
Prestataires
(encadrants agréés)

Commune 
(Localisation)

Contacts
(Téléphone & site web)

Types de 
plongée

ABYSS PLONGÉE Nouméa
(Marina Port Du Sud)

+687 79 15 09
abyssnc.com

AQUALAGOON Poindimié +687 42 88 99
aqualagoon.net

ATAO TAXI BOAT Nouméa
(Port Moselle) 

+687 70 65 00
ataotaxiboatnc.com

BABOU CÔTÉ 
OCÉAN

Hienghène
(Tribu de Koulnoué)

+687 42 83 59
babou-plongee.com

BATEAU À FOND 
DE VERRE POÉ

Bourail
(Plage de Poé)

+687 77 60 59
ouest-corail.nc

BLUE CALEDONIA 
DIVING

Nouméa
(Marina Port Du Sud)

+687 98 13 86
bluecaledoniadiving.com

ENJOY DIVING Nouméa
(Marina Port Du Sud)

+687 91 51 11
enjoy-diving.net

IATOK DIVING 
PARADISE

Nouméa
(Port Moselle) 

+687 76 77 71
iatok-diving-noumea.com

KUARÉ 
CROISIÈRES Nouméa +687  77 10 90

astiphane@yahoo.fr

KUNIE SCUBA 
CENTER

Île des Pins
(Baie de Ouaméo)

+687 85 34 86
kuniedive.com

LA FOA PLONGÉE La Foa
(Presqu’île de Ouano)

+687 94 80 83
info@lafoaplongee.com

MOBULA DIVING Mont-Dore
(Port Boulari)

+687 90 04 16
josnin.max@gmail.com

NAUTICA Nouméa
(Port Moselle) 

+687 70 04 00
nautica.nc

ODYSSEY Nouméa
(Port Moselle) 

+687 98 86 75
odyssey-diving-nc.com

PASSION LAGON 
POÉ

Bourail
(Plage de Poé)

+687 93 90 68
passionlagon.nc

TIÉTI DIVING Poindimié
(Hotel Tieti)

+687 51 34 73
tieti-diving.com

www.nouvellecaledonie.travel

Préparez votre voyage
au cœur du Pacifique sur
nouvellecaledonie.travel

Plongez
au cœur du
Pacifique

Laissez-vous guider par des pros

Plongée en 
bouteille

Randonnée 
palmée (PMT)

Nouvelle-
Zélande

Australie

Nouvelle-
Calédonie
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Partagez votre aventure
sur les réseaux sociaux avec 
#NouvelleCaledonie

DÉCOUVREZ LA CALÉDONIE POUR
Sa nature unique et préservée

Sa température moyenne de 25°C
Sa diversité de cultures et de paysages
Ses grands espaces vierges et son lagon

Sa «French Touch» du Pacifique...

Nouvelle-Calédonie Tourisme décline toute responsabilité concernant les informations disponibles 
sur cette brochure. En aucun cas, il ne pourra être tenu responsable des dommages de toutes natures, 
directs ou indirects, qui résulteraient de son utilisation. Date d’impression : 01/01/2023



10 spots incontournables
LES PASSES DE BOULARI ET DUMBÉA

Deux belles plongées dérivantes au départ de la capitale : À Dumbéa proche 
de l’Îlot Signal pour ses canyons avec des bancs de requins gris et à Boulari 
près de l’Îlot Amédée pour ses grands récifs arborés qui abritent des raies 
mantas toute l’année.

L’ÉPAVE DE LA DIEPPOISE À NOUMÉA

La plus populaire des épaves, volontairement coulée en 1988, repose par 
-26 m et abrite mérous, carangues, perches et nudibranches.

L’AIGUILLE DE PRONY

Dans le Grand Sud, une résurgence d’eau douce a créé une gigantesque 
cheminée rocheuse qui prend racine à 38 m de fond et s’élève à 2 m sous la 
surface de l’eau. La chaleur dégagée par la cavité attire nombre de poissons 
comme les bivalves et les loches.

LA VALLÉE DES GORGONES À L’ÎLE DES PINS

Cette forêt de gorgones exceptionnelle à l’Île des Pins offre un très joli 
tombant tapissé de coraux intacts, particulièrement réputé pour ses 
hippocampes pygmées et ses requins-léopards. 

LA GROTTE DE GADJI À L’ÎLE DES PINS

Pour les fans de plongée spéléo, ce spot unique multiplie les jeux de lumière 
avec les reliefs et permet d’observer de très près les requins-léopards, 
hippocampes et autres poissons-sangliers. 

GORGONE REEF À LIFOU

Au Nord de la baie de Santal, plusieurs formations de coraux sont reliées 
entre elles par des arches couvertes de gorgones géantes. Un décor idéal 
pour observer thons à dents de chien, rascasses, requins-léopards...

PASCALINE À POINDIMIÉ

L’une des plus grandes concentrations de gorgones de Calédonie avec ses 
failles, arches et canyons où ondulent de petits poissons, nudibranches, 
anémones et coraux mous multicolores dans une lumière féérique.

LA CATHÉDRALE À HIENGHÈNE

Un site spectaculaire et renommé où les plongeurs évoluent entre les failles 
et les tunnels avant de déboucher sur le tombant tapis de gorgones aux 
couleurs vives. 

LES FAILLES DE DEVERD À KOUMAC

Au nord de la Grande Terre, les plongeurs devront s’équiper d’une lampe 
torche pour explorer ce dédale de grottes et de cavités. Gardez les yeux 
ouverts dans le bleu pour ne pas manquer le passage d’un pélagique.

LA FAUSSE PASSE DE L’ÎLE VERTE À BOURAIL

À 20 min en bateau, découvrez un spot de plongée en eau peu profonde 
et turquoise. Raies aigle, napoléons, requins marteaux, tortues et dugongs 
offrent un véritable défilé sous vos yeux de plongeur débutant ou aguerri !
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Le paradis des plongeurs
Avec ou sans bouteille, la plongée se pratique toute l’année 
en Nouvelle-Calédonie ! Les températures sont douces avec 
une eau à 22 °C en saison fraîche et jusqu’à 28 °C en saison 
chaude. Les lagons calédoniens offrent ainsi un cadre idéal 
et accessible autant pour la plongée en bouteille que la 
randonnée palmée, en passant par la pratique de l’apnée, 
avec généralement 15 à 40 m de visibilité. Partout sur le 
territoire, des professionnels qualifiés encadrent les plongeurs 
débutants et confirmés, pour passer leurs baptêmes ou leurs 
niveaux de plongée en toute sécurité.

Le plus grand lagon du monde
Coraux colorés, raies mantas majestueuses, énormes baleines à 
bosse, poissons variés, nautiles, tortues, requins... Protégés par une 
immense barrière de corail et un nombres limités de visiteurs, les 

lagons calédoniens, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
sont aussi parmi les mieux préservées de la planète ! Une biodiversité 

unique de plus de 20 000 espèces marines différentes qui ne cessera 
jamais d’éblouir les amoureux du grand bleu qui explorent les eaux du 

Pacifique avec ses récifs, tombants, épaves et passes foisonnants de vie.

24 000 KM2 DE LAGON
20 000 ESPÈCES MARINES

1600 KM DE RÉCIFS


