5 jours
Un court séjour
dynamique
Pour un court séjour en NouvelleCalédonie, optez pour Nouméa,
l’Île des Pins et le Grand Sud.
Entre shopping à la ville, paisible
balade en pirogue traditionnelle
sur le lagon et découverte
active des réserves naturelles
du sud, vous n’aurez qu’une
envie : revenir pour partager
l’expérience avec vos proches !
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Nouméa
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Île des Pins
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Nouméa

uuLe marché de Nouméa installé Baie
de la Moselle ouvre ses portes aux saveurs du
Pacifique. Mangues, papayes, poissons frais
et artisanat local s’y partagent des stands
colorés. Prenez votre petit déjeuner face à la
marina. Complétez votre matinée par un peu
de shopping au centre-ville avant de rejoindre
l’Anse Vata pour une visite de l’aquarium des
Lagons de Nouvelle-Calédonie

tôt le matin,
mettre le cap
au sud pour
l’Île des Pins…
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Île des Pins

⊲⊲Tôt le matin, mettre le cap au

sud pour l’Île des Pins. En avion ou en bateau, des plages de sable blanc poudreux
et un décor de pins colonnaires unique au
monde vous accueillent. Profitez de la baie
de Kuto pour une journée de farniente ou
laissez-vous guider lors d’un tour complet
de l‘île.
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Le Grand Sud

uuÀ seulement une heure et demie de

uuEn pirogue traditionnelle, la baie
d’Upi, parsemée de fleurs de corail, est majestueuse. À pied au cœur de la forêt vous rejoindrez la mythique piscine naturelle à Oro,
une enclave dans le lagon. Complétez votre
journée par un déjeuner face à la baie de Kanuméra avant de rejoindre Nouméa.

uuDernier jour en ville ? Profitez-en
pour vous détendre au spa ou sur l’une des
plages de la capitale après une visite au
centre culturel Tjibaou ou parmi les riches
collections Kanak du musée de Nouvelle-Calédonie. L’occasion de découvrir une culture
ancestrale avant de reprendre l’avion depuis
Tontouta.

route de Nouméa, les lacs de Yaté tranchent
dans un paysage de terres rouges et de végétation rase préservée de millions d’années
d’évolution. Dans le parc de la Rivière Bleue,
le cagou vous attend. Vous pourrez vous
offrir à la nuit tombée en compagnie de la
pleine lune une traversée en canoë au cœur
de la forêt noyée. Une excursion mystique !
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