
Une croisière en collaboration avec National Geographic Expéditions, avec la présence 
à bord d’un photographe et d’un expert.
Une croisière à la découverte de la diversité de la Nouvelle-Calédonie, entre rivages 
parmi les plus beaux au monde et découvertes culturelles.
Débarquements en Zodiac® avec une équipe expérimentée de guides-naturalistes.
Sites Unesco : les lagons de Nouvelle-Calédonie depuis Hienghène au nord.
La découverte des îles Loyauté : les paysages préservés de Maré et les fonds marins 
exceptionnels de Lifou.
Hienghène, ses falaises de calcaire noir et son intense biodiversité.
L’histoire et le patrimoine culturel de l’île de Norfolk.
Découverte des arts et traditions de la culture kanak

Temps forts

Découverte des îles du Pacifique avec National Geographic

Du 22 novembre au 2 décembre 2022
NOUMEA → AUCKLAND

avec Le SOLEAL

10 jours à partir de :
L’hébergement en cabine 
Pension complète 
L’Open Bar 
à toutes heures de la journée
Excursions
Wifi gratuite
Toutes Taxes

597.000 

F.cfp TTC*

/pers/base 2 en cabine supérieur

* INCLUS : 

a
HORS

AÉRIEN

Y A C H T I N G  D E  C R O I S I E R E

En vente dans votre agence de voyages.



24 NOVEMBRE 2022 - MARÉ, ÎLES LOYAUTÉ

25 NOVEMBRE 2022 - LIFOU

Arrivée 24/11/2022
Départ 24/11/2022

Arrivée 25/11/2022
Départ 25/11/2022

Secrète et sauvage, l’île de Maré, en Nouvelle-Calédo-
nie, est la plus australe des îles Loyauté. Vous y décou-
vrirez des reliefs inouïs édifiés par le temps : ici d’anciens 
récifs coralliens élevés en impressionnantes falaises et 
plongeant dans l’océan, là les eaux turquoise de pais-
ible lagons venant s’échouer le long de plages de sa-
ble blanc, ourlées de cocotiers et de pins colonnaires. 
Plus à l’intérieur des terres, un plateau central dissimule 
de nombreuses grottes et autres « trous » d’eau. L’île de 
Maré est également connue pour être le «  maraîcher 
de la Nouvelle-Calédonie  ». Vous ne manquerez pas 
de goûter à ses avocats : ils y sont savoureux.

Vous mettrez pied à terre à une centaine de kilomètres 
à l’est de la Grande-Terre. Ancien atoll de corail élevé 
au-dessus d’un volcan effondré, Lifou s’impose aujo-
urd’hui comme la plus grande et la plus élevée des îles 
Loyauté. Vous y découvrirez un site naturel d’exception 
: au nord, les falaises abruptes cisèlent la côte, tandis 
qu’au sud s’étirent de longues plages de sable blanc. 
Les amoureux de végétation sauvage préféreront sans 
doute se balader au cœur de ses terres, riches d’une 
culture kanak dont la communauté locale préserve 
fièrement toute l’authenticité.

22 NOVEMBRE 2022 - NOUMÉA

23 NOVEMBRE 2022 - ÎLOT KOUARÉ

Embarquement 22/11/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 22/11/2022 à 18:00

Arrivée 23/11/2022
Départ 23/11/2022

Posée sur une presqu’île, entre baies et collines, le long 
de la côte sud-ouest de la Grande Terre, Nouméa jouit 
d’un cadre naturel magnifique. La ville abrite une bio-
diversité exceptionnelle grâce, notamment, au pay-
sage de mangroves de son littoral. Pour sentir battre 
le cœur de la cité, vous pourrez arpenter la place des 
Cocotiers, où les Nouméens aiment se retrouver. Le 
centre culturel Tjibaou vous dévoilera les secrets de 
la culture kanak. Quant au château Hagen ou à la 
maison Célières, ils restent les précieux témoins d’un 
passé colonial. Mais Nouméa, ce sont aussi des plages 
somptueuses.

À bord de votre Zodiac®, vous naviguez sur les eaux 
turquoise du récif corallien de Nouvelle-Calédonie, 
le deuxième plus grand au monde. Votre débarque-
ment sur l’îlot Kouaré, au cœur du Grand Lagon Sud, 
vous plongera dans un environnement paradisiaque. 
Sur ce petit bout de terre inhabité, dans une zone ma-
rine classée au patrimoine mondial de l’Unesco, les 
espèces animales sont reines. Depuis les plages de 
sable blanc où tortues marines et serpents de mer se 
plaisent à pondre, partez en randonnée palmée à la 
découverte de fonds marins foisonnants, abritant pois-
sons multicolores, coraux de toute beauté et reptiles 
marins. Dans les cieux, admirez le ballet incessant des 
sternes et noddis noirs, semblant préserver jalousement 
leur île.

Escales & excursions



26 NOVEMBRE 2022 - HIENGHÈNE

27 NOVEMBRE 2022 - BAIE DE PORT-BOUQUET

28 NOVEMBRE 2022 - EN MER

Arrivée 26/11/2022
Départ 26/11/2022

Arrivée 27/11/2022
Départ 27/11/2022

Arrivée 28/11/2022
Départ 28/11/2022

Berceau de la culture kanake, Hienghène est une 
des communes les plus emblématiques de Nou-
velle-Calédonie. Située sur la côte est du pays et 
bordée par les eaux du lagon classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, elle offre à ses visiteurs de mag-
nifiques paysages, entre roches de calcaire noir, cas-
cades spectaculaires et végétation prolifique. Côté 
mer, les amateurs de plongée sous-marine seront 
émerveillés devant la biodiversité unique des fonds 
calédoniens. Côté terre, vous ne serez pas en reste, 
avec les surprenantes falaises de Lindéralique émer-
geant majestueusement de l’eau, ainsi que les incon-
tournables rochers de la Poule couveuse et du Sphinx, 
à l’entrée de la baie de Hienghène.

La baie de Port-Bouquet se situe au sud-est de l’île prin-
cipale de Nouvelle-Calédonie, une région reculée plus 
connue sous le nom de “Côte oubliée”. Laissez-vous 
séduire par cette côte sauvage aux panoramas ex-
ceptionnels. Son littoral ciselé, entre roches ocre et 
végétation luxuriante, se révèle aux côtés des tonal-
ités subtiles offertes par la mer de Corail. Vous pourrez 
visiter le petit village de Saint-Roch, perché sur le côté 
d’un profond ravin surplombant les îles de Nemou et 
Toupeti, où vous serez accueilli traditionnellement par 
les habitants. Vous pourrez également profiter de la 
plage pour un moment de détente, de baignade ou 
une randonnée palmée parmi les récifs coralliens de 
l’île de Nemou.

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux 
services et activités à bord. Offrez-vous un moment de 
détente au spa ou entretenez votre forme à la salle de 
sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine 
ou par un bain de soleil. Cette journée sans escale 
sera également l’occasion d’assister aux conférences 
et spectacles proposés à bord, de faire quelques ach-
ats à la boutique ou de rencontrer les photographes 
PONANT dans l’espace qui leur est dédié. Les amou-
reux du grand large, quant à eux, se rendront sur le 
pont supérieur du navire pour admirer le spectacle des 
flots et auront peut-être la chance d’observer des es-
pèces marines. Une véritable parenthèse enchantée, 
entre confort, repos et divertissement.

29 NOVEMBRE 2022 - ÎLE NORFOLK
Arrivée 29/11/2022
Départ 29/11/2022

Cette escale secrète du Pacifique sud est ancrée au 
large de la côte orientale australienne. Vous pourrez 
vous détendre sur ses plages désertes, ou plonger 
parmi les poissons et les coraux chatoyants du lagon 
d’Emily Bay. Dans le parc national de l’île Norfolk, vous 
aurez l’occasion d’apercevoir des perroquets, cachés 
sous les branches des araucarias et des fougères ar-
borescentes. Au sommet du mont Pitt, un belvédère 
vous révélera un panorama à 360 degrés sur le littoral 
étincelant. Et dans la ville de Kingston, l’une des plus 
anciennes d’Australie, vous visiterez à votre gré les 
musées dédiés à l’île, installés dans plusieurs édifices 
historiques.



1 DÉCEMBRE 2022 - BAIE DES ÎLES

2 DÉCEMBRE 2022 - AUCKLAND

Arrivée 01/12/2022
Départ 01/12/2022

Arrivée 02/12/2022 en début de matinée
Débarquement 02/12/2022 à 07:00

CONDITIONS

Sur la côte est de l’île du Nord, la baie des Iles vous promet un in-
croyable voyage aux origines de la « terre du long nuage blanc ». 
Russell, première ville portuaire fondée en Nouvelle-Zélande par les 
Européens, sera votre porte d’entrée sur ce coin de paradis. Entre 
maisons peintes à la chaux et petits jardins, Russell vous offrira un 
cadre doux et romantique. Quelques traces de son passé y sub-
sistent, comme Christ Church, la plus ancienne église du pays. Des 
eaux scintillantes – très prisées par les pêcheurs locaux –, des plages 
de sable fin et une nature sauvage viendront parfaire cette authen-
tique carte postale néo-zélandaise.

Auckland est la ville la plus vaste, la plus peuplée, et la plus active 
de Nouvelle-Zélande. Située sur un isthme reliant la péninsule de 
Northland à la grande île du Nord, elle semble flotter entre terre et 
mer. Vous comprendrez vite pourquoi on la surnomme «  la cité des 
voiles  » en découvrant la forêt de mâts qui s’élève de sa marina. La 
Sky Tower, avec ses 328 mètres, offre une vue imprenable. Entourée 
de volcans endormis, tel le mont Eden, Auckland dispose égale-
ment d’une nature généreuse et de magnifiques plages de sable 
noir. À la croisée des cultures maorie, européenne et asiatique, ce 
lieu ne vous laissera pas indifférent.

30 NOVEMBRE 2022 - EN MER
Arrivée 30/11/2022
Départ 30/11/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment 
de détente au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par 
la piscine ou par un bain de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux 
conférences et spectacles proposés à bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les 
photographes PONANT dans l’espace qui leur est dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se 
rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le spectacle des flots et auront peut-être la chance 
d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse enchantée, entre confort, repos et divertisse-
ment.

- Prix à partir de, par personne en F.cfp, base 2 TTC  
- Réservations auprès d’Eden Tours / Unitours
- 30% d’arrhes par personne à la réservation
- Solde 100 jours avant le départ
- Aucun remboursement après confirmation
- Coûts établis en fonction des tarifs et taux de change  en vigueur au 26/04/2022
- Les organisateur ne sauraient être tenus responsables d’éventuelles modifications rendues nécessaires par une météo
   défavorable, un problème de marée ou tout autre incident de nature à avoir un impact sur la navigation ou la sécurité du
   navire et de ses passagers
- Tarifs communiqués sous réserve de disponibilité
- Assurances voyages OBLIGATOIRES

Formalités
Nous vous rappelons que pour ce départ, il est impératif de retourner le questionnaire médical dument rempli par votre médecin traitant 45 jours 
avant votre départ. Ce questionnaire vous sera remis lors de la confirmation de votre croisière.
Les formalités sanitaires liées à la COVID-19, évolutives elle vous seront données lors de la confirmation de votre croisière.

Nouvelle Zélande : solliciter obligatoirement avant votre départ, l’ETA (= autorisation de voyage) via internet sur www.immigration.govt.nz/new-
zealand-visas. Une copie de votre ETA doit être impérativement envoyée à PONANT au plus tard 45 jours avant la date de départ. Nous vous 
demandons également de l’imprimer et de la conserver dans votre passeport tout au long de votre voyage.  Depuis le 1er octobre 2019, le 
paiement d’une taxe touristique et pour la préservation de la nature (IVL, International Visitor Conservation and Tourism Levy) sera obligatoire 
pour tous les voyageurs se rendant en Nouvelle-Zélande. L’IVL devra être acquittée au moment de la demande d’ETA. Aussi il faudra remplir les 
document suivant : https://app.travellerdeclaration.govt.nz/#/start


