
PROJET DE VOYAGE 
TOUR DE NOUVELLE CALEDONIE 2010 

Estimation de prix pour septembre 2010 (tarifs jusqu’au 31 mars 2010) 

 
WELCOME ON BOARD ! 

 
DIMANCHE 05 SEPTEMBRE : Paris / Nouméa 
Envol 8h50 de Paris CDG sur Air Austral, arrivée à Nouméa le 6 septembre à 21h25. 
Prix par personne Paris /Nouméa/Paris sur Air Austral : 1200 € + 388 € taxes. 
 
LUNDI 06 SEPTEMBRE : Nouméa 
Arrivée à 22h05. Accueil et transfert au Surf Nouméa*** en chambres twin (2 lits).  
Prix par personne : transfert et nuit au surf avec petit déjeuner : 102 € en double – 114 en triple 
et 162 en single. 
Le Surf :  Face à l'océan Pacifique, du casino Royal, des plages et de l’animation de l'Anse Vata. 

Les chambres ont vue sur la mer ou  les jardins. 
  L’hôtel vous offre le confort de ses 167 chambres dont 2 suites d’angle, 2 suites 

junior et 7 suites duplex (maximum 4 personnes) avec vue panoramique sur le lagon ou 
sur le jardin tropical. 

  Toutes les chambres sont dotées d’une salle de bain entièrement équipée, d’une 
terrasse individuelle, de la climatisation, d’un nécessaire à thé et café, d’un 
réfrigérateur, de la télévision avec chaînes câblées, d’un coffre-fort et d’une 
connexion Internet WiFi gratuite. 

  Un espace de repassage et de nettoyage ainsi qu’un service de pressing sont également 
à votre disposition. 

  Pour la restauration ; 3 restaurants sont à votre disposition. 
  Animation. Sports et loisirs gratuits : piscine, salle de gym, palmes, masques et tubas, 

canoë, planche à voile. 
 
MARDI 07 SEPTEMBRE : Nouméa 
Journée Rando Palmée  et nuit au Surf. 
La randonnée palmée :  La «rando palmée» (en terme abrégé) est une promenade avec palmes, 

masque et tuba qui a pour objectif la découverte de la faune et la flore 
sous marine proches. Essentiellement effectuée en surface, elle 
n’interdit pas de courte incursion en apnée, Ce type d’excursion permet 
d’allier les plaisirs de la découverte aquatique avec ceux de la découverte 
d’un îlot du lagon Sud. Lors de la journée, deux rando palmées sont 
proposées sur deux sites différents : l’îlot Amédée ou sur lîlot Signal. Il 
sera également possible aux randonneurs de profiter d’un bon pique 
nique sur une plage paradisiaque!  Départ quotidien de 8h45 à 16h00- 
Déjeuner inclus. 

Retour au Surf à 17h00. 
Le soir, organisation au Surf d’un cocktail de 18h00 à 21h00 pour 40 personnes. 
Prix par personne : journée Excursion: 95  €  
Nuit Surf 77 € en double, 72 en triple et 136 en single 
Prix par personne pour le cocktail base 40 invités : 70 euros par personne 

 
 

DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE AU 16 SEPTEMBRE 
Séjour libre pour TNC 2010 

 
 
JEUDI 16 SEPTEMBRE : Nouméa 
Retour à Nouméa et nuit au Surf en chambre standard incluant le petit déjeuner 
Prix par personne :  nuit Surf 77 € en double, 72 en triple et 136 en single 
 
 



VENDREDI 17 SEPTEMBRE : Île des Pins 
Découvrir l'Île des Pins en 4 jours/3  
Classée  réserve naturelle, l’île des Pins est le joyau du pacifique sud. Entourée d’un merveilleux 
lagon aux eaux cristallines, elle offre une palette de couleurs mise en valeur par le blanc 
immaculé de son sable à la finesse légendaire. 
Envol de Nouméa vers l’ile des Pins à  8h20 arrivée 8h40. Transfert à votre arrivée. Journée 
libre et nuit à l’hôtel Kou Bugny***. Classée réserve naturelle, l’ile des Pins est le joyau du 
pacifique sud. 
 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE : Île des Pins 
Matinée d’excursion consacrée au tour de l’île. Nuit à votre hôtel. 
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : Île des Pins 
Journée libre sur l’île des Pins et nuit à votre hôtel. 
 
LUNDI 20 SEPTEMBRE : Île des Pins / Nouméa / Grande Terre 
Transfert pour l’aéroport et envol pour Nouméa à 9h30 arrivée 10h00.  
Prix par personne option DECOUVRIR ILE DES PINS : 595 € en double ,550 en triple et 877 en 
single. 
A votre arrivée à l’aéroport de magenta à 10h00, départ pour un auto tour à la découverte de 
Grande Terre. Livraison à Magenta aéroport de votre voiture de location cat b à 10h. Route en 
direction de Koné via Bourail (274 km). À voir : la Roche Percée, le Belvédère, la Baie des 
Tortues, la Chapelle de Néméara. Nuit à l'hôtel KONIAMBO*** en chambre standard. 
Prix par personne autotour Grande Terre au volant base twin du 8 au 13 sep : 760 € en double , 
675 en triple et 1330 en single. 
Sont inclus : Location de voiture : catégorie B (206) pour 1 et 2 personnes ) - catégorie C (307) 
pour 3 personnes avec l'assurance tous risques, kilométrage illimité et taxes incluses avec 
franchise de 2095 euros - Le logement dans les hôtels mentionnés  avec les petits déjeuners . 
 
MARDI 21 SEPTEMBRE : Koné / Poum - 156 km  
Route en direction de Koumac. Nuit au MALABOU BEACH**. 
 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE : Poum / Hienghène 170 km  
(Comptez 2h30 de route) 
Passage de la côte Ouest à la côte Est, en passant par la vallée de la Diahot, le col du Crève 
Coeur, le col et la plage d'Amos.Après avoir passé le bac et longé les villages de cases 
mélanésiennes qui bordent la piste, arrivée à Hienghène. Nuit au KOULNOUÉ VILLAGE**. 
 
JEUDI 23 SEPTEMBRE : Hienghène  
Journée consacrée à la région de Hienghène. À voir : les vallées de Hienghène, de Gaavatch et de 
la Tanghène, les roches et grottes de Lindéralique, le rocher de la Poule et la cascade de Tao. 
Nuit au KOULNOUÉ VILLAGE. 
 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE : Hienghène / Sarraméa  
280 km - Retour vers le Sud et installation pour la nuit à l'hôtel ÉVASION*** à Sarraméa. 
 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE : Sarraméa / Nouméa 120 km  
Route pour Nouméa et restitution de votre voiture au Surf à 18h00. Fin de l’Auto tour. 
Installation au Surf en chambre std incluant le petit déjeuner. 
Prix par personne : nuit Surf 77 € en double , 72 en triple et 136 en single 
 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : Nouméa / Lifou  
LES RETOURS VERS PARIS SONT LES MARDIS ET LES MERCREDIS uniquement. 
Transfert du Surf vers Magenta aéroport et envol vers les Iles Loyauté ; Lifou. 
Envol à 9h20 arrivée 10h00. Transfert à votre arrivée et installation au Drehu Village *** en 
bungalows incluant le petit déjeuner. 



Lifou, Drehu en langue locale, est un puzzle de plages immaculées, falaises escarpées, forêts 
profondes, grottes immenses. La variété des paysages est étonnante. 
L’hôtel est situé en bordure d’une magnifique plage de sable blanc, baie de Chateaubriand. 
Entièrement rénové, le Drehu Village offre un très bon confort dans un cadre naturellement 
paradisiaque.30 bungalows de 1 à 3 personnes, 2 suites (pour 2 personnes). Restaurant, bar, salon, 
faré traditionnel, piscine, location de voitures. Journée libre à Lifou et nuit à votre hôtel 
 
LUNDI 27 SEPTEMBRE : LIFOU / Nouméa - Petit déjeuner  
Matinée libre. Transfert pour l’aéroport. Envol vers Nouméa à 14h30 arrivée 15h10.  
Forfait découvrir Lifou au départ de Nouméa 2 jours/1 nuit : 395 euros par personne en double, 
385 en triple et 465 € en single. 
Transfert et installation au Surf Nouméa en chambre std. 
Prix par personne : transfert et nuit au surf avec petit dejeuner + Transfert tontouta 
international aéroport: 118 € en double ; 113 en triple et 173 en single 
 
MARDI 28 SEPTEMBRE : Nouméa /Paris 
Stop interdit à Sydney. 
Envol à  9h25 arrivée 6h45 Paris le lendemain. 
 
MERCREDI 29 SEPTEMBRE : Paris 
Arrivée à 6h45 
 
 

TOTAL 
 
Prix par personne  au départ de Paris :  En chambre double 3884 ttc  

En chambre Triple  3735 ttc 
En chambre individuelle  5102 ttc 

 
Sont inclus : 
Paris Nouméa Paris sur Air Austral - les taxes aéroport – les transferts mentionnés - Location de 
voiture : catégorie B (206) pour 1 et 2 personnes) - catégorie C (307) pour 3 personnes - avec 
l'assurance tous risques, kilométrage illimité et taxes incluses - Le logement dans les hôtels 
mentionnés - Les repas selon l'option choisie - les vols inter- îles – les excursions mentionnées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


