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les salades de poisson cru (mariné dans du jus 
de citron) et la Roussette (poisson volant). Le 
plat national est la Bougna, cochon, poisson 
ou lapin enroulé dans des feuilles de bananier 
et cuit sur des pierres chaudes enterrées dans 
le sable.

Les beautés de Nouvelle-Calédonie 
Durant ce circuit en voiture de location, vous découvrez l’île principale de la 
Nouvelle-Calédonie, la Grande Terre, et visitez les sites touristiques les plus 
importants tels que le Cœur de Voh ou Hienghène. En 10 jours, vous en ap-
prendrez beaucoup sur les Calédoniens et l’île principale. Il est conseillé de 
plani�er un séjour sur l’une ou plusieurs des îles magni�ques que sont Ou-
véa, Maré ou l’Ile des Pins après votre circuit.

Jour 1: Nouméa
A votre arrivée à l‘aéroport de Tontouta à 
Nouméa, vous êtes emmené en navette à 
votre hôtel.

Jour 2: Nouméa – Kone (265 km)
A 09h00, prise en charge votre voiture de 
location à votre hôtel de Nouméa. Puis, dé-
butez votre voyage sur la Grande Terre. Dans 
un premier temps, vous passez à Boulouparis, 
puis à Foa. Nous vous recommandons un bref 
arrêt au jardin public dans le centre de Foa. 
Vous y verrez des sculptures kanakes réali-
sées par des artistes locaux. Vous continuez à 
travers Moindou, ancien village d’extraction 
de charbon. Sur le chemin pour Bourail, vous 
pouvez visiter le Fort Teremba. Sur cette base 
militaire, vous en apprendrez davantage sur 
cette région de Nouvelle-Calédonie (entrée 
non incluse). Après votre arrivée à Bourail, 
vous pouvez aller à la plage de la «Roche Per-
cée» et visiter la célèbre formation rocheuse 
de quartz. En outre, nous recommandons de 
vous rendre jusqu‘à la plage de Poé, où vous 
pouvez pique-niquer. Plus tard dans l‘après-
midi, vous arrivez à Koné, la capitale de la 
Province Nord de la Nouvelle-Calédonie. 

Jour 3: Koné – Poum (157 km)
Ce matin, vous entreprenez un survol d’une 
heure du fameux «Cœur de Voh». Nous vous 
recommandons de vous arrêter manger à Voh 
ou Koné ce midi. En quittant Koné, vous tra-
verserez le village de Voh, puis le village de 
Koumac, situé au carrefour de la pointe nord. 
Ici vous pouvez aller à Poum ou vous rendre 
à l’intersection sur la côte est en direction de 
Ouégoa. En arrivant à Poum, vous vous trou-
vez à la pointe de nord de la Grande Terre. 

Jour 4: Poum 
Profitez de cette journée libre dans le nord. 
Allez vous baigner ou explorer la campagne 
et peut-être voir des chevaux sauvages.

Jour 5: Poum – Hienghéne (280 km)
Vous reprenez la route de retour vers Koné 
puis vers Tiwaka à travers l’île. A quatre kilo-
mètres au sud de Hienghéne, vous avez la 
possibilité de visiter les Roches de Lindéra-
liques. Vous pouvez aussi choisir la variante 
qui vous emmène via Ouégoa et Pouébo un 
peu plus tôt sur la côte est.

Jour 6: Hienghéne – Poindimié (73 km)
Ce matin, après le petit déjeuner, vous pouvez 
vous renseigner sur place sur les différentes 
options pour visiter la région. Au Musée de 
Hienghéne, le visiteur en apprend davantage 
sur la région et Jean-Marie Tjibaou, l‘un des 
habitants les plus célèbres de Hienghéne. 
Alternativement, vous pouvez monter au Bel-
védère et profiter de la vue magnifique sur la 
baie et les rochers Lindéralique. Depuis là, la 
plus haute montagne de Nouvelle-Calédonie, 
le mont Panié (1 628 m), peut être admiré.

Jour 7: Poindimié – Sarraméa (208 km)
Passez la matinée sur la superbe plage de 
Poindimié. Sinon, vous pouvez aussi faire 
une courte randonnée à Amoa ou dans la 

Les beautés de Nouvelle-Calédonie
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Vos avantages
 - Circuit individuel en voiture de location
 - Logements réservés à l’avance  

Dates de départs 2020/2021
Tous les jours

Inclus dans le prix
 - Hébergement selon programme 
 - Voiture de location catégorie B ou H 
 - 9 petits déjeuners / 1 repas du soir
 - Excursions et visites selon programme
 - Survol du «Cœur de Voh»
 - Transferts à Nouméa

- Documentation détaillée

Pas inclus dans le prix 
 - Repas non mentionnés 
 - Droits d’entrée pour les visites
 - Assurances complémentaires pour  
la voiture de location et caution 

 - Dépenses personnelles et pourboires 

Important
 - Itinéraire et prix sous réserve de modifi-
cation et de disponibilité des logements.

 - Le kilométrage peut varier selon votre iti-
néraire personnel. 

Vallée de Tchamba. Nous recommandons 
de faire un arrêt sur la route de Poindimié 
à Sarraméa, à la chute d’eau «Bâ», située à 
Houaïlou. L’eau chute de 15 mètres dans une 
piscine naturelle. Sur le chemin du  «col des 
Roussettes», vous traversez les montagnes.

Jour 8: Sarraméa – Port-Boisé (200 km)
Ce matin, faites une courte escale à Trou Feil-
let. Il vaut la peine de nager dans cette pis-
cine naturelle. Traversez Nouméa pour vous 
rendre à Port-Boisé, l‘un des coins les plus 
méridionaux de la Grande Terre.

Jour 9: Port Boisé – Nouméa (100 km)
Dans la matinée, vous avez le temps de visi-
ter les sites que vous n’avez pas encore dé-
couverts. Sinon, nous pouvons vous conseiller 
un chemin un peu plus long pour retourner 
à Nouméa et qui passe par le Parc National 
de la Rivière Bleue. La voiture peut être ren-
due à votre hébergement à Nouméa en fin 
de journée.

Jour 10: Nouméa
Vous serez transféré en bus jusqu’à l’aéroport 
où vous continuerez votre voyage.

NOURTPBNC 10 jours de/à Nouméa

Prix par personne en CHF
01.04.-31.03.

2WD 4WD

a Double Standard
a Individuelle Standard

dès 1950
dès 3510

dès 2238
dès 4028
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