CIRCUITS GRANDE TERRE

Les incontournables de la Grande Terre, tout confort

La nouvelle-Calédonie,
beauté sauvage à l’état pur

OFFRE 1

OFFRE 2

« Tour de la Grande Terre Express »

« Grand Tour de la Grande Terre »

en Hôtel 3***
4 nuits au choix :
Hotel La Néa à Koné,
Hôtel le Malabou Beach à Poum,
Hôtel le Koulnoué Village à Hienghène,
Hôtel le Tieti à Poindimié

en Hôtel 3***
6 nuits au choix :
Hôtel Le Beaurivage à Nouméa,
Hotel La Néa à Koné,
Hôtel le Malabou Beach à Poum,
Hôtel le Koulnoué Village à Hienghène,
Hôtel le Tieti à Poindimié

Tarif à partir de

19 500

Tarif à partir de

xpf

/personne
base deux personnes - sans repas

28 000

frs

/personne
base deux personnes - sans repas

OFFRE 3

« Court séjour et Week-end en Brousse »
Pour les hôtels de tour de côte
Tarif 1 nuit avec petit déjeuner inclu pour 2 personnes
En semaine : à partir de

12 900

FRS

En week-end et vacances scolaires : à partir de

13 900

FRS

Pour les hôtels de Koné
Tarif 1 nuit avec petit déjeuner inclu pour deux personnes
En semaine : à partir de

11 900

FRS

En week-end et vacances scolaires : à partir de

10 500

*La période de séjour est prévue du 20 mai 2019 au 8 décembre 2019.

FRS

îLEs LOYAUTé

Là où le temps est suspendu

PACK 3 jours et 2 nuits
« Accueil en tribu »

« Hôtel »

Vols A/R Nouméa - Îles Loyauté*
2 nuitées en accueil en tribu
+ Petit déjeuner

Vols A/R Nouméa - Îles Loyauté*
2 nuitées en Hôtel
(exemple Oasis de Kiamu)

Exemple de tarif à partir de

Exemple de tarif à partir de

19 700

xpf

/personne
en case ( matelas au so l)
( base 2 personnes )

25 000

xpf

/personne
en chambre classique
( base 2 personnes )

En option sur demande :
- voiture de location prise et
rendu aérodrome
- excursion guidée

*LIFOU, MARÉ OU OUVÉA
*Offre spéciale salon du 18 au 19/03/2019
5
* Séjour du 24/06 au ///////////////
5/12/2019 30/09/2019
* sous réserve de disponibilité sur la classe tarifaire FLASH Q

îLE DES PINS

Pour rêver en plein jour

OFFRE 1

OFFRE 2

Trajet aller/retour
1 nuitée au gîte relais de Kuberka
+ transfert A/R
+ demi-pension (petit déjeuner et
déjeuner ou diner (1 plat))

Trajet aller/retour
1 nuitée à l’hôtel
Oure Tera Beach Resort
petit déjeuner inclus

« Relais de Kuberka »

« Oure Tera »

1 NUIT – trajet A/R
À partir de

1 NUIT – trajet
À partir de

21 600

xpf

par personne
(Base 2 personnes)

19 150

xpf

par personne
(Base 2 personnes)

17 800

2 NUITS - trajet					*
À partir de

xpf

( Base 3/4/5 personnes )

35 700

xpf

par personne
(Base 2 personnes)

2 NUITS - trajet 					 *
À partir de

30 650

3 NUITS – trajet					*
À partir de

xpf

par personne
(Base 2 personnes)

45 900

xpf

28 350

par personnes
(Base 2 personnes)

xpf

( Base 3/4/5 personnes )
*Trajet bateau : Séjours du 20/05 au 21/12/2019
Trajet avion : Séjours du 24/06 au 05/12/2019
Vente du 18 au 22 mai inclus

* Trajet bateau : Séjours du 20/05 au 21/12/2019
Trajet avion : Séjours du 24/06 au 05/12/2019
Vente du 18 au 20 mai inclus

En option sur demande :

excursion en bateau à la découverte du lagon
turquoise de l’Île des Pins. Observation de la
faune (tortue, raie manta, dauphin).
Baignade sur le sublime ilot Brosse et dégustation
d’un repas les pieds dans le sable à l’ilot Moro
TARIF SPÉCIAL SALON :

8 550

xpf

- Non remboursables mais modifiables avec des frais.
- Tarifs disponibles hors vacances scolaires ; départ et retour de vacances, jours fériés et rotations spéciales.
- Sous réserve de disponibilité sur une certaine classe tarifaire
- Frais de service inclus

par personne

