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NOUVELLE-CALÉDONIE | SÉJOUR À MARÉ
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 670€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : xm_NC_NCMA_ID2239

La plus sauvage des îles Loyauté offre des paysages escarpés où se mêlent grottes, falaises, petites
criques d’eau claire et plages de sable blanc. Elle est aussi la plus élevée avec des falaises culminant à

130 mètres. La population issue d’un métissage polynésien et européen se différencie nettement des
autres peuples mélanésiens. Les traditions coutumières y sont encore très vivaces. Découvrez cette île

aux multiples attraits, grande productrice d'ignames et d'avocats.

Vous aimerez

● Une île authentique loin des flots de touristes
● Visiter les vanilleraies de Tenane (en option)
● La gentillesse des autochtones
● Le charme de votre hôtel en bord de mer

Jour 1 : NOUMEA / MARE (+/- 40 minutes)

Envol à destination de Maré. A l’arrivée à Maré, transfert en navette à votre hôtel. Reste de la journée
libre pour découvrir l'île.

Jour 2 : MARE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre.
 Visites et excursions conseillées :
-   Tadine, la capitale de Maré qui peut être un bon point de départ pour visiter l’île. Se promener le long
du port en fin de journée et y voir la population vivre est un moment très sympathique et typique.
-   L’aquarium naturel près de Tadine : sorte de piscine naturelle taillée dans le corail. Elle sert de refuge
aux poissons et aux tortues, notamment en cas de cyclone.
-   La baie de Yedjelé et ses plages de sable blanc paradisiaques.
-   Le trou d’Eni et sa grotte d’une dizaine de mètres où des stalactites impressionnantes décorent la
cavité.
-   Admirer le Bone de la Léproserie. Une des plus grandes cavités noyées du monde avec un puit de 50
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mètres qui débouche sur un lac de plus de 350 000 mètres cubes d’eau douce.
-   Le saut du guerrier à 7 kilomètres de La Roche : la légende raconte qu’un guerrier acculé aurait
franchi d’un seul bond cette faille de 5 mètres de large et haute de 30 mètres !

Jour 3 : MARE

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre à Maré.

Jour 4 : MARE / NOUMEA

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre avant votre transfert en navette depuis l'hôtel jusqu'à
l’aérodrome de Maré. Envol à destination de Nouméa.

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :
MARE : Nengone Village ***

Le prix comprend

● Le logement dans l’hôtel mentionné au programme
● Les petits-déjeuners, les vols aller/retour Nouméa / Maré
● Les transferts en navette aller/retour à Maré

Le prix ne comprend pas

● Les visites et excursions non précisées dans le programme et notamment mentionnées dans les A
voir / A faire de chaque étape

● Les transferts à Nouméa
● Les repas (déjeuners et dîners) et les boissons non mentionnés au programme

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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