CIRCUIT
«

NOUVELLE CALEDONIE»

Saison 2017

ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT
1, rue de Carquefou – 44470 THOUARE SUR LOIRE
T : +33 (0)2 40 52 29 87 – F : +33 (0)2 40 52 76 74
E-Mail : groupes@islandconsulting.fr - www.islandconsulting.fr
IM. 075 100 100 – Garantie Financière APS – RCP HISCOX

Circuit Nouvelle Calédonie
15 jours / 12 nuits
Saison 2017

Jour 1 :
PARIS  JAPON  NOUMEA
Convocation des participants à l’aéroport de
d’embarquement puis envol à destination de la Nouvelle
Calédonie via le Japon.

Paris.

Formalités

d’enregistrement

et

Dîner et nuit à bord.
Jour 2 :
 NOUMEA
Journée à bord.
Arrivée à Nouméa peu avant minuit.
A votre arrivée, accueil, transfert et installation dans
votre hôtel :
Hôtel Château Royal Resort & Spa*** à Nouméa

Nuit à l’hôtel.
Jour 3 :

NOUMEA – visite de la ville
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Nouméa avec son marché local, Ouen
Taro Hill, Notre Dame du Pacifique.
Déjeuner dans un restaurant (boissons non incluses).
Puis vous partiriez à la découverte du centre culturel de
Tjibaou.
Retour à l’hôtel.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 4 :
NOUMEA – BOURAIL (160 kilomètres)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour sur Grande Terre.
Arrêt et visite du Fort Teremba.
Ancienne prison, le Fort a servi de camp de base pour la
construction de la route Canala – Bourail – Boulouparis. Il
surplombe la Baie de Teremba et l’embouchure de la
Rivière la Foa. Haut lieu de la révolte Kanak le fort a été
désarmé en 1898.
Déjeuner.
Puis, découverte de la «Roche Percée » ou le
« Bonhomme de Bourail », un site naturel à proximité de
la Baie des Tortues. Continuation par la route côtière qui
vous offrira un magnifique panel de falaises, baies et
magnifiques pins
parasol, le long
du lagon, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Vous vous arrêterez ensuite au cimetière militaire Néozélandais
puis, au musée de Bourail. Le musée retrace l’histoire des
premiers colons, présente l’histoire de la région et l’artisanat
Kanak.
Continuation pour votre hôtel :
Hôtel de Poé *** à Plage de Poé

Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 :
BOURAIL – KONE (108 kilomètres)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Capitale du nord de l’île, Koné est le point de départ de la
route qui connecte l’Est et l’Ouest de l’île.
La route est d’une exceptiommelle beauté. Elle traverse la
chaîne de montagnes, le long de rivières, et offre des
points de vue magnifiques et des rencontres avec des
villageois locaux .

Tour de ville de Koné à votre arrivée. Koné, situé sur la
côte Ouest de la Grande Terre, est le chef lieu de la
Province nord où siègent notamment l'hôtel de
Province ainsi que les services principaux du
Commissaire délégué de la République.
Déjeuner puis continuation vers le Nord pour la visite de l’écomusée du café de Voh.
Voh a été un haut lieu de la production de café au début du XXe siècle. 500 hectares y étaient
consacrés pour récolter quelque 300 tonnes par an ! Depuis 2011, l'ancienne maison Destoop
a été brillamment rénovée en écomusée pour accueillir des expositions temporaires sur les
familles pionnières dans le café, les variétés du café calédonien (robusta, arabica et Leroy) ou
encore sur la route du café...
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Retour vers Koniambo par Koné
Installation dans votre hôtel :
Hôtel Koniambo*** à Koné

Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 :
KONE – HIENGHENE - (136 kilomètres)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Hienghene par la route de Tiwaka.
La côte Est est une étendue de forêts luxuriantes et
une suite de routes entre montagnes et Océan.
Tour de ville. Hienghène est une ville très
importante en Nouvelle-Calédonie, notamment pour
les indépendantistes qui y avaient établi leur
quartier général aux côtés du maire Jean-Marie
Tjibaou. C’est aussi une des villes les plus connues
de la côte est calédonienne, à cause de son lagon
et du légendaire rocher « la poule couveuse ».
Déjeuner à Hienghene. Puis, continuation de la
route vers votre hôtel situé au Sud de la Baie
de Hienghene.
Hôtel Koulnoue Village*** à Hienghène

Temps libre pour prendre un peu de repos et profiter de la plage.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 :
HIENGHENE – PONDIMIE (75 kilomètres)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de Poindimié, point central de la côte Est et site
classé au patrimoine mondial de L’UNESCO. Poindimié.
Le territoire de la commune est jalonné par trois vallées,
d'orientations ouest-est, encaissées entre des lignes
montagneuses de la Chaîne centrale : celle de la
« Tchamba » au sud qui marque la limite avec
Ponérihouen, celle de l’Amoa en son centre et celle de
la Tiwaka au nord à la frontière avec Touho. Le point
culminant de la commune est le Katalupaik, avec une
altitude de 1 091 mètres.
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Poindimié, considérée comme le chef-lieu de la côte Est s’est beaucoup développée ces dernières
années. C’est vrai que l’on y trouve aujourd’hui tout ce qu’un visiteur peut
chercher… Découverte des vallées de Napoémien et ses cascades,
d’Ina, d’Amoa, de Névaho.
Visite des chutes de Pombeï sur la Tiwaka.
Déjeuner dans le village.
La végétation luxuriante donne une dimension féerique au paysage, on y
côtoie des centaines d'espèces végétales comme ces magnifiques fougères
arborescentes. Un régal pour faire de belles randonnées pédestres ou
équestres. Coté mer, Poindimié fait partie la "Zone côtière Nord et Est",
inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de
l’Eglise de Tyé. Située au nord du village de Poindimié, cette
imposante église aux toits rouges construite en 1865 est classée
monument historique.
Puis transfert vers votre hôtel :
Hôtel Tiéti *** à Poindimié

Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 :
POINDIMIE – NOUMEA (340 kilomètres)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour Nouméa.
Arrêt à la commune de Sarraméa.
La 2ème plus petite commune du Territoire, avec 800 habitants et plus de 200 enfants scolarisés.
Sarraméa, ne touche pas la mer, mais elle est couverte dans sa plus grande partie par des forêts (la
réserve de flore et de faune de Table Unio).
Déjeuner à la table d'hôte « aux Délices des Jumelles ».
Puis en cours de route pour Nouméa, découverte des Niaouli… Le niaouli est un arbre originaire de la
côte orientale de l'Australie et de Nouvelle-Calédonie. L'espèce a été plantée dans de nombreuses
régions tropicales pour l'exploitation de son bois, de ses fleurs pour la production de miel ou de ses
feuilles pour la production d'huile essentielle.
Arrivée à Nouméa et installation à votre hôtel :
Hôtel Château Royal Resort & Spa*** à Nouméa

Dîner et nuit à l’hôtel.

ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT
1, rue de Carquefou – 44470 THOUARE SUR LOIRE
T : +33 (0)2 40 52 29 87 – F : +33 (0)2 40 52 76 74
E-Mail : groupes@islandconsulting.fr - www.islandconsulting.fr
IM. 075 100 100 – Garantie Financière APS – RCP HISCOX

Jour 9 :

NOUMEA – Journée à AMEDEE ISLAND

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers 8h30 du matin pour une magnifique
journée. Vous partirez en bateau pour l’îlot Amédée où
vous attendra un cocktail de bienvenue.
Déjeuner buffet tropical suivi d’un spectacle.
Puis excursion en
min).

bateau à fond de verre (env. 30

Croisière sur la barrière de corail (env. 45 min).
Démonstration de nouage de paréo et de grimper
aux cocotiers
Découvrez la boite aux lettres de l’îlot Amédée. Chaises
longues disponibles pour la bronzette et le farniente. Équipement de palmes, masque, tubas et
planche de paddle disponibles à la location.
Retour à l’hôtel vers 17h00.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 :
NOUMEA ILE DES PINS (60 kilomètres)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert de Nouméa vers l’aérodrome de
Magenta et envol pour l’Ile des Pins (30 mn de
vol).
A l’arrivée, transfert vers votre hôtel :
Oure Tera Beach Resort****

L’île des Pins fut baptisée ainsi par le
capitaine Cook, mais reste encore pour ses
habitants l’île Kunié. Ses eaux turquoise sont un appel à la baignade, mais aussi à la plongée.
Vous pourrez observer la faune et la flore de l’archipel, et peut-être tomberez-vous nez à nez
avec une raie ou une tortue !
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 11 :

ILE DES PINS – visite de l’île
Petit déjeuner à l’hôtel.
La Nature, à l'état vierge, est époustouflante ...
Des plages et des côtes sans le moindre building,
sans panneau ou autre néon provocant, des eaux
cristallines, des gens qui vivent au rythme du soleil
et qui n'ont pas peur de faire des kilomètres à pied.
Des gens pour lesquels le temps ne compte pas
!

Journée découverte de l’île, pour profiter du lagon
ou découvrir les lieux somptueux de l’île comme la
baie de Kuto, la plage de Kanuméra, la piscine
naturelle d’Oro, les baies d’Upi et de Saint Joseph.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 12 :
ILE DES PINS – Atoll de Nokanhui
Petit déjeuner à l’hôtel.
Ce petit Atoll au sud de l’Ile des Pins est une merveille de la nature. Les eaux cristallines qui bordent
le petit îlot donnent sous le soleil des tons de bleus d’une rare beauté.
L’atoll se prolonge vers le large par un long banc
de sable qui serpente au milieu du lagon bleu. On
peut y voir parfois des tortues, raies, requins,
dauphins et une multitude de poissons de toutes
les couleurs.
Le départ le matin est à 09h30 devant le
Restaurant sur la plage. Vous embarquerez sur le
bateau de l’Hôtel pour ensuite longer la côte Ouest
de l’Ile des Pins en passant par l’Ilot Bayonnaise
puis sur bâbord la Baie de Kanuméra, à tribord le
bateau longera l’Ilot Aventure et les sabots de la
Reine. Plus au large se trouve l’Ilot Brosse. Vous
arriverez enfin sur Nokanhui après avoir traversé le
chenal qui sépare l’îlot de la pointe d’Ita. Déjeuner
sur le bateau
Il faut toujours prévoir de l’eau, chapeau car il n’y pas d’ombre sur l’Ilot, crème solaire et palmes
masque et tubas pour nager autour du banc de sable.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 13 :

ILE DES PINS  NOUMEA – GRAND SUD (105 kilomètres)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Après le petit déjeuner, retour vers l’aérodrome et envol pour Nouméa.
Arrêt aux chutes de la Madeleine pour un pique-nique.
Puis continuation de la route vers votre hôtel :
Ecolodge Kanua Tera, à Mont Doré

Fin d’après-midi libre pour profiter de cet endroit hors du temps.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 :
GRAND SUD - MONT DORE– YATE – NOUMEA (147 kilomètres)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez pour le Sud de Grande Terre sur
laquelle la palette de couleurs est incroyablement
changeante avec ses différentes nuances de
rouges.
Passage par le village de Yaté. Ici, quand les baleines
passent devant les tribus pour rejoindre la baie de
Prony, c’est le signalement de la saison des ignames
(débroussage des champs, labourage et plantation).
Et, au début février quand les chants des cigales
résonnent les anciens disent que les ignames sont à
maturité et qu’elles sont prêtes à être consommés.
C’est pour cela que les quatre tribus de Yaté fêtent
leur nouvelle igname au mois de février ainsi que la nouvelle
année.
Vous pourrez admirer le lac de Yaté avec visite des
chutes de la Madeleine de Goro
Déjeuner et continuation de la route vers votre hôtel :
Hôtel Château Royal Resort & Spa*** à Nouméa

Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 15 :
 NOUMEA  JAPON
PARIS
Envol à destination de Paris via le Japon.
Petit déjeuner et déjeuner à bord.
Arrivée à Paris en fin de journée.



Fin de Nos Services
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