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Itineraire Nouvelle-calédonie
16 JOURS POUR VOYAGEUR ZEN & DÉCONNECTÉ

Quand vous rêvez de voyage, vous pensez évasion et détente. Pour vous, l’essentiel est de profiter des vacances 
pour fuir le stress du quotidien et vous ressourcer dans un magnifique cadre naturel. En Nouvelle-Calédonie, 
vous profiterez du luxe ultime de vous couper du monde sur des plages de rêve et au cœur d’une nature préservée. 
Prenez le rythme du Pacifique et vivez une expérience unique loin du brouhaha des foules ! Face au plus grand 
lagon du monde et l’un des plus riches joyaux de la biodiversité sur terre, vous pourrez ainsi allier farniente et 
aventure, avec une étonnante facilité. 

Jour 1 : Arrivée nocturne à l’aéroport et 
transfert à Nouméa
PAÏTA (AÉROPORT LA TONTOUTA ) > NOUMÉA →  45 MIN

Dès votre arrivée nocturne à l’aéroport La Tontouta, vous serez pris en charge par une navette qui 
assurera votre transfert jusqu’à Nouméa, la capitale. 

 : Hôtel Hilton La Promenade $$$ / Hôtel Le Lagon $$ / Auberge de Jeunesse de Nouméa $

 : Arc en ciel $ / Les Mouettes $ / Go Shuttle $ 

Retrouvez pour chaque journée 3 recommandations d’hébergements et de restaurants sur place, classées par gamme de prix : 
   Nuitée pour 2 personnes : $ < 10 000 F CFP, $$ < 15 000  F CFP et $$$ > 15 000  F CFP

    Plat : $ < 2 000  F CFP, $$ < 3 000  F CFP et $$$ > 3000  F CFP. 

https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/transports/navettes-taxis-et-transferts-aeroport
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5432390
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5454910
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5877263
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/transports/navettes-taxis-et-transferts-aeroport#widget-details-offre-5801546
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/transports/navettes-taxis-et-transferts-aeroport#widget-details-offre-5499195
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/transports/navettes-taxis-et-transferts-aeroport#widget-details-offre-5513932


Jour 2 : Bienvenue sous les tropiques 
NOUMÉA →  10 MIN /  30 MIN 

Pour vous remettre de votre voyage et commencer votre déconnexion, rien de tel que de s’offrir une 
parenthèse détente au bord du lagon turquoise de Nouvelle-Calédonie ! L’hôtel Double-Tree by Hilton 
est situé sur l’îlot Maître. Avec ses bungalows sur pilotis au-dessus des eaux translucides et son 
cadre naturel exceptionnel, il vous offrira toutes les conditions pour vous sentir à mille lieux de votre 
quotidien. Dès le matin, un bateau viendra vous chercher au port Moselle pour vous conduire sur l’îlot. 
Là, vous aurez le choix entre la piscine, la baignade dans le lagon, la farniente sur la plage ou un transat… 
Prenez le temps de savourer cette première journée au paradis ! Possibilité de dormir sur place ou de 
rentrer à Nouméa le soir.

• Découvrir la beauté du lagon calédonien
• Dormir dans un bungalow sur pilotis
• Déconnecter de son quotidien sur un îlot préservé

Jour 3 : L’île la plus proche du Paradis
NOUMÉA > OUVÉA →  40 MIN

Dès le matin, ou l’après-midi si vous avez dormi à l’îlot Maître, envolez-vous depuis l’aéroport 
domestique Nouméa Magenta. Votre destination ? Ouvéa, celle qu’on surnomme « l’île la plus proche 
du Paradis ». Pour ne rien manquer des merveilles de cette île des Loyauté, commencez par une balade 
sous les falaises de Lékiny, guidée par Félix Alosio. Vous marcherez le long du bras de mer qui sépare 
la tribu de Lékiny des hautes falaises grises percées de grottes, avec en fin de parcours la possibilité de 
plonger avec masque et tuba pour voir des poissons tropicaux. Ensuite, admirez la beauté de la plage 
de Mouli et traversez le Pont de Mouli pour une photo. Guettez les raies, elles apparaissent souvent à 
cet endroit ! Vous terminerez votre journée par un moment farniente et baignade sur l’immense plage 
de sable blanc de Fayaoué.

• Admirer les falaises de Lékiny plongeant dans l’eau transparente
• Guetter les raies sous le pont de Mouli
• Marcher sur une plage des plus belles plages du monde

Jour 4 : Seul au monde à Ouvéa
OUVÉA

L’atoll d’Ouvéa possède des trésors incroyables, épargnés du tourisme de masse. Vous vous en rendrez 
vite compte en choisissant l’une de ces excursions en mer : 

→Journée dans les Pléiades du Sud, avec Charly du Gîte Moague : cette sortie inclut une balade en 
bateau sur le site magnifique des Pléiades du Sud, l’arrêt sur un îlot, une randonnée palmée, un passage 
par la fosse aux requins et le pique-nique sur le bateau.

→Journée dans les Pléiades du Nord avec Kaiwatr : une autre belle excursion, avec pêche, snorkeling 
avec les raies manta et les requins ainsi qu’un repas compris sur une des belles plages de l’île.

→Visite de l’îlot Fayava (3h30) avec Rodolphe Wala : vous découvrirez son village, sa chapelle, ses 
champs, son trou d’eau, sa cocoteraie au cours d’une randonnée en forêt et la possibilité d’escalader les 
falaises de Lékiny…

• S’émerveiller devant la beauté des Pléiades d’Ouvéa
• Observer des raies manta 
• Se balader sur un îlot isolé

 : Double-Tree by Hilton $$$

  : Double-Tree by Hilton $$$

 : Hôtel Paradis d’Ouvéa $$$ / Hôtel Beaupré $$ / Accueil en tribu Chez Dydice $

  : Paradis d’Ouvéa $$$ / Hôtel Beaupré $$ / Didewa (Chez Martine) $

 : Hôtel Paradis d’Ouvéa $$$ / Hôtel Beaupré $$ / Accueil en tribu Chez Dydice $

  : Paradis d’Ouvéa $$$ / Hôtel Beaupré $$ / Didewa (Chez Martine) $

https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5496737
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/iles-loyaute#widget-details-offre-5380465
https://www.iles-loyaute.com/fr/ouvea/loisirs?view=prestataire&idprestataire=5499174
https://www.facebook.com/groups/559921747856119/
https://www.iles-loyaute.com/fr/ouvea/loisirs?view=prestataire&idprestataire=5783110
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5496737
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5496737
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5352375
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5378774
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5378783
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5352375
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5378774
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5378790
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5352375
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5378774
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5378783
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5352375
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/ouvea#widget-details-offre-5378774
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5378790


Jour 5 : Ouvéa nature
OUVÉA > NOUMÉA →  40 MIN

Le matin, rendez-vous à la nurserie aux requins. Là, accompagné du guide local Antoine Omei, vous 
pourrez voir de près des requins-citrons ! Poursuivez votre journée par une randonnée guidée avec 
Dominique Tanghmelen (2h) qui vous mènera à la grotte Anubet et ses galeries souterraines. Le long du 
parcours, observez la faune et la flore typique de l’île, comme la fameuse perruche d’Ouvéa. Terminez 
en beauté votre journée en vous rendant au Trou aux Tortues. Ce bassin d’eau, qu’on appelle aussi Trou 
Anep, possède une couleur bleue intense et un calme mystérieux propice à la méditation. Asseyez-
vous quelques instants, vous verrez peu à peu quelques tortues sortir leur tête de l’eau. Un moment de 
communion avec la nature, avant de reprendre votre vol pour Nouméa.

• Approcher un bébé requin-citron
• Pénétrer dans une grotte corallienne
• Méditer devant un trou d’eau mystérieux
• Observer des tortues

Jour 6 : Journée bien-être à Nouméa
NOUMÉA →  15 MIN

Votre quotidien vous semble déjà loin… plongez encore davantage dans cet état de déconnexion en 
vous offrant une journée détente dans la capitale. Deux lieux d’exception vous attendent à Nouméa : le 
Deep Nature Spa de l’hôtel Méridien qui propose une formule massage et spa (sauna, hammam et bain 
à remous), et l’hôtel Château Royal où il est possible d’associer massage et parcours Aquatonic (jets 
d’eau, spa, nage à contre-courant). Terminez par une virée shopping en centre-ville et sur les baies. En 
fin de journée, vous profiterez ainsi d’un verre face au coucher de soleil à la baie des Citrons.

• S’évader le temps d’un massage 
• Faire le plein d’énergie avec un parcours Aquatonic
• Boire un verre face au soleil couchant à la baie des Citrons

Jour 7 : Détente face au lagon
NOUMÉA > BOURAIL →  2H20

Le matin, quittez votre hébergement de Nouméa et prenez la route vers Bourail. Après un peu plus 
de deux heures, vous arriverez à la plage de la Roche Percée, avec son célèbre Bonhomme de quartz. 
Admirez-le quelques instants, puis marchez jusqu’à la Baie des Tortues, reconnaissables à ses pins 
colonnaires déformés par le vent. Dans cette anse aussi magnifique que déserte, prenez le temps 
d’apprécier la nature qui vous entoure. Vous pouvez y pique-niquer avant de vous rendre à la plage 
de Poé, longue de 18 km ! Là, n’hésitez pas à louer un funboat avec Poé Fun Loc pour découvrir les 
sensations de glisse sur l’eau, porté par le vent. Au coucher de soleil, entamez une marche méditative 
sur la plage et profitez de la lumière et des reflets sur le lagon.

• Glisser sur l’eau au gré du vent en funboat 
• Se délasser dans la jolie Baie des Tortues
• Faire une marche méditative le long de la plage de Poé

 : Hilton La Promenade $$$ / Le Lagon $$ / Auberge de jeunesse Nouméa $

  : Le Bintz $$$ / Hanoï Plage $$ / Snack Ulysse $

 : Hilton La Promenade $$$ / Le Lagon $$ / Auberge de jeunesse Nouméa $

  : La Pirogue $$$ / Le Fun $$ / Rimba Juice $

 : Hôtel Sheraton $$$ / Hôtel de Poé $$ / Auberge de jeunesse Poé $

  : The Reef Sheraton $$$ / Lodge Bétikuré $$ / Snack L’Alizé $

https://www.iles-loyaute.com/fr/ouvea/loisirs?view=prestataire&idprestataire=5498136
https://www.iles-loyaute.com/fr/ouvea/loisirs?view=prestataire&idprestataire=5498131
https://www.iles-loyaute.com/fr/ouvea/loisirs?view=prestataire&idprestataire=5498131
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/bien-etre-et-spa#widget-details-offre-5566358
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/bien-etre-et-spa#widget-details-offre-5353490
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/bourail#widget-details-offre-5365321
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5432390
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5454910
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5877263
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5500157
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5495830
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5520933
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5432390
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5454910
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5877263
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5499164
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5500173
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5525507
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/bourail#widget-details-offre-5388413
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/bourail#widget-details-offre-5364509
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/bourail#widget-details-offre-5366930
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5388416
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5373957
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5366927


Jour 8 : Un temps pour soi à Bourail
BOURAIL (POÉ > DÉVA) →  5 MIN

Pour cette journée placée sous le signe de la détente, plusieurs activités sont possibles. Vous pouvez 
par exemple partir à la journée pour une excursion en bateau jusqu’à l’île Verte avec Blue Paradise. 
Celle-ci combine découverte d’un îlot sauvage, baignade, snorkeling et balade en bateau. Vous pouvez 
vous dégourdir les jambes sur les sentiers du Domaine de Deva (plusieurs niveaux de randonnée) avant 
de vous délasser avec un massage dans le havre de bien-être du Deep Nature Spa de l’hôtel Sheraton 
Deva. Certains des chemins du Domaine de Deva vous conduiront jusqu’aux crêtes, avec vue à 360° sur 
le lagon et les montagnes…

• Vous faire masser dans un cadre idéal pour une relaxation profonde
• Débarquer sur un îlot préservé
• Grimper en haut d’une crête pour un panorama grandiose

Jour 9 : Découverte du poumon vert de la 
Calédonie
BOURAIL > FARINO →  40 MIN

Labellisée Station Verte, la commune écotouristique de Farino se prête merveilleusement à une 
parenthèse nature. Elle abrite le Parc des Grandes Fougères, un très grand parc où vous pourrez 
observer de nombreuses espèces endémiques, comme la fougère arborescente ou le pigeon vert. 
Pour découvrir les lieux, optez pour une journée de randonnée à cheval avec La Foa Randonnée. Pour 
contempler les oiseaux, la visite ornithologique de 4h avec Caledonia Birds est incontournable. Et pour 
une visite pédestre guidée, faites appel aux connaissances des plantes médicinales d’un guide local 
avec Mêrêsaaba Rando…

• Monter à cheval sur les sentiers boisés du Parc des Grandes Fougères
• Observer les oiseaux endémiques de Nouvelle-Calédonie
• Découvrir le secret des plantes médicinales

Jour 10 : Entre mer et rivière
FARINO > NOUMÉA →  2H25

Le matin, rejoignez le refuge de Farino pour prendre le départ du sentier de la Petite Cascade. Au bout 
de cette randonnée facile se trouve une jolie petite chute d’eau sous laquelle il est possible de se bai-
gner. Vous quitterez ensuite ce cadre verdoyant pour rejoindre Nouméa. L’après-midi, visitez l’aqua-
rium des lagons et ses explications passionnantes sur les espèces marines et leur habitat. Le soir venu, 
goûtez à la vie festive de la capitale et déhanchez-vous dans l’un des bars-discothèques sur pilotis de 
l’Anse-Vata : la Bodega ou le XO club.

• Se baigner au pied d’une cascade
• S’informer sur la préservation des espèces marines du lagon
• Profiter de la vie nocturne à Nouméa dans ses bars de bord de mer

 : Sheraton Deva Resort & Spa  $$$ / Hôtel de Poé $$ / Auberge de jeunesse Poé $

  : The Reef Sheraton $$$ / Les Jardins de Poé (restaurant hôtel de Poé) $$ / Snack Le Rêve de Némo $

 : Bulles de Farino $$$ / Oasis de Tendéa $$ / Refuge de Farino $

  : Bulles de Farino $$$ / L’Écolieu de Gaia $$ / Pizza Brousse $

 : Hilton La Promenade $$$ / Le Lagon $$ / Auberge de jeunesse Nouméa $

  : Lodge Terre de Soleil $$$ / Le Corsica $$ / Sports bar Ramada $

https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/bourail#widget-details-offre-5389322
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/bien-etre-et-spa#widget-details-offre-5386480
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/la-foa-farino-sarramea-moindou#widget-details-offre-5372724
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/grand-sud#widget-details-offre-5527061
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/la-foa-farino-sarramea-moindou#widget-details-offre-5352458
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/terrestres#widget-details-offre-5472148
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/terrestres#widget-details-offre-5472148
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/bars-et-vie-nocturne#widget-details-offre-5513193
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/bars-et-vie-nocturne#widget-details-offre-5507244
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/bourail#widget-details-offre-5388413
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/bourail#widget-details-offre-5364509
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/bourail#widget-details-offre-5366930
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5388416
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5378031
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5366069
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/la-foa-farino-moindou-sarramea#widget-details-offre-5416560
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/la-foa-farino-moindou-sarramea#widget-details-offre-5552901
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements/la-foa-farino-moindou-sarramea#widget-details-offre-5413464
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5486488
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5416557
https://fr-fr.facebook.com/PizzaBrousse/
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5432390
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5454910
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/hebergements#widget-details-offre-5877263
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5412557
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/restaurants#widget-details-offre-5865841
https://www.nouvellecaledonie.travel/fr/activites/bars-et-vie-nocturne#widget-details-offre-5515619


Jour 11 : Le joyau de Nouvelle-Calédonie
NOUMÉA > ÎLE DES PINS →   30 MIN /  13 MIN

Le matin, vous prendrez un vol pour l’Île des Pins, située à seulement 30 min de Nouméa par les airs. 
À votre arrivée, allez jusqu’au gîte Atchu et louez un VTT ou un scooter pour arpenter cheveux au vent 
cette île de carte postale. Réserver en amont de votre venue une sortie en PMT (palmes, masque, tuba) 
avec le Kunie Scuba Center. Vous pourrez ainsi vous arrêter en baie de Ouaméo pour une randonnée 
palmée. Attardez-vous ensuite sur les plages idylliques de Kuto et Kanuméra. Le lagon, le sable blanc 
et les palmiers qui bordent la plage vous offriront un moment hors du temps… Finalement, savourez les 
couleurs de fin de journée autour d’un cocktail à l’hôtel Ouré Lodge ou au Kou-Bugny.

• Méditer sur des plages désertes et magnifiques
• Sentir la liberté d’une virée en deux-roues 
• Savourer un cocktail face au lagon

Jour 12 : Voguez en pirogue dans la baie Upi
ÎLE DES PINS →  +   2H

Pour ce deuxième jour à l’Île des Pins, prenez soin de réserver avec votre hébergement un tour en pi-
rogue traditionnelle dans la Baie d’Upi. Cette balade entre les rochers coralliens posés sur l’eau tur-
quoise de la baie est souvent comparée à la Baie d’Halong au Vietnam. Il n’est pas rare d’observer tor-
tues, raies et dauphins évoluant dans le lagon. L’excursion se poursuit à pied jusqu’à la piscine naturelle 
de l’île après une petite marche en forêt tropicale. N’oubliez pas vos masque, palmes et tuba pour ob-
server les nombreux poissons multicolores qui nagent dans le bassin naturel. Le retour à votre hôtel se 
fait ensuite en minibus. 

• Voguer sur une pirogue traditionnelle à balancier
• Prendre de magnifiques photos de la baie d’Upi
• Observer les poissons multicolores dans la piscine naturelle
• Jouer les Robinson Crusoé dans la forêt tropicale

Jour 13 : Le plus beau lagon du monde
ÎLE DES PINS →  +   2H

Commencez votre journée par une excursion en bateau aux merveilleux îlots Brosse et Moro au départ 
de la plage de Kuto avec Mana Nautique ou Oriana Nautique. Après un tour en mer à la recherche des 
tortues, raies manta et dauphins, vous aurez la possibilité de faire un peu de snorkeling pour observer 
les poissons, avant de débarquer sur l’îlot Brosse. Le déjeuner sera pris sur le sable de l’îlot Moro, à 
l’ombre d’un faré. Le retour en milieu d’après-midi vous laissera le temps de profiter d’un dernier apé-
ro-sunset sur la plage de Kuto au Kou-Bugny.

• Voguer en bateau et guettez tortues marines, raies et dauphins
• Déjeuner les pieds dans le sable sur une île déserte
• Voir le soleil se coucher sur le lagon

 : Hôtel Le Méridien Île des Pins $$$ / Ouré Lodge $$ / Gîte Nataïwatch $

  : Restaurant de l’hôtel du Méridien $$$ / Restaurant de l’Ouré Lodge $$ / Snack du gîte de Nataïwatch $

 : Hôtel Le Méridien Île des Pins $$$ / Ouré Lodge $$ / Gîte Nataïwatch $

  : Restaurant de l’hôtel du Méridien $$$ / Restaurant de l’Ouré Lodge $$ / Snack du gîte de Nataïwatch $

 : Hôtel Le Méridien Île des Pins $$$ / Ouré Lodge $$ / Gîte Nataïwatch $

  : Restaurant de l’hôtel du Méridien $$$ / Restaurant de l’Ouré Lodge $$ / Snack du gîte de Nataïwatch $
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Jour 14 : L’île mystérieuse
ÎLE DES PINS > NOUMÉA→   30 MIN

L’Île des Pins vous dévoile peu à peu ses secrets d’histoire et ses légendes. Pour ce dernier jour sur 
l’île joyau de la Nouvelle-Calédonie, réservez une visite guidée historique tôt le matin avec Kuu Oro, 
un guide local natif qui vous contera l’histoire mouvementée et passionnante de l’île. Avec lui, vous 
partirez sur les traces des vestiges du bagne, puis vous irez vous recueillir sur les totems de Saint-
Maurice, avant de pénétrer dans la grotte de la Reine Hortense, figure importante de l’histoire Kanak de 
l’île. Déjeunez à votre hôtel, prenez une dernière photo des plages de Kuto et Kanuméra avant de gagner 
l’aérodrome pour rentrer à Nouméa. 

• Se rendre sur les vestiges du bagne
• Comprendre le sens des totems de la baie Saint-Maurice
• Écouter l’histoire et les légendes de la grotte de la Reine Hortense

Jour 15 : Détente au pied du Phare Amédée
NOUMÉA (ILOT AMÉDÉE)→   40 MIN

Cette journée vous permettra de vous détendre une dernière fois sur l’un des plus beaux îlots de lagon 
Sud : le Phare Amédée, classé réserve marine. Deux options : réserver un daytrip tout compris avec le 
Mary D. Au programme : visite du phare, buffet océanien, danses tahitiennes, farniente sur la plage, 
snorkeling… Ou faites appel à un bateau-taxi auprès de la Maison du Lagon (port Moselle) pour votre 
trajet aller-retour sur l’îlot Amédée. Le soir, oubliez votre prochain retour en faisant la fête au complexe 
bar-club MV Lounge/ Rooftop/ L’Endroit, sur la plage de la Baie des Citrons.

• Grimper au sommet du phare Amédée, haut de 56 mètres !
• Photographier les tricots rayés sur les plages de l’îlot Amédée
• Nager avec les poissons autour des îlots
• Sortir en boîte de nuit au bord de l’eau

Jour 16 : Capitale balnéaire et culturelle
NOUMÉA →   20 MIN

Pour cette ultime journée en Nouvelle-Calédonie, commencez par la visite guidée du Centre Culturel 
Tjibaou. Attardez-vous sur sa fascinante architecture et écoutez le récit du Chemin Kanak et des 
traditions des tribus de l’archipel calédonien. Après un déjeuner en terrasse face à la mer, orientez-vous 
ensuite vers les passionnants Musée de la Nouvelle-Calédonie (MUZ) et Musée Maritime. Vous quitterez 
ainsi l’archipel la tête pleine d’images inoubliables et riche de l’histoire et des traditions calédoniennes.

• Mieux connaître les traditions mélanésiennes 
• Admirer l’art premier Kanak 
• Retracer l’extraordinaire voyage de La Pérouse au Musée Maritime

 : Hôtel Le Méridien Nouméa $$$ / Hôtel Ramada $$ / Hôtel Nouvata $

  : L’Hippocampe $$$ / L’Entrecôte $$ / L’Equilibre - Nouvata $

 : Hôtel Le Méridien Nouméa $$$ / Hôtel Ramada $$ / Hôtel Nouvata $

  : L’Edzen $$$ / Le P’tit Café $$ / Le Bilboquet Plage $

  : Le Roof $$$ / Le Saint-Exupéry $$ / Pizza & Pasta $

© Photographie :  NCT / Marine Reveilhac / DoubleTree by Hilton - Oneye Production / Monique Ceccato / Dean Cropp – Access All Angles 
/ Ayako Kozono / Dario Spada / JC Robert / Auriane Demeusy / Escape Your Life / Sicilia / Ethan Li / Da-image / Mary D Entreprise.
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