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Point sur la situation – Covid-19
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• Depuis le 5 avril : aucun nouveau cas de 
personne testée positive au Covid-

• Fin du confinement depuis le 20 avril, dans le strict 
respect des gestes barrière et de la distanciation 
sociale

• Reprise progressive des activités économiques et 
sociales

• Confinement de 21 jours obligatoire pour chaque 
entrant en Nouvelle-Calédonie à ce jour



Comment s’y rendre ?
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UN CLIMAT idéal TOUTE L’ANNÉE
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Il -Calédonie !



Quelques Informations Générales
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271 407 habitants* (dont les 2/3 se concentrent dans la capitale) : 

Mélanésiens (Kanak), Européens (Caldoches et métropolitains expatriés), 
importantes communautés wallisiennes, tahitiennes, indonésiennes et 
vietnamiennes.  

Langue officielle : français
Il existe aussi 28 langues Kanak et 11 dialectes.

Franc pacifique : 1 ≈ 120 francs CFP

Décalage horaire : + 9h en été / + 10h en hiver

* Source ISEE 2019



Nouvelle-Calédonie, plurielle et singulière
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CÔTE OUEST
Terre des pionniers et 

des grands espaces

CÔTE EST

la nature sauvage

NOUMÉA

Pacifique

GRAND SUD

de biodiversité

LES ÎLES
Lagon 

paradisiaque



Plongez au cœur du pacifique
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Lagon
Ici la mer est une

piscine naturelle !

Nature
Un jardin à la 

biodiversité incroyable !

Culture
Kanak, française, 

destin commun !



Nouméa : Presqu’île cosmopolite !
capitale, puis alternez farniente et activités nautiques, shopping et pauses gourmandes, visites culturelles et soirées 
festives...

8



Quelques Expériences culturelles - Nouméa
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Dégustez les produits 
locaux au marché Port 

Moselle.

Visitez le
Centre Culturel 

Tjibaou.

Participez à des 
festivals et évènements 

hauts en couleurs.

Découvrez le patrimoine 
Kanak au Musée de la 
Nouvelle-Calédonie.



Côte Est : L’âme Kanak !
Sur la Côte Est, la nature verdoyante à flanc de montagne invite à la randonnée en forêt et à la baignade au pied des 

millénaire.
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coutumes & traditions kanak
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La vie en tribu

La coutume et le geste coutumier

Quelques symboles : la case et la flèche faitière
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Préparez un bougna
dans une tribu

Partez en randonnée 
pédestre à la 

découverte de plantes 
médicinales et de grottes 

ancestrales

Accueil en tribu

Quelques expériences culturelles – Côte Est

traditions Kanak - Hienghène 
(Centre culturel 

Goa Ma Bwarhat)



Côte Ouest : L’esprit pionnier !
Pour une expérience authentique et dépaysante
« broussard » en accompagnant ses éleveurs de bétail dans leurs balades 
à cheval ou à la chasse au cerf.
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Assistez à la rentrée du 
bétail chez les 

stockmen de la côte 
Ouest

Participez à la Foire de 
Bourail

Visitez le Fort 
Teremba

sur les traces de 

Moindou

Explorez la Mine de 
Tiebaghi

Patrimoine minier et 
historique

Quelques Expériences culturelles – côte ouest



Île des Pins & Îles loyauté : Lagon paradisiaque !

tribu.
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Quelques Expériences culturelles - les îles

Les îles, entre fêtes et traditions Kanak

pirogue traditionnelle 
Upi Ile 

des Pins

Découvrez la culture 

Lifou: la vanille

Partez en mer explorer le lagon 

Goûtez aux produits 
incontournables de Maré lors 

de ses fêtes: vivaneau et 
avocat



Grand sud : Terre d’aventure !
Aventurez-vous sur la pointe sud de la Grande Terre 
dans le domaine des baroudeurs et des amoureux de 
grands espaces vierges de plein air.
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Admirez les cagous 
dans leur milieu naturel 

au Parc de la Rivière 
Bleue Yaté

Découvrez la réserve 
naturelle des Chutes de 

la Madeleine Yaté

Observez les 
baleines en catamaran

Yaté

Plongez dans le 
patrimoine minier au 
village historique de 
Prony Mont-Dore

Quelques Expériences « nature & culture » - grand sud

le grand sud, le Hot spot de la biodiversité calédonienne



un mélange de cultures 
ancestrales et modernes
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ses formes
Patrimoine culturel 

et naturel
Fêtes locales, 

foires et festivals

GastronomieTraditions & 
rencontres 

authentiques



Vidéo CULTURE
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Nos nouveaux outils trade en 2020
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TRADE.NEWCALEDONIA.TRAVEL/FR
rassemble tous les outils de promotion de la destination 
pour les professionnels étrangers et locaux :

• Manuels de vente

• Itinéraires clés en main

• Liste des évènements B2B

• Brochures, vidéos, cartes, etc.

• Self famils

• E-learning



Nos nouveaux outils trade en 2020
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Groupe Facebook : 

Nouvelle-Calédonie Tourisme (Pros)

www.facebook.com/groups/pros.nctfr/

https://www.facebook.com/groups/pros.nctfr/


Commencez le voyage sur
www.nouvellecaledonie.travel
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Et rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux!

@nouvellecaledonieFR

@Nouvl_Caledonie

New Caledonia

Nouvelle-Calédonie Tourisme 
(Pros)

@nouvellecaledoniefr

nouvellecaledonie@nctps.com
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