NOUVELLE-CALÉDONIE
2 semaines dès CHF 4235 par personne

Sous réserve de modification et de disponibilité. Les conditions générales de contrat de voyage voyageplan font foi.

Découverte de la Grande Terre en voiture de location
& prolongation à l’Ile des Pins
A peine arrivé dans la capitale, Nouméa, les deux grandes baies d’Anse Vata et des Citrons font
ressentir une ambiance de vacances aux visiteurs. Lorsqu’on sort de la ville, que ce soit pour se
diriger vers le sud de la Grande Terre ou au nord de Nouméa, la campagne prend le dessus et
vous permet de découvrir de fabuleux paysages montagneux, d’en savoir plus sur l’histoire et les
découvertes qui ont marqué la tradition mélanésienne. Durant la prolongation balnéaire, vous
découvrez l’Ile des Pins et ses magnifiques baies qui sont un véritable paradis. De nombreuses
activités peuvent être pratiquées comme les tours en pirogue dans le lagon, les sorties de plongée
ou les croisières en voilier chacun trouvera son bonheur! Mais la Nouvelle-Calédonie ce n’est pas
seulement une eau cristalline et de belles plages; c’est aussi une nature généreuse et préservée,
des forêts, une terre rouge, une faune et flore exceptionnelles, ainsi qu’une culture mélanésienne
authentique.

Inclus dans le prix
• Billets d‘avion Air New Zealand en classe
Economy (Genève-Londres-AucklandNouméa et retour),
• Taxes d‘aéroport (CHF 590)
• Billets d‘avion Air Calédonie en classe
Economy (Nouméa-Ile des Pins et retour)
• 8 jours de voiture de location manuelle
catégorie moyenne inclus couverture
d‘assurance Standard
• Transferts en bus de/à l‘aéroport de Nouméa
• 11 nuits en base de chambre double
• 9 petits déjeuners
• Documentation détaillée
Pas inclus dans le prix

Jours 1-2: Départ de Suisse
Vols de Suisse via Londres et Auckland
à destination de Nouméa.
Jour 3: Nouméa
A votre arrivée à Nouméa, transfert
en bus à l’hôtel et séjour à l’Hôtel Le
Lagon en chambre Studio.
Jour 4: Koné
Prise en charge de votre véhicule
de location et début de l’autotour.
à la découverte de la Grande Terre.
L’étape du jour vous mène à Koné via
La Foa, Bourail et Poé. Séjour à l’Hôtel Hibiscus en chambre côté piscine.

Jour 5: Hienghene
L’étape du jour vous permet de
découvrir le fameux «Coeur de Voh»,
site emblématique de NouvelleCalédonie. Séjour à l’Hôtel Koulnoué
Village en Bungalow.
Jour 6: Poindimié
Une petite étape en direction du
sud vous mène à Poindimié où vous
séjournez à l’Hôtel Tiéti en chambre
Standard.
Jour 7: Sarraméa
Aujourd’hui, départ pour Sarraméa.
Séjour à l’Hôtel Evasion en Bungalow.
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Jours 8-9: Port Boisé
Découverte du «Grand Sud», séjour à
Port Boisé au Kanua Tera en Bungalow.
Jours 10-12: Ile des Pins
Remise du véhicule de location à
Nouméa et départ pour l’Ile des Pins
où vous séjournez à l’Ouré Tera en
Tropical Bungalow (inclus vols de/à
Nouméa).
Jour 13: Nouméa
Retour à Nouméa et séjour à l’Hôtel
Le Lagon en chambre Studio.
Jours 14-15: Vols de retour en Suisse

• Essence, frais de prise en charge en dehors
des heures d‘ouverture
• Repas non mentionnés, activités, excursions,
assurance annulation/assistance
Conditions
Cette offre est valable pour un séjour
jusqu’à fin juin 2017, pour les autres
départs, veuillez nous contacter.

