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DÉCOUVERTE DE NOUMÉA
Nouméa regorge de sites touristiques agréables à visiter tels que la Place des Cocotiers, le
kiosque à musique, la Fontaine Céleste, le temple protestant, la Cathédrale Saint-Joseph et le Port
Moselle . Les lieux de visites incontournables sont le parc zoologique et forestier de Nouméa, le
centre culturel Tjibaou ainsi que l'aquarium. Découvrez les principales attractions avec notre
sélection de visites guidées:
Guided City Orientation tour:
• Colline du Ouen Toro, pour une vue panoramique de Nouméa, des îlots et du lagon.
• Promenade Pierre Vernier et traversez le Faubourg Blanchot, riche de maisons coloniales.
• Marché haut en couleurs de Nouméa.
• Visite du Musée de la Ville qui retrace toute l'histoire de la capitale calédonienne.
• Centre-ville et la fameuse Place des Cocotiers avant de monter à la FOL, d'où vous profiterez
d'une vue unique sur la ville.
• Baie des Citrons et visite de l'aquarium.
• Retour à l’hôtel par l'Anse Vata.
Départ : Du mardi au dimanche - Horaires : De 09:30 à 11:00 (Durée: 1h30) – 3.000 XPF/ personne

Guided Country Orientation tour:
Cette visite parcours les zones touristiques moins connues de Nouméa et sa banlieue et offre un
aperçu de l'histoire et la culture de la région (traditions, savoir-faire et coutumes mélanésiennes)
ainsi qu'un aperçu de la campagne environnante .
Disponible tous les jours sauf les jours fériés (Durée: 3h) – 9.000 XPF/ personne

Segway
Tour des Baies: Partez pour 1 heure de découverte sur les baies de Nouméa. Faites le plein de
sensations en segway et découvrez ou redécouvrez la beauté des plages et du lagon de Nouméa !
(Départ: tous les jours – Durée: 1h –4.500 XPF/ personne)
Tour au Parc Zoologique et Forestier: Partez pour 2 heures de détente dans un oasis de
verdure au cœur de la ville, en segway. Unique, un plaisir absolu que de se retrouver dans ce
magnifique cadre naturel. La proximité avec les animaux en segway procure une sensation
extraordinaire !
(Départ: tous les jours– Durée: 2h – 8.000 XPF/ personne)
D’autres prestations sont disponibles.
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Découverte des 3 joyaux de Nouméa
Ceci est une excellente option pour ceux qui souhaitent une visite de détente à travers les plus
célèbres attractions de Nouméa. Avant de commencer la visite, vous vous arrêterez au marché
local situé à Port Moselle et vous vous laisserez peut-être tenter par l’artisanat local. Puis nous
vous conduirons jusqu'aux jardins botaniques, un lieu de tranquillité surplombant la ville. Ce lieu
couvre 85 hectares et abrite une grande variété d'oiseaux sauvages et domestiques. Sur le
chemin, nous nous arrêterons au Ouen Toro pour une vue fascinante sur la barrière de corail et le
lagon. Nous continuerons vers le Centre Culturel Tjibaou, conçu par le célèbre architecte Renzo
Piano. Le centre présente des expositions et des collections de la culture Kanak et du Pacifique .Il
est l'endroit idéal pour découvrir davantage sur la culture indigène de Nouvelle-Calédonie et les
coutumes et traditions Kanak. Votre chauffeur vous fera découvrir des vues imprenables sur la
Baie des Citrons et l’Anse Vata avant de vous présenter l’Aquarium. Une merveilleuse vitrine du
lagon calédonien. L'Aquarium de Nouméa est également l'un des seuls endroits au monde où vous
pouvez voir les Nautilus. De l'aquarium vous continuerez jusqu’à l'Atelier Gourmand pour le
déjeuner, célèbre boulangerie et pâtisserie française. Après le déjeuner, vous êtes libres de vous
promener sur le front de mer, vous baigner ou faire un peu de shopping dans les nombreuses
petites boutiques situées sur l'Anse Vata. Nous ferons en sorte de vous déposer directement à
votre hôtel.
Ce tour inclut toutes les entrées aux sites.
Tarifs: 15.000 XPF/ personne - Tous les jours: départ à 08h00 et retour à 13h30
Parc National de la Rivière Bleue
Nous sommes très fiers de vous donner l'occasion de visiter un tel endroit. Le Parc National de la
Rivière Bleue est un lieu merveilleux et intact. Évadez-vous dans la tranquillité du Grand Sud avec
nous et découvrez un lieu où la végétation luxuriante et les couleurs inhabituelles de la terre
contrastent avec des rivières bleu émeraude. Au départ de l’hôtel vous vous dirigerez vers Yaté,
situé à environ deux heures de route de Nouméa. Sur le chemin vous verrez de nombreux sites
culturels et naturels tels que le village de la tribu de Saint Louis, le lac artificiel de Yaté, les vallées
du Mont Dore, l'église de miracle à La Conception, etc ... Le Parc National de la Rivière Bleue,
couvre plus de 9000 hectares. Avec votre guide vous allez découvrir et apprendre les différentes
plantes indigènes et la façon dont les habitants les utilisent dans la médecine traditionnelle,
comprendre les techniques de chasse des Mélanésiens, vous serez fascinés par l'étrange
atmosphère de la forêt noyée et essayez d'être le premier à repérer notre fameux oiseau local (le
cagou) dans son habitat naturel. Vous dégusterez un délicieux barbecue calédonien (brochettes de
cerf, pilons de poulet marinés, le vin français, jus de fruits locaux, et bien plus encore !). Plus tard
dans l'après-midi, vous prendrez la direction de "La plaine des Lacs" et découvrirez les
majestueuses Cascades de la Madeleine (un autre bijou du Sud). Sur le chemin du retour votre
guide vous arrêtera à un joli petit hôtel appartenant à une famille locale où vous pouvez déguster
les meilleurs milkshakes de Nouvelle-Calédonie! Tous les ingrédients sont naturels et totalement
frais !
Ce tour inclut toutes les entrées aux sites, le déjeuner barbecue et un milshake
Tarifs: 15.000 XPF/ personne - Tous les jours: départ à 08h00 et retour à 15h30
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Tour de Nouméa et des environs + vins & fromages

Avec ce tour nous allons vous emmener vers les sites locaux dans les alentours de notre capital
pour découvrir ce qui rend notre Nouvelle-Calédonie si exceptionnelle. Des points de vue
imprenables sur la ville et de jolies petites zones reculées, de la ville animée à la campagne, ce
tour est très complet et vous donnera une bonne compréhension de notre mode de vie et des
traditions ici dans la belle Nouvelle-Calédonie. Pour terminer votre visite , un pique-nique
typiquement français avec votre hôte .
Nous vous proposons un tour très complet afin de découvrir les principales attractions de Nouméa
et ses alentours.
Vous suivrez l’itinéraire suivant pendant votre excursion:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marché local de Port Moselle
FOL , point de vue sur la ville de Nouméa
Visite de la Cathédrale St Joseph
Ouen Toro, point de vue exceptionnel sur le plus grand lagon du monde et sur l’Anse Vata
Découverte du Mont Dore
Visite de la Paroisse de St-Michel
Dégustation d’un succulent milkshake à la ferme de St Michel
Vallon d’or

Ce tour inclut le pique-nique et un milkshake.
Tarifs: 15.000 XPF/ personne - Tous les jours: départ à 08h00 et retour à 13h30

Visite historique

Les amateurs d'histoire seront ravis de cette visite! Découvrez grâce à un guide privé notre
patrimoine historique unique et visitez les sites que nous avons sélectionnés pour vous:
•
•
•
•
•

Les marchés locaux.
Le musée de la ville.
Le musée de la Seconde Guerre Mondiale.
Le musée maritime.
La zone Nouville, Kuendu Beach et le vieux bagne.

Inclus: Tous les frais d'entrée
Tarif: 12.000 XPF/ personne - Durée: 04h30
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Visite de la ville + découverte culinaire

Cette excursion d'une demi-journée saura solliciter vos papilles! Nous connaissons les meilleurs
endroits de la ville pour découvrir les saveurs locales. Nous vous accompagnerons à travers la
capitale pour vous faire découvrir de délicieuses crèmes glacées, chocolats, pâtisseries,
milkshakes et petits gâteaux.

•
•
•
•
•
•

Les marchés locaux
L’Atelier Gourmand
Le Glacier Amorino
Les Chocolats Morand / Tonton Jules
Le Cupcake Mania
Le Bar à lait

Includes: 1 dégustation sur chaque site.
Tarif: 15.000 XPF/ personne - Durée: 04h00
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King of the Road et Dumbéa
Pour une journée remplie de sensations fortes, cette option est la meilleure tournée! Découvrez le
frisson de la grande vitesse de karting autour des virages radicaux de Paita champ karting.
Terminez la journée par un plongeon dans les trous bleus de Dumbéa.

•
•
•
•
•

Marchés locaux
Point de vue du FOL
Point de vue à 360°
Nakutakoin Karting
Rivière de Dumbéa

Inclus: 10 minutes de karting + 1 sandwich + 1 boisson par personne.
Tarif: 15.000 XPF / personne – Durée: 07h00

Le Grand Sud
Excursion d'une journée entière qui vous permettra de contempler la beauté de ces paysages
vierges: végétation verdoyante, sols rouges, cascades, rivières bleu émeraude, lac bleu, etc ...
sont parmi les nombreuses merveilles que vous pourrez admirer tout au long de l’excursion.
•
•
•
•
•
•

Point de vue de Mouirange .
Lac de Yaté.
Point de vue du barrage de Yaté.
Point de vue du village de Yaté
Chutes d’eau de Wadiana (possibilité de se baigner).
Gite IY pour un délicieux déjeuner local.

Inclus: Déjeuner au gîte IY.
Tarif: 18.000 XPF / personne – Durée: 08h00
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Grand Tour Nouméa 15000cfp
Arrêt de 45 min au centre culturel de Tjibaou, arrêt de 45 min au parc forestier, vue 360°
depuis la tour Mobilis, faubourg blanchot et ses maisons coloniales, arrêt de 30 min au
marché de Nouméa, passage à Nouville, le Sénat coutumier et l’ancien pénitencier (pas
d’arrêt), pause de 15 min sur les collines du Kuendu Beach pour photo panoramique,
retour vers Nouméa et les baies, arrêt à l’aquarium de 45 min, retour à l’hôtel.
Le tarif inclus les billets d’entrée du parc forestier, du centre culturel et de
l’aquarium.
Durée de 5h

Le Sud 15000cfp
La coulée (arrêt au supermarché pour acheter leur snack), source du Mont Dore
(remplissons nos bouteilles), direction le barrage de Yaté avec arrêt pour la photo de la
forêt engloutie et apprécier le magnifique panorama, direction Yaté et pause pour visite de
son église, puis direction vers la tribu de Goro avec pause. Retour vers la chute de la
madeleine pour la photo, malheureusement baignade interdite, donc on retourne 1km plus
en amont au camping de la Netcha où l’on déjeune et baignade pendant une heure. Retour
vers Nouméa
Le tarif inclus l’entrée à la chute d’eau et à l’aire de la Netcha.
Durée de 7h
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Hidden Oasis 12000cfp
Direction le Sud, La coulée (arrêt au supermarché pour acheter leur snack), par le littoral
du Mont Dore, Vallon dore, Plum et sa source. Puis 25 min de trajet 4x4 sur les routes des
mines pour arriver à ce magnifique trou d’eau en plein milieu du maquis minier. Journée
piquenique, détente et nage dans l’eau transparente, et massage naturel par les petites
cascades. (tour possible que par beau temps)
Le tarif inclus le trajet et la prestation.
Durée de 7h

Bourail 22000cfp
Passage par Boulouparis, la Foa une pause photo de la passerelle Marguerite, Moindou.
Bourail, arrêt de 15 min au « bonhomme » face à la baie des tortues, direction la plage de
Poe pour se prélasser (2 heures) devant les nuances de bleu du lagon, déjeuner au snack
« Némo ». Borégao pour rencontrer le chef de clan, et faire la coutume devant la table des
sacrifices. Il nous expliquera tous les rites du cannibalisme, et la monnaie kanak, sur les
hauteurs d’une colline avec une vue imprenable sur bassin bouraillais. Descente vers par
les tribus de Pothé et Azareu. Petite halte au Sheraton avant de reprendre la route de
Nouméa.

Le tarif inclus le trajet et la prestation, les passagers devront payer leur nourriture et
boissons (environ 2500 au snack) et prévoir 1000cfp/personne pour la coutume.
Durée de 9h
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Parc des grandes fougères 15000cfp
Passage par Boulouparis, la Foa et sa passerelle, direction Farino, choix de balade entre 3
et 5 heures dans le parc des grandes fougères à la recherche du cagou. (possibilité de faire
l’ascension du plateau de Dogny à la place, mais marche très difficile) Puis arrêt à l’hôtel
Evasion de Sarraméa pour se rafraichir avec possibilité de se baigner en rivière. Retour vers
Nouméa.
Le tarif inclus l’entrée du parc, le trajet et la prestation.
Durée de 9h

Hienghène tarif (selon hébergement choisi, minimum 2pax)
Passage par Boulouparis, la Foa (pause photo de la passerelle Marguerite), Moindou, tour
de Bourail inclus, puis on continue jusqu’à Kone où l’on passera la 1ère nuit soit en hôtel ou
chez l’habitant. Lendemain matin option de prendre un vol en ULM tôt le matin au dessus du
lagon pour découvrir le cœur de Voh et le trou d’eau (2ème plus profond au monde), puis
traversée par la VKP. Sur la côte Est on longe le littoral jusqu’à Hienghène où l’on déjeunera
après arrêt sur le point de vue devant la « poule ».Choix d’hébergement en hôtel ou tribu.
3ème jour on longe la côte Est en direction du sud par Poindimié, Ponérihouen, Houaillou,
traversée de la chaîne par la transversal e de Poro, une halte à l’hôtel Evasion pour se
rafraichir avant de rentrer sur Nouméa.

Possibilité de partage 3g pour 1000cfp/pers pendant la durée du tour.

City tour (: le parc forestier ou le centre culturel Tjibaou)
Départ à 9H00.
En route pour découvrir tous les principaux sites et monuments de Nouméa, avec son marché pittor
esque, la place des cocotiers, la grande cathédrale, le parc forestier (vous aurez l'occasion d'admirer
la forêt sèche abritant le cagou, oiseau emblématique du pays). Ou le centre culturel Tjibaou (pour
apprécier la culture et l’histoire Kanak). En passant par la promenade Pierre Vernier, un moment
magique vous attend : le point culminant de Nouméa, l’Ouen Toro, un des plus beaux panoramas de
Pays. Retour vers 14H00. 9500XPF/per
Le Grand Sud
Départ à 7H45 puis direction le Grand Sud pour la visite au choix.
Choix 1 : Visite du barrage de Yaté. Suivie d’une petite marche jusqu‘au « Trou Bleu » naturel,
baignade ou détente.
Choix 2 : Découverte du Parc de la Rivière Bleu : forêt de mousse, maquis minier, kaoris, plantes
carnivores, et de ses espèces endémiques, tel que le Cagou ou le Notou. Après le Parc un point de
vue juste avant arrive au barrage de Yaté.
Puis on se rendra sur les hauteurs d’un point de vue pour contempler la baie de Yaté, avant d’aller
déguster un déjeuner « couleur locale » dans un restaurant du bord de mer. L’après-midi, visite de la
cascade de Wandiana, du vieux village historique de Prony et de la baie de la Somme en passant par
le site minier de Goro. Retour vers 16H30. 16500XPF/per
Lagon Tour
Départ à 7H30. Direction Paita 45 minutes route jusqu’à un site charmant, où un petit-déjeuner
vous attend. Puis départ en bateau, visite du récif et des eaux turquoises du lagon. Palmes, masque
et tuba sont à votre disposition pour apprécier la richesse des fonds marins et admirer de
majestueuses tortues.
Puis cap vers un îlot paradisiaque où un succulent barbecue au bord de l’eau égayera vos papilles.
Après midi libre, activités au choix. Retour vers 16H30. 22000XPF/per
Région de Bourail
Départ à 7H30. En route vers Bourail et sa région, pour le typique far-West calédonien. Visite de la
« Roche percée », du « Bonhomme de Bourail », et de la magnifique « Baies des tortues ». Déjeuner
dans un restaurant de luxe. Profitez dans l’après-midi du sable blanc et des eaux turquoise de la
plage de Poe (sortie en canoë de mer) ou du plus beau terrain de golf classé du pays (non inclus).
Retour vers 17H00. 25000XPF/per
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TCHOU TCHOU TRAIN

Le Tchou Tchou train est l’attraction incontournable de Nouméa.
Découvrez l’histoire et les lieux incontournables de la ville de Nouméa avec le Tchou
Tchou train (petit train motorisé en plein air). Un guide expérimenté vous
accompagnera pendant deux heures tout au long de votre excursion au travers de
superbes maisons coloniales, parcs luxuriants et points de vue à couper le souffle.
Vous traverserez le Faubourg Blanchot , l'un des plus anciens quartiers de Nouméa.
Le train vous amènera au sommet de la colline du Ouen Toro et de la colline de
Notre-Dame du Pacifique où vous aurez un point de vue exceptionnel sur la ville et
l’océan. L'ordre de l'itinéraire peut varier pour éviter le trafic . Les clients ont la
possibilité de débarquer à la Place des Cocotiers .

Les tours sont en anglais et français avec 4 arrêts à de superbes points de vue.

Les départs du Tchou Tchou train se font devant le Faré de Palm Beach tous les
lundi à 10h00, les mercredis et samedi à 15h00.

Durée: 2h00
Tarif adulte: 2.000 XPF – Tarif enfant (moins de 12 ans): 1.000 XPF

TCHOU TCHOU TRAIN

EXCURSION BOURAIL
Bourail regorge de sites de rêve et offre une grande diversité de littoraux. Son bonhomme, façonné
par les vagues, Poé et sa plage, objet de nombreuses convoitises, ses baies somptueuses…
Bourail offre aussi le visage de la brousse profonde et accueillante. Sa foire est le reflet de la vie à
la ferme et une version moderne des comices agricoles du début du siècle dernier… c'est le
rendez vous du monde rural calédonien. En famille ou entre amis, Bourail transforme les bons
moments en souvenirs inoubliables.
Nous vous proposons de vous faire découvrir le magnifique lagon de Bourail et ses îlots, inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2008.
Vous y découvrirez de magnifiques plages de sable blanc et une mer transparente où il fait bon
plonger.
Nous vous proposons deux tours afin découvrir Bourail:
• Les Merveilles de Bourail: Nous conduirons à travers les régions de la Tontouta, Boulouparis
et nous profiterons d’une pause café/ thé à la Foa pour découvrir ce village et ses sculptures
Kanak. Nous nous arrêterons également à Fort Téremba (ancienne prison construite au XIXeme
siècle). L’activité phare de la journée sera la plage de Poé et son incroyable formation
géologique « La Roche Percée ».Nous déjeunerons dans l’un des nombreux restaurants du
village pour y essayer les multiples plats locaux. Sur le chemin du retour nous nous arrêterons
au cimetière néo-zélandais de la seconde guerre mondiale.
Ce tour inclut toutes les entrées aux sites .
Tarif: 16.000 XPF par personne.
• Journée Eco-Découverte: En plus de la sortie en mer, cette formule complète comprend les
transferts de l’hôtel, la visite des plages de Bourail en minibus, les boissons et repas pour toute
la journée. Au déjeuner, vous vous relaxerez et explorerez une petite île classée Réserve
Marine.
Également au programme, la découverte de la Baie des Tortues et du Bonhomme de la Roche
Percée vus de la mer et enfin avec un peu de chance vous croiserez des dauphins ou des
tortues marines.
Ce tour inclut les transferts, les boissons et les repas pour toute la journée.
Départ Nouméa (07h00) - Retour Nouméa (17h30). Adulte : 17.500 XPF /personne.
Enfant (moins de 12 ans) : 9.450 XPF /enfant

EXCURSION BOURAIL

SORTIE DÉCOUVERTE EN 4X4
En piste pour l’aventure! Prenez place à bord de notre Toyota Land Cruiser tout équipé, pour
découvrir la Nouvelle-Calédonie au gré de parcours originaux ponctués de trajets 4X4 inédits!
Toutazimut vous offre la possibilité d’accéder en 4x4 à des points de vues d’exception, à des lieux
authentiques et vous ouvre les portes de l’aventure! Tours privés ou en petit groupe; un service
haut de gamme à la hauteur de vos exigences.

Le Grand Sud, hors des sentiers battus
La grande boucle (9h - 250 km)
Les immanquables et bien plus…Ce tour complet en 4x4 vous projette jusqu’aux portes de la «côté
oubliée » et vous entraîne jusqu’à l’extrême sud sauvage de l’île pour savourez un déjeuner
traditionnel en tribu sur une plage isolée et paradisiaque. Un retour inoubliable entre eau douce et
eau salé : lagon de Goro, cascade de Wadiana, embouchure de Yaté…On ne sait plus où poser le
regard tant la variété des décors est saisissante. La côte Est prend naissance sous vos yeux et
ses premières tribus reculées se dévoilent…
Tarif: De 2 à 3 pers: 24.000 XPF/ personne
De 4 à 6 pers: 20.000 XPF/ personne
L’incontournable (6h - 150 km)
Pour ceux qui ne veulent rien manquer de la beauté tragique du Grand Sud. Vous embarquez pour
un voyage sans détour au cœur des couleurs ocres et sauvages. Nous vous proposons : un retour
sur l’histoire du bagne de Prony, un détour 4x4 par les terres dénudées de l’ancienne Mine de Fer,
un tour par la fameuse chute de la Madeleine, un pique-nique « pieds dans l’eau » sur les bords de
la rivière des Lacs, un parcours 4x4 sur les contours du lac de Yaté pour contempler ses jeux de
lumières… Autant de moments incontournables et inoubliables !
Tarif: De 2 à 3 pers: 18.000 XPF/ personne
De 4 à 6 pers : 15.000 XPF/ personne
L’exclusif (7h - 150km)
Soyez les rares privilégiés à explorer le parc de la rivière bleue en véhicule tout-terrain! Cette
exclusivité vous entrainera vers les coins les plus insolites et reculés du parc où faune, flore et
paysages ne manqueront pas de vous surprendre. Vous profiterez d’un pique nique au cœur de la
nature sauvage pour découvrir les plus beaux trous d’eau de la rivière bleue…
Tarif: De 2 à 3 pers: 19.000 XPF/ personne
De 4 à 6 pers : 15.000 XPF/ personne
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GOLF
DUMBEA & DEVA
Golf de Dumbea
A 25 minutes de Nouméa, le golf de Dumbea est un écrin de verdure entre montagne et rivière.
Sur 75 hectares, ce parcours vous surprendra par son site exceptionnel et par les qualités
golfiques requises. Par 72 de 6 279 mètres, ce parcours plat bénéficie de multiples atouts : 9
premiers trous particulièrement techniques, avec de nombreux obstacles, et 9 derniers trous pour
mettre en valeur toute votre dextérité.
• 9/18 Trous
Ramassage au Château Royal + transferts aller/retour au golf + green fee + Une bouteille d’eau
En semaine à partir de : 6.800 XPF/personne
Tarif weekend : 8.800 XPF/ personne

• 9/18 Holes +
• Transport Château Royal- Golf de Dumbea- Château Royal + green fee 9 ou 18 trous +
caddie + équipement de golf + Une bouteille d’eau
Du lundi au vendredi : 7.800 XPF/ personne
Tarif weekend : 9.800 XPF/ personne
• Transport Château Royal- Golf de Dumbea- Château Royal + green fee 9 ou 18 trous +
voiturette + équipement de golf + Une bouteille d’eau
Du lundi au vendredi : 8.900 XPF/ personne
Tarif weekend : 10.900 XPF / personne
Supplément personne seule : 1.600 XPF
Non golfeur partageant la voiturette : 3.700 XPF

Golf de Deva
Venez jouer sur le premier et exceptionnel parcours de golf Dye Design d’Océanie. Situé dans un
environnement sublime entouré des eaux cristallines du lagon et de la forêt du domaine de Déva, il
offre une atmosphère country-club. Professionnels et amateurs seront comblés.
• 18 Trous
Ramassage au Château Royal + transferts aller/retour au golf + green fee + voiturette
En semaine : 19.800 XPF/personne
Tarif weekend : 21.500 XPF/ personne

GOLF
DUMBEA & DEVA

PHARE AMÉDÉE
Bordé d'une eau turquoise cristalline, de sable blanc et d'une réserve marine tropicale, le Phare
Amédée est tout simplement un petit paradis. En seulement 40mn de traversée, à bord du navire
Mary D, vous serez plongé dans une ambiance du Pacifique Sud grâce à ses cocotiers, ses plages
de sable blanc et la joie de vivre de la population.
Le Phare de l'îlot Amédée représente le premier phare métallique de France et se distingue par
son histoire unique. Avec une hauteur de 56 mètres, le Phare Amédée domine cette petite île de
400 mètres de long et 270 mètres de large, située à 24 kilomètres de Nouméa. Pour admirer
l'époustouflant panorama, les plus courageux graviront les 247 marches du superbe escalier de
fonte qui conduit au sommet de la tour.
La journée au Phare Amédée inclut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert depuis l’hôtel
Punch d’accueil servi avec le buffet tropical à volonté suivi par le célèbre spectacle de danses
du Pacifique comprenant le « Tamuré » dansé par des danseuses des Iles du Pacifique
Vin rouge, rosé et blanc compris pendant le repas
Bateau à fond de verre avec animations par des bénévoles de l’Aquarium de Nouméa
Démonstration du nouage d’un paréo
Démonstration de la grimpe d’un cocotier
Le plus petit bureau de poste au monde
Teeshirts, cartes postales et paréos disponibles à la boutique souvenir
Bar ouvert pour les boissons hors-repas
Soleil et sable blanc avec chaises de plage et des transats gratuits
Aire de jeux pour enfants
Boutique de souvenirs ouverte tous les jours
Palmes, masques, et tubas, ainsi que des stand up paddle sont disponibles à la location
Animations diverses de sensibilisation à la flore et à la faune marine et terrestre autour de l’îlot
Départ de la Baie de la Moselle à 8h30 et retour à 17h en été et retour à 16h30 en saison
fraiche.

Adulte: 17.300 XPF
Senior: 15.100 XPF
Jeune adulte: 14.000 XPF
Enfant (de 5 à 15 ans): 9600 XPF
Enfant (de 1 à 5 ans): 4300 XPF

PHARE AMÉDÉE

BATEAUX TAXI
ÎLE AUX CANARDS

Découvrez le lagon en toute simplicité. Les bateaux taxi vous proposent un service de navette pour
l’ile aux Canards et l’îlot Maitre.

ÎLE AUX CANARDS
La plage: Situés à l'abri du vent, transats et parasols sont à disposition afin de passer un moment
de détente et de farniente inoubliable. Pour un plus grand confort, des petits farés traditionnels
pouvant accueillir 4 personnes, ainsi que des petits salons privés sont loués à la journée. Les farés
et salons nécessitent d'être réservés à l'avance. En revanche, aucune réservation n’est nécessaire
pour les simples transats. Cet espace a été conçu pour la détente et le repos.
Le sentier sous-marin L’îlot est classé réserve marine et son sentier sous-marin, patrimoine
mondial de l’Unesco. L'équipe travaille en étroite collaboration avec le Centre d’initiation à
l’environnement, pour préserver la réserve naturelle de l’îlot , l’un des trésors de la NouvelleCalédonie. Le sentier sous-marin appelle à la découverte de la richesse du lagon calédonien, au
cœur d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Il suffit de suivre la promenade sous-marine
balisée, équipé d’un simple masque et d’un tuba ! Du matériel est également disponible à la
location. Des bénévoles du Centre d'Initiation à l'environnement sont présents les week-ends et
jours fériés pour faire partager leur passion et leur connaissance de la faune et de la flore
environnante.
Le restaurant: Dans un cadre traditionnel (grand faré traditionnel, entièrement sculpté par l'artiste
kanak Timothée Nemba), le restaurant Le Faré de l'île propose des spécialités dans une ambiance
raffinée de plaisir et de détente. A la carte un choix de délicieuses grillades ou un snack varié.
Service en continu tous les jours de l’année de 10h30 à 16h00, sans réservation.
Le musée plein air: L'art a su trouver refuge sur l’îlot . En harmonie avec le milieu naturel, une
quarantaine d'artistes d’Océanie y expose ses œuvres. Un musée en plein air qui invite à la
rencontre d'un mélange d'influences artistiques, à travers l'art traditionnel et contemporain.

Les soirées: Nous organisons des soirées privées, anniversaires, mariages, comité d’entreprise
ou simples fêtes entre amis. Que ce soit en petit comité pour un repas d’exception ou pour
accueillir une réception jusqu'à 500 personnes, nous trouverons la formule la mieux adaptée à
votre demande..
Bateau taxi aller/ retour: 1.500 XPF/personne

BATEAUX TAXI
ÎLE AUX CANARDS

TRANSFERT ALLER/RETOUR
Le transfert est vendu au prix de 1.500 XPF par adulte (à partir de 12 ans).
Le tarif est à 1,200 XPF pour un enfant de 5 à 12 ans.
Navette gratuite pour les enfants de moins de 5 ans
SNACK EXPRESS
La formule comprend le transfert aller/retour et également de la restauration (1 boisson soft, cheeseburger ou
croque-monsieur, café ou thé).
Il est valable hors dimanche et jours fériés.
Ce package est vendu au prix de 3.800 XPF par adulte et 3.050 XPF pour un enfant de 5 à 12 ans.
Navette gratuite pour les enfants de moins de 5 ans.
LE FILAO EXPRESS
La formule comprend le transfert aller/retour et également de la restauration (1 boisson soft, Wok de poulet ou micuit de thon, café ou thé).
Il valable hors dimanche et jours fériés.
Ce package est vendu au prix de 5.400 XPF par adulte et 4.650 XPF pour un enfant de 5 à 12 ans.
Navette gratuite pour les enfants de moins de 5 ans.
PACKAGE DECOUVERTE
La formule comprend le transfert aller/retour, transat et parasol et également de la restauration (1 boisson soft,
1plat au choix parmi la sélection du restaurant, café ou thé).
Ce package est vendu au prix de 8.000 XPF par adulte et 7.250 XPF pour un enfant de 5 à 12 ans.
Navette gratuite pour les enfants de moins de 5 ans

BATEAUX TAXI
ÎLE AUX CANARDS

BATEAUX TAXI
ILOT MAITRE

Découvrez le lagon en toute simplicité. Les bateaux taxi vous proposent un service
de navette pour l’ile aux Canards et l’îlot Maître.

ILOT MAITRE
Situé à quelques kilomètres de l‘Anse Vata et à quelques encablures de l'île aux
Canards, l’îlot Maître se trouve au cœur d’une réserve marine de 200 ha très
poissonneuse.
Des plages de sable blanc en font le tour et permettent de se baigner lorsque la
marée est haute.
Les plongeurs pourront admirer de beaux fonds marins entre coraux et poissons
colorés. Au cœur du récif, vous avez la possibilité d'accéder à toute la faune du
lagon dont les eaux cristallines vous émerveilleront (raies, petits requins de lagon,
tortues, etc.). Mais c'est aussi l'occasion de vous prélasser sur la plage.
L'îlot Maitre est également un spot de prédilection pour le kitesurf, adapté à tous les
niveaux de pratique mais surtout aux débutants, avec son platier qui s’étend sur
1.800m.
Bar, piscine et restaurant sont à votre disposition tout au long de votre journée à l’ilot
Maitre.
Une base nautique vous propose différents équipements de loisirs aquatiques.
Possibilité de louer jet ski, bouée tractée, wakeboard, pédalos, canoë, paddle,
palme-masque-tuba...

Bateau taxi aller/ retour: 2.800 XPF/personne

BATEAUX TAXI
ILOT MAITRE

BATEAUX TAXI
ÎLOT MAÎTRE – ÎLOT GOÉLAND – ÎLOT SIGNAL
ÎLOT LARÉGNÈRE …
Offres Weekend
Profitez des bateaux taxi à tarifs réduits tous les samedis et dimanches pour découvrir l’ilot
Larégnère ou l’ilot Signal.
Départ à 09h30 et retour à 17h00.
4.000 XPF/ adulte et 2.500 XPF/ enfant (entre 2 et 12 ans)

îlot Goéland
Situé à 25 minutes de Nouméa, l’îlot Goéland a été classé réserve en 1995, pour la protection
d’une colonie de sternes de Dougall, présents sur place durant la période de nidification. L'îlot est
fermé au public entre le 1er Novembre et le 28 Février. L’îlot est très petit avec une végétation qui
se limite à une dizaines d’arbustes, peu d’ombre donc, prévoyez les chapeaux et la crème solaire.
îlot paradisiaque pour la pratique du kite surf et du windsurf. Grand lagon d'eau turquoise avec un
chapelet de tête de corail à explorer en palmes, masque et tuba…
De 3.000 XPF à 7.000 XPF en fonction du nombre de passagers

îlot Larégnère
Situé à 30 minutes de Nouméa, l’îlot Larégnère est accessible depuis Nouméa. Des zones sont
aménagées pour le bivouac avec farés et barbecue sur cet îlot, comme posé sur le lagon. Pas de
bois sur l’îlot, il faudra apporter votre charbon, comme il est conseillé sur tous les îlots du lagon.
Endroit parfait pour la pratique du kite surf et du windsurf. Vous pouvez bien entendu pratiquer le
palmes, masque, tuba sur le tombant de l’îlot ou bien dans la zone nord plus profonde.
De 3.000 XPF à 7.000 XPF en fonction du nombre de passagers

îlot Signal
Situé à 35 minutes de Nouméa, l’îlot Signal est placé non loin de la passe de Dumbéa. C’est l’un
des plus grands îlots boisés du lagon Sud et un site exceptionnel du point du vue de la biodiversité
marine. Sa végétation endémique est commune aux îlots du lagon Sud. Mais, la présence de sa
forêt sèche lorsque l’on s’enfonce au cœur de l’îlot le rend exceptionnel. Il est possible de camper
sur l’îlot, des zones sont prévues à cet effet avec des barbecues aménagés et des petits farés. Un
sentier aménagé pour préserver les nids d’oiseaux marins offre une petite randonnée et vous
enfonce à l'intérieur de l'îlot pour y découvrir la forêt sèche et les vestiges d'un phare.
De 3.500 XPF à 8.000 XPF en fonction du nombre de passagers

BATEAUX TAXI
ÎLOT MAÎTRE – ÎLOT GOÉLAND – ÎLOT SIGNAL
ÎLOT LARÉGNÈRE …

Bateau taxi

îlot Goéland

îlot Larégnère

îlot Signal

SORTIES BATEAUX THEMATIQUES
Pêche à la palangrotte
A la 1/2 journée uniquement en semaine nous vous proposons "un coup de pêche à la ligne" pour
attraper de beaux rougets à quelques minutes de Nouméa. Une bonne façon de découvrir la
beauté de l‘île. De préférence le matin avant le vent mais aussi très sympa au coucher du soleil par
très beau temps. Nous vous procurons tout le matériel.
Tarif: à partir de 7.000 XPF par personne
Surf
Nous vous permettons de surfer plus de 20 des meilleurs spots. L’expérience surf du skipper vous
permettra de faire des sessions inoubliables à la journée ou à la ½ journée le plus souvent en
semaine. Il est possible de faire des «surfaris » sur plusieurs jours en campant sur des îlots ou en
dormant dans des hébergements exotiques. Nous pouvons vous louer des planches de bonne
qualité également.
Tarif: à partir de 8.000 XPF par personne
Palme masque tuba
La découverte du monde sous-marin se pratique très simplement grâce à ses eaux agréables et
calmes, mais aussi grâce à sa surprenante richesse. Le skipper saura s’adapter à vos capacités et
pourra vous proposer de nombreux sites tous différents. La barrière de corail reste une destination
de choix avec le pique-nique et le repos sur l’îlot. Il est possible d’emprunter du matériel de
plongée. Pause sur l'ilot Larégnère de midi à 15h00.
Tarif: à partir de 8.000 XPF par personne
Le Cap Ndua
Au départ de la baie de Prony (45mn au sud de Nouméa), nous traverserons les différentes baies
en bateau pour une excursion pédestre au sommet du Cap N'dua (30mn) qui nous donnera un
panorama éblouissant. Vue sur Port Boisé, phare de Goro, réserve Merlet, l‘Île des Pins, passe de
la Havanna, les 5 îles, l‘île Ouen, le Canal Ouidin, et les baies de Prony. Ensuite nous irons en
bateau déjeuner à la magnifique plage de Bonne Anse. Nous reprendrons le bateau pour visiter le
superbe îlot Casy (réserve marine). Pour finir une agréable balade en bateau au fond d'une rivière
pour un bain dans une source d'eau chaude.
Tarif: à partir de 7.500 XPF par personne
Les baleines à la journée
De Juillet à fin Septembre, la nature vous offre l'un de ses plus beaux spectacles.
Journée: Départ 9h00 de Prony, retour 15h00. Approche des cétacés le matin, pique nique à l’ilot
Casy.
8.500 XPF part personne (minimum 6 personnes)-Tarif de groupe: 7.000 XPF par personne –
Tarif enfant (1 à 3 ans): 3.500 XPF (3 à 12 ans): 7.000 XPF
ascension du Cap Ndua, tour de l'ilot Casy ou/et source d'eau chaude pour finir.

SORTIES BATEAUX THEMATIQUES
Sortie ilots à la journée
Nous vous proposons des sorties en taxi boat à la journée afin de découvrir un maximum d’ilots.
• Tour ilot Maitre, ilot Goéland et ilot Amédée.
- Ilot Maitre: Arrivée à 9h15 et départ à 10h00.
45min sur ilot Maitre (balade pédestre)
- Ilot Goéland: Arrivée à 10h15 et départ à 11h00.
45min sur Goéland (balade pédestre)
- Ilot Amédée: Arrivée à 11h30 et départ à 15h00.
4h30 sur Amédée (déjeuner, balade pédestre et randonnée palmée devant l'ilot)
Tarif: A partir de 7.000 XPF par personne
• Tour ilot Signal, ilot Larégnére et ilot Maitre .
- Ilot Signal:Arrivée à 9h30 et départ à 11h00.
1h30 sur Signal (balade pédestre et randonnée palmée devant l'ilot)
- Ilot Larégnére: Arrivée à 11h15 et départ à 13h30.
1h45 sur Larégnère (déjeuner et balade pédestre et randonnée palmée devant l'ilot)
- Maitre: Arrivée à 14h00 et départ à14h45.
45min sur Maitre (balade pédestre)
Tarif: A partir de 8.000 XPF par personne

OBSERVATION DES BALEINES

De juillet à septembre, en hiver austral, le sud du lagon calédonien voit
revenir une importante population de baleines à bosses : une occasion
unique pour découvrir et approcher ces animaux en assistant à leurs
manifestations souvent impressionnantes.
La baleine à bosse est une espèce migratrice : après s’être nourrie en
Antarctique pendant les mois d’été, elle passe l’hiver dans les eaux
tropicales de notre beau lagon pour se reproduire et mettre bas. Vous
allez embarquer à bord d’un catamaran pour les observer dans le respect
de la charte de bonne conduite qui organise cette activité.
Les skippers ont suivi une formation dispensée par la Province Sud et
travaillent en collaboration avec les scientifiques.

Nous vous proposons des sorties à la journée de 06h30 à 18h tous
les jours au départs de Nouméa.

Tarifs
Du lundi au vendredi:
- Adulte: 9.500 XPF par personne
- Enfant (3/ 12ans): 8.500 XPF par personne
Samedi et dimanche:
- Adulte: 11.000 XPF par personne
- Enfant (3/ 12ans): 10.000 XPF par personne

OBSERVATION DES BALEINES

SORTIE CATAMARAN
EN GROUPE

Découvrez l’un des plus beaux lagons du monde à bord d’un catamaran.
Tous les mercredi au départ de port du sud (Baie de l’Orphelinat) nous
vous proposons des sorties en groupe pour faire d’une simple balade en
mer, un moment unique et accessible à tous.
Vous naviguerez vers la grande barrière de corail, le Phare Amédée et
l’ilot Signal.

Tous les mercredi - Départ à 08h00 et retour à 16h00

SORTIE CATAMARAN
EN GROUPE

SORTIE BATEAU
NOUMÉA ET SES ÎLOTS
Nous vous proposons différentes sorties bateau sur mesure afin de découvrir les îlots environnants
Nouméa.
Nous vous fournissons un bateau avec skipper professionnel pour des croisières dans le lagon,
ses îlots et les alentours pour la durée que vous souhaitez. Vous pouvez choisir entre catamaran
ou bateau à moteur.
Au départ du ponton du Château Royal vous aurez la possibilité d'amener votre matériel de surf,
kite surf, palmes, masque et tuba, kayaks… Baladez-vous au cœur du lagon, l'un des plus beaux
du monde, et découvrez sa faune marine et ses eaux limpides et peu profondes constellées de
corail.
Sortie catamaran
• Sortie de 2 heures: nous vous proposons une navigation à la voile aux alentours de Nouméa et
ses îlots.
A partir de 26.000 XPF (bateau + skipper)
• Sortie de 4 heures avec un arrêt: naviguez au sein du lagon avec un arrêt au choix à l’îlot
Maître, l’Ile aux Canards ou l’Îlot Goéland.
A partir de 50.000 XPF (bateau + skipper)
• Sortie à la journée (8h) avec un ou deux arrêts: passez la journée au cœur du plus beau
lagon du monde avec un ou deux arrêts au choix sur l’Ile aux Canards, îlot Maître, îlot
Goéland, îlot Signal, îlot Larégnère ou l’îlot Amédée.
A partir de 97.000 XPF (bateau + skipper)
Sortie bateau taxi
• Sortie de 2 heures avec un ou deux arrêts: traversez le lagon avec un ou deux arrêts au
choix à l’îlot Maître ou l’Ile aux Canards.
A partir de 19.800 XPF (bateau + skipper)
• Sortie de 4 heures avec un ou deux arrêts: traversez le lagon avec un ou deux arrêts au
choix à l’îlot Maître, Ile aux Canards, îlot Goéland, îlot Signal, îlot Larégnère.
A partir de 37.100 XPF (bateau + skipper)
• Sortie à la journée (8h) avec un deux arrêts: passez la journée au cœur du plus beau lagon
du monde avec un ou deux arrêts au choix à l’Ile aux Canards, îlot Maître, îlot Goéland, îlot
Signal, îlot Larégnère ou l’îlot Amédée.
A partir de 75.500 XPF (bateau + skipper)

SORTIE BATEAU
NOUMÉA ET SES ÎLOTS

YACHT IROUÉ
Bienvenue à bord d’IROUÉ, unique yacht de luxe agréé aux charters en Nouvelle-Calédonie.
Construit en 2003 par le chantier naval Italien du groupe Ferretti, IROUÉ est équipé de deux
moteurs MTU de 1 500 cv permettant une navigation agréable. Vous serez enchantés par ses
volumes spacieux et confortables. Le Capitaine Michel Bonnet et son équipage seront à votre
service pour rendre votre séjour inoubliable. Relaxez-vous, appréciez la beauté des eaux
cristallines du lagon calédonien et des plaisirs d’une croisière privative haut
de gamme.
Une expérience inoubliable
Notre équipe de professionnels prendra soin de chaque détail.
Profitez d’un bain de soleil sur le pont supérieur, puis laissez-vous tenter par une coupe d’un des
meilleurs champagnes français ou un cocktail de fruits frais tropicaux, suivi d’un délicieux repas
préparé par notre Chef, le tout accompagné d’une sélection de vins raffinés.
Vous rêviez d’un pique-nique 5 étoiles sur un îlot ? C’est possible!
Pêche, plongée en apnée ou en bouteille, paddle, kayak ou wake board, des croisières sur mesure
avec de nombreuses activités pour satisfaire tous vos désirs.
Nous vous proposons de nombreuses destinations

•
•
•
•
•
•
•

Le lagon: 1.600 km de récif corallien, 24.000 km² d’eaux cristallines entre 22° et 30°C classées
au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous laisseront découvrir l’incroyable diversité et
l’abondance de la faune et de la flore marine lors de vos plongées en apnée ou en bouteille.
Phare Amédée: Visitez le célèbre Phare Amédée et appréciez la beauté et la clarté des eaux
de l’île. Inoubliable ! Vous préférez une poussée d’adrénaline ? Nous vous accompagnerons
nourrir les requins à la passe de Boulari.
Île des Pins: Nagez au milieu des poissons dans une incroyable piscine naturelle, grimpez au
sommet du mont N’ga ou naviguez à bord d’une pirogue traditionnelle au cœur de la Baie d’Upi.
Lifou: Plages immaculées, falaises escarpées, forêts profondes, grottes immenses… Lifou
(Drehu en langue locale) est la plus vaste des îles Loyauté.
Maré: Une île mythique (Nengone en langue locale), dotée d’une beauté sauvage, faite de
falaises profondément découpées, de roches basaltiques.
Ouvéa: 28 km de sable fin et éclatant, d’où vous pourrez observer les plus merveilleux couchers
de soleil.
Vanuatu: 82 îles volcaniques et tant de choses à faire. Plages, plongées, balades dans la forêt
tropicale, visites des volcans en activité, découverte de l’art et de la culture mélanésienne, le
Vanuatu regorge d’activités.

À partir de 110.000 XPF/ heure (hors taxes), carburant inclus, repas et boissons non inclus,
13 passagers maximum – Plus d’informations : iroue@chateau-royal.nc

YACHT IROUÉ

SORTIE BATEAU: EDISSE

Découvrez l’un des plus beaux lagons du monde à bord du Boston Whaler 345 Conquest, EDISSE.
Le Capitaine et son hôtesse sont à votre service pour faire d’une simple balade en mer, un
moment unique.
Entièrement climatisé, son poste de pilotage à vision panoramique vous assure confort et aisance
pour profiter de la sportivité de ses 3 moteurs de 250 chevaux.
Son cockpit spacieux, comprend toutes les commodités nécessaires pour vos sorties entre amis
ou en famille.
Activités
Le lagon calédonien, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, offre un terrain de jeux
idéal pour les activités nautiques. Pêche, plongée en apnée ou en bouteille, paddle, kayak, tout
l’équipement nécessaire est à votre disposition à bord pour une journée riche en activités.
Pêche : La Nouvelle-Calédonie offre une diversité extraordinaire pour tous les types de pêche en
mer. Les amateurs seront enchantés par la multitude de sites et l’abondance et diversité des
poissons.
Palmes, masque, tuba et plongée: Le Capitaine et son équipe vous feront découvrir des sites où
la faune et la flore marine émerveilleront petits et grands.
Kayak et paddle: Pratiques et très accessibles, ces deux activités sont très répandues sur les
eaux calmes et translucides du lagon calédonien.

À partir de 110.000 XPF (hors taxes) par excursion (Incluant capitaine)
Essence : 20 000 XPF par heure de navigation

SORTIE BATEAU: EDISSE

PECHE SPORTIVE
Il est rare pour un pêcheur de pouvoir s’adonner à sa passion dans des conditions aussi
exceptionnelles qu’en Nouvelle-Calédonie. Paysages idylliques, tranquillité absolue, et butin
garanti. Embarquez à l’aube pour une partie de pêche sportive sur le lagon. Professionnalisme,
belles prises et convivialité seront de mise. Les différentes pêches proposées vous permettront
une véritable découverte des paysages locaux.
Nous vous proposons différents types de pêche :
• Jigging: Pêche se pratiquant sur des tombants généralement de 50 à 120m de fond, avec des
leurres plombés.
Poissons recherchés: Thons à dent de chien, thons jaunes, thazars, loches, becs de canne,
mekouqs, serioles.
• Popping: Pêche se pratiquant généralement le long de la barrière ou sur les récifs isolés. Les
leurres sont en bois et s’animent en surface.
Poissons recherchés: Thons, carangues, ignobilis, thazards, mekouqs, loches.
• Traine: Pêche se pratiquant le long de la barrière ou au large. Les leurres sont généralement de
type jupes, rapala ou bien des vifs.
Poissons recherchés: Thons jaunes, thazards, wahoos, marlin, espadons voilier.
• Pêche profonde: Pêche se pratiquant à l’aide de moulinets électriques « Kristal Fishing ». Le
montage est généralement constitué de trois hameçons et d’un plomb de deux kilos.
Poissons recherchés: Vivaneaux, loches, brême olive.
Sortie pêche: 30.000 XPF / personne (4 personnes)
25.000 XPF / personne (5 ou 6 personnes)
4 personnes minimum / 6 personnes maximum
Départ:06H30/ Retour: 17H00
Possibilité de se joindre à un groupe déjà existant

Vous pouvez également profitez du bateau pour une promenade en mer avec une sortie à la
journée. Départ tôt le matin pour les ilots avec barbecue, snorkeling, découverte de la faune et de
la flore, beach volley et retour en fin d’après midi.

Promenade en mer: 66.000 XPF/ 4 personnes - Départ:06H30/ Retour: 17H00

PECHE SPORTIVE

PÊCHE AU GROS
SORTIES DANS LE LAGON

La pêche au gros est une des distractions privilégiées sur le territoire. Cela fait plusieurs années
que la nouvelle Nouvelle-Calédonie se voit attribuer l'image d'une destination de choix pour la
pêche en haute mer.
Olivier, seul capitaine «IGFA» (International Game Fish Association) en Nouvelle-Calédonie, se
fera un plaisir de vous initier sur son bateau spécialement étudié pour les actions de pêche et de
chasse sous- marine, dans les « spots » locaux qu'il pratique depuis plus de 20 ans.
Construit en Nouvelle-Zélande, ce catamaran de 15 mètres de long et 5,50 mètres de large, équipé
de 2 moteurs Caterpillar de 300 cv, allie le confort des navigations sur catamaran au plaisir de
naviguer vite dans le lagon comme en haute mer.

Sortie journée pêche au gros de 06h00 à 15h30 avec transfert aller-retour depuis l’hôtel:
Tarif: 165.000 XPF (bateau + capitaine + équipement complet de pêche)

Sortie journée découverte du lagon/ pêche au gros de 06h00 à 15h30 avec transfert allerretour depuis l’hôtel:
Tarif: 165.000 XPF (bateau + capitaine + équipement complet de pêche)

Sortie journée découverte du lagon avec transfert aller-retour depuis l’hôtel:
Tarif: 145.000 XPF (bateau + capitaine + équipement complet de pêche)

PÊCHE AU GROS
SORTIES DANS LE LAGON

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Découvrez la baie de l’Anse Vata d’une manière originale:
Nous vous proposons la location, des cours particuliers et des stages dans les disciplines
suivantes : fun board (planche à voile), stand up paddle, voile… Différentes formules de stage
(débutant - intermédiaire - perfectionnement) adaptées à chacun : en solo ou en groupe - vous
sont proposées toute l'année dès l'âge de 6 ans (selon le gabarit).
Nous vous certifions :
• Un accueil organisé,
• Un encadrement qualifié et diplômé,
• Une évolution de votre niveau,
• Un matériel adapté et de qualité,
• Un dispositif de sécurité approprié. Vous pouvez également louer votre matériel (planche à voile,
wake board...) pour glisser sur place ou l’emporter sur votre spot préféré (tarifs dégressifs selon la
durée).
Kayak sit-on-top, stable et auto-videur, simple, double et triple.
Liberté de navigation…
Location à emporter possible. Emmenez lors de vos déplacements ou sorties en mer, un kayak
rigide ou gonflable... pour 24h ou plus.

Windsurf complet

Funboat

Stand up paddle

1 heure

1.500 XPF

1 heure

2.550 XPF

1 heure

1.300 XPF

2 heures

2.500 XPF

2 heures

4.350 XPF

2 heures

2.250 XPF

½ journée

4.500 XPF

½ journée

7.650 XPF

½ journée

4.700 XPF

Planche Loisirs

Kayak simple

Kayak double

1 heure

750 XPF

1 heure

1.300 XPF

1 heure

2.000 XPF

2 heures

1.300 XPF

2 heures

2.250 XPF

2 heures

3.400 XPF

½ journée

2.250 XPF

½ journée

3.900 XPF

½ journée

6.000 XPF

ACTIVITÉS NAUTIQUES

JET SKI
Randonnée demi-journée
Rendez-vous 8h15 à la base nautique de Nouville. Briefing sur la machine et les mesures de
sécurité puis vous serez guidés en toute sécurité, au guidon de votre jet dans les eaux limpides du
Pacifique pour une découverte des plus belles réserves naturelles de Nouméa. Le départ débute
par la traversée du port pour sortir en direction de la Baie des Citrons, de l'Anse Vata, puis de l'Île
aux Canards et de l'îlot MAÎTRE où il vous sera facile d'apercevoir des tortues. Finalement, nous
arriverons au cœur de la gigantesque piscine naturelle d'eau cristalline de l'îlot Goéland pour une
baignade obligatoire. Et c'est enfin vers l'îlot Larégnère que nous nous dirigerons afin de faire une
pause d'une quarantaine de minutes. La découverte de cette superbe réserve se fait d'abord au
sec grâce à ses plages magnifiques mais aussi sous l'eau puisqu'un superbe platier vous invite à
prévoir un masque et un tuba pour ne rien rater. C'est finalement par le Kuendu Beach et la grande
rade de Nouville que nous rentrerons aux alentours de 11h45.
Tarifs: 19.000 XPF pour une machine individuelle / 26.000 XPF pour une machine à deux passagers

Journée à thème au Phare Amédée
Comme pour toutes les randonnées à la journée, le rendez- vous est donné à 8h15 à Locajet afin
de partager un petit café pour vous donner les détails de cette journée. Après le briefing sécurité
du moniteur fédéral, le départ se fait par la traversée du port, tour des baies, Île aux Canards, l’îlot
MAÎTRE et direction l’îlot Goéland puis découverte des eaux cristallines de la barrière de corail et
de l’Ever Prosperity. Une baignade vous sera fortement conseillée! Et après avoir longé la passe
de Boulari, arrivée au Phare Amédée. Dès lors, il est facile de trouver un endroit ombragé afin de
déguster votre pique-nique tranquillement et après plus de 2h de pause, durant laquelle il vous
sera possible de monter au phare, de vous baigner, de boire un café ou tout simplement de faire
une sieste sur la plage, départ direction Nouméa!
Tarifs: 23.000 XPF pour une machine individuelle / 30.000 XPF pour une machine à deux passagers

Journée Jetski + Hélicoptère
Rendez-vous 08h15 à la base nautique de Nouville. Petit déjeuner (café, jus d'orange). Après un
briefing d'un moniteur, vous serez guidés en toute sécurité, au guidon de votre jet dans les eaux
limpides du Pacifique direction l'Ilot Canard et l'Ilot maitre sur lequel un mouillage est installé.
Atterrissage de l’hélicoptère et vols 3 par 3 au dessus du Lagon pour un baptême riche en
émotions! Puis, c'est vers l'Ilot Goélands que vous serez emmené afin de jouir de sa gigantesque
piscine naturelle. Et enfin direction l'Ilot Larégnère pour une pause sur cette magnifique réserve
naturelle et découverte des trésors qu'elle recèle. En plus d'être un Ilot idéal pour pique-niquer, son
statut de réserve depuis plus de 20 ans, vous offre des décors sous-marins inoubliables (Repas du
midi a prévoir)
Et après un peu de temps libre afin de se détendre à la plage retour direction Nouméa par la
grande rade.
Tarifs: 27.000 XPF pour une machine individuelle / 36.000 XPF pour une machine à deux passagers

JET SKI

Location:
Vous rêviez de pouvoir découvrir le lagon calédonien en toute liberté au guidon d’une moto marine,
et bien avec Locajet c’est possible et sans permis en plus ! A l'heure comme à la journée, il vous
sera possible de créer votre propre emploi du temps afin de profiter au maximum de votre sortie.
Tarifs: 1h00 : 13.000 XPF / jet ski - 2h00 : 17.000 XPF/ jet ski

PLONGÉE SOUS-MARINE

La Nouvelle-Calédonie est entourée du plus grand lagon du monde et dispose de sites de
plongée uniques. Nous vous proposons des sorties sur de nombreux sites de plongée divers et
variés, allant de l'extrême Sud (Prony) à la grande passe de Uitoé au nord.
Plusieurs formules vous sont proposées:
Sorties Nouméa: Nous vous accueillons du lundi au dimanche dès 7h15. Après 35min de
navigation, vous effectuerez deux plongées dans la matinée. Nous proposons une vingtaine de
sites de plongées situées de la passe de Dumbéa au phare Amédée où vous observerez tortues,
raies mantas, requins et une incroyable biodiversité. Le retour est prévu vers 13h00.
Sorties en brousse: Explorez les sites vierges de la Grande Terre, la fameuse aiguille de Prony,
les canyons de la Foa ou encore les merveilleux tombants du Grand Sud.
Nous vous proposons de nombreuses formations pour plongeurs débutants ou confirmés:
Formations ANMP / CEDIP (Niveaux 1, 2, 3), formations PADI (Open Water, Advanced Open
Water). Nous assurons également la formation NITROX.

TARIFS FORMATIONS ANMP / CEDIP
Niveau 1: 37.000 XPF 6 plongées + cours théoriques
Niveau 2: 58.000 XPF 10 plongées + cours théoriques
Niveau 3: 62.000 XPF 10 plongées + cours théoriques
PADI Open Water diver: 51.000 XPF 8 plongées + cours théoriques + livre + TPL Advanced
Open Water diver: 41. 000 XPF 6 plongées + livre
Rescue diver: 62.000 XPF 10 plongées + livre . Note : la durée des stages ne peut pas
dépasser 6 mois.
TARIFS EXPLORATIONS BAPTÊMES: Une plongée d'initiation 7.500 XPF
SORTIE 2 PLONGEES:
Semaine: 11.000 XPF (encadré ) ou 11.000 XPF (autonome )
Weekend: 11.000 XPF (encadré ) ou 11.000 XPF (autonome )

PLONGÉE SOUS-MARINE

SURVOL DU LAGON
ULM AMPHIBIE
Découvrez la Nouvelle-Calédonie vue du ciel
Prenez de la hauteur et venez découvrir le joyau calédonien. Classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 2008, son lagon abrite de merveilleux dauphins, baleines, dugongs... Il est
parsemé d'îlots paradisiaques que seule une vision aérienne vous permettra d'apprécier à leur
juste valeur.
Au départ de Nouméa plusieurs circuits vous sont proposés :
Découverte de la partie Ouest du lagon avec survol de nombreux récifs et îlots.
Exploration de la zone Sud avec l'îlot Maître, l'îlot Goéland, l'îlot Amédée...
L’ ULM amphibie "côte à côte" vous permettra aussi bien de décoller de l'eau que d'un terrain
traditionnel avec son train rentrant. Vous serez protégé du vent par un pare brise teinté. l'absence
de verrière intégrale vous offrira la possibilité de prendre de merveilleuses photos souvenir du
lagon, sans obstacle visuel.
Sa vitesse de croisière vous permettra de profiter en toute quiétude du survol du lagon et d'admirer
dugongs et dauphins. Ses deux réservoirs lui donnent une autonomie de plus de 2 heures 30.
Vous aurez donc tout le temps que vous désirerez, pour découvrir les sensations et la joie des
pionniers de l'aviation lors de leurs premiers vols.

La base de départ pour l'activité est située sur la mise à l'eau de Nouville. Le décollage et
l’amerrissage s'effectuent dans la grande rade, sur une plate forme créée
par la société et réservée à son usage exclusif.
Tarifs

Baptême de 30 min

20.000 XPF

Baptême de 45 min

26.000 XPF

Baptême de 60 min

36.000 XPF

SURVOL DU LAGON
ULM AMPHIBIE

