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NOUVELLE-CALÉDONIE | SÉJOUR À OUVÉA
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 775€
Vols intérieurs + Hébergement + Transferts
Votre référence : xm_NC_NCOU_ID2243

Ouvéa possède un des plus beaux atolls du Pacifique. Sa plage de sable blanc s'étend sur plus de 25
kilomètres et son lagon décline toutes les nuances de bleu. Cette île des Loyauté est une grande

productrice d'huile de coco, utilisée dans la savonnerie, la parfumerie ou l'alimentaire.

Vous aimerez

● Le pont de Mouli, vue imprenable sur une faune extraordinaire
● Les sculpteurs d'Ouvéa qui vous proposeront d'authentiques statues que vous pourrez

admirer...et/ou rapporter chez vous !
● La visite gratuite de l'usine de fabrication d'huile de coprah (coco)
● Le confort et le charme de votre bungalow en plein coeur d'un jardin luxuriant

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

Envol à destination d'Ouvéa. A l'arrivée à Ouvéa, transfert en navette à votre hôtel.

Jour 2 : OUVEA

Petit déjeuner continental à l'hôtel. Journée libre.
A voir à Ouvéa :
- La baie de Lekiny
- L'immense plage, le long du lagon turquoise
- Le pont de Mouli, point de vue idéal pour l'observation des poissons et coraux multicolores

Jour 3 : OUVEA

Journée libre à Ouvéa.

Jour 4 : OUVEA / NOUMEA (+/- 40 minutes)
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Petit déjeuner continental à l'hôtel. Journée libre puis transfert en navette de l’hôtel à l’aérodrome
d’Ouvéa. Envol à destination de Nouméa.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
OUVEA : Paradis d'Ouvéa***

Le prix comprend

● L'hébergement comme mentionné au programme ou similaire
● Les petits déjeuners
● Les vols intérieurs aller/retour Nouméa/Ouvéa
● Les transferts en navette aller/retour à Ouvéa

Le prix ne comprend pas

● Les visites et excursions non précisées dans le programme et mentionnées en suggestion (en
supplément)

● Les transferts à Nouméa
● Les repas non mentionnés au programme
● Les boissons
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Les vols internationaux
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

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.
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