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Le 17 août 2022,

Inauguration de l’Office de Tourisme de la province Sud

L’Office de Tourisme de la province Sud est inauguré ce vendredi 19 août sur le
complexe des Quais Ferry à Nouméa.
Ouvert vers l’extérieur sur 180 degrés, à la toute extrémité du 2ème bâtiment du
complexe, du côté de l’entrée de ville, l’Office de tourisme est à lui seul une
invitation à la découverte.
Le long de la rue Ferry, vous serez happés par un décor tout aussi renversant que
celui de l’exceptionnelle nature que les conseillers en séjour de l’équipe de
Destination Province Sud vous invitent à découvrir. Le décor est planté : le tourisme
en province Sud est fait de multiples promesses, entre terre rouge, lagon turquoise,
rivières ou forêts, en passant par la brousse des stockmen ou les traditions tribales
authentiques. L’ensemble de l’offre touristique des différentes communes de la
province y est valorisé, et vous y serez accueillis avec le sourire et l’envie de vous
accompagner à la création de vos plus beaux souvenirs. Destination Province Sud
propose un tourisme d’expériences, et vous invite à venir partager vos envies avec
une équipe d’experts passionnés avec qui commencer le voyage et explorer encore
davantage le patrimoine naturel et culturel de la destination.

Un accueil d’excellence sur une zone stratégique
Cet Office de Tourisme répond, en complément du point d’information touristique
implanté à l’Aquarium des Lagons sur l’Anse Vata depuis le mois dernier, à un
besoin d'accueil et d’information des visiteurs. Idéalement situé à proximité du
cœur de ville, il veut faciliter l’expérience des touristes qui arrivent sur la capitale,
ainsi que celle des passagers des bateaux accostant à quelques enjambées de là.
Les visiteurs, locaux, comme internationaux, y trouveront également des produits
d’artisans et d’artistes locaux, témoins de leur expérience du pays.

Faire du tourisme un axe de développement majeur pour la
Nouvelle-Calédonie
La province Sud offre un potentiel touristique indéniable que la nouvelle agence
d’attractivité touristique, est chargée de valoriser et de promouvoir. La volonté est
de pouvoir proposer rapidement des produits « prêts à vivre » et de susciter l’intérêt
d’une « destination nature » jusqu’au-delà de nos frontières.
Après 2 années difficiles, les communes de la province Sud mutualisent et
concentrent leurs ressources pour la promotion et la valorisation de tous les acteurs
de l’écosystème, afin de créer des retombées économiques et de miser sur le
potentiel d’une industrie pleine de promesses.

Office de Tourisme de la Province Sud
Tél: 30 90 01
email: contact@destinationprovincesud.nc
Ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 12h et de 13h à 16h
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