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6 HÉBERGEMENTS
& RESTAURATION

22 ACTIVITÉS

Aérodrome Gare maritime Point 
d’informatiion Épiceries a Sentier de la baie des gendarmes

RANDONNÉE PÉDESTRE

b Sentier de la baie des rouleaux
c Sentier des Pics N’Ga et Meunier
d Sentier de la baie d’Upi à Oro
e Sanctuaire de Notre-Dame de la Salette

Stations-service

Zone de mouillage 
pour plaisanceMarché

Mairie

Points de vue

Dispensaire
& pharmacie
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de billet
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DESTINATION RÊVÉE

île des
pins

comment s’y rendre ?

Bienvenue à 
l’Île des Pins
Vous rêvez de paysages de carte postale ? Bienvenue à l’Île 
des Pins, joyau du Pacifique situé à l’extrême Sud de Nouvelle-
Calédonie ! À 30 min d’avion et 2h de bateau de Nouméa, 
vous voilà arrivé dans ce petit paradis terrestre de 15 km x 
10 km, nommé «Kunié» en langue nââ kwegnyii par les 8 tribus 
kanak de l’île. Lagon turquoise, plages de sable blanc, hôtels 
de charme, belles balades en pirogue ou à vélos, poissons 
multicolores… Cette destination comblera tous les amoureux 
en quête d’un séjour idyllique !

AIR CALÉDONIE
La compagnie aérienne locale dessert l’Île des Pins depuis Nouméa 
(Aéroport de Magenta) quasiment tous les jours en moins de 30 min.
 Nouméa |  25 21 77 |  www.air-caledonie.nc

DESTINATION ÎLES DES PINS
 Nouméa |  24 92 80 / 23 10 50

AUTHENTIK CALEDONIA
 Nouméa |  45 19 00 |  www. authentikcaledonia.com

NEW CAL OUTDOORS
 Bourail |  84 50 28 |  www.newcaloutdoors.com

BETICO
Pour un transfert économique ou avec du fret, la compagnie maritime 
assure 3 liaisons par semaine depuis Nouméa en 2h.
 Nouméa |  26 01 00 |  www.betico.nc
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Pour plus de simplicité et de conseils, confiez votre organisation de 
séjour à une agence de tourisme qui vous proposera des packages 
tout compris (hôtel, transport, activités…) ou des voyages sur mesure.

* Sites en libre accès

PHOTO TEMPORAIRE



contacts utiles : 

RecommAndations

GENDARMERIE
 Kanuméra |  44 87 85 / 17

POINT D’INFORMATION    Vao |  44 11 03 - 93 55 98 MAIRIE
 Vao |  44 11 03 

STATION SERVICE
 Vao | Du lundi au samedi de 7h-11h30 / 14h-18h

PHARMACIE
 Vao |  46 16 09

DISPENSAIRE
 Vao |  46 11 15

• Plusieurs tribus de Kuniés habitent sur l’Île des Pins. Avant 
de vous rendre chez eux, en terre coutumière,  renseignez-
vous auprès de l’office de tourisme, de votre hébergeur 
ou de la chefferie du lieu pour accéder à n’importe quel 
site non répertorié comme « en libre accès ».

• L’utilisation de drone sur toute l’Île doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable de la chefferie.

• Le mouillage de bateau de plaisance est strictement limité 
à la baie de Kuto. 

• Astuce : les épiceries et commerces sont souvent fermés 
les après-midis. Pour éviter un déplacement inutile, 
renseignez-vous auprès de l’office de tourisme.

• Astuce : passez par la réception de votre hébergement 
pour réserver une excursion en pirogue.

Téléphonez à l’office de tourisme pour connaitre les lieux 
indiqués pour toutes activités : randonnées, VTT, nautisme, 
patrimoine, accueil en tribus... 

HÉBERGEMENT & RESTAURATION ACTIVITÉS & transports

GÎTE NATAIWATCH
Bungalows, zone de camping, restaurant 
et location de véhicules au bord de la 
plage de Kanuméra.
 Baie de Kanuméra |  46 11 13
 www.nataiwatch.com

GÎTE LES 3 BANIANS
Rose Marie et Jacques vous proposent 
des hébergements en case et une visite 
guidée  complète sur la culture Kunié. 
 Baie de Kuto |  41 57 90
 jacques.et.rosemarie@gmail.com

CHEZ LYLONE
Jean et sa famille vous accueillent dans ce 
camping familial de charme au bord de 
l’eau avec table d’hôtes.
 Baie de Kanuméra |  98 40 15

SNACK LE KOHU
Optez pour une cuisine simple et rapide 
ou la spécialité du lieu : les produits de la 
mer.
 Baie de Vao |  46 10 23 

OURÉ LODGE BEACH RESORT
Posé sur le sable immaculé de Kanuméra, 
l’hôtel est un paradis pour les visiteurs à la 
recherche de calme et d’harmonie.
 Baie de Kanuméra |  43 13 15
 www.ourelodge.nc

HÔTEL KOU-BUGNY
Ce charmant hôtel 3* avec son restaurant 
gastronomique directement sur la plage 
de Kuto jouit d’un emplacement idéal.
 Baie de Kuto |  24 92 80
 www.kou-bugny.com

CAMPING VANILLERAIE
Nicole et son fils Geoffrey rendront 
votre séjour le plus agréable possible. Le 
camping propose des kayaks à la location.
 Baie des Crabes|  43 05 14
 nicolekoteureu@gmail.com
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CAMPING DES ROULEAUX
Ce camping vous invite au calme et au 
dépaysement sous ses farés privatifs avec 
accès plage, tables et électricité. 
 Baie des rouleaux |  46 11 16
 campingdesrouleaux@gmail.com

LE MÉRIDIEN ÎLE DES PINS
Passez un moment inoubliable dans cet 
hôtel de luxe 4 étoiles à deux pas de la 
célèbre piscine naturelle.
 Baie d’Oro |  46 15 15
 www.marriott.fr

SNACK CHEZ KÉLLIAN
Arrêt conseillé. Recettes réalisées unique-
ment avec des produits frais. Les pâtes à 
pizza et tous les pains sont faits maison !
  Tribu de Youati |  73 83 69 | gjtrai-
teur2015@gmail.com

CHEZ LOULOU ET LÉLÈNE
Posez votre tente dans un grand parc 
dominant la longue plage de Kouéney.
 Baie de Kanuméra |  78 32 28
 jeanlouis.josse@yahoo.fr

RELAIS DE KUBERKA
Réputé pour son accueil chaleureux  mais 
aussi et surtout pour sa cuisine, le relais de 
Kuberka offre un bon raport qualité prix.
 Baie de Kuto |  24 92 80 / 46 11 18
 kuberka@mls.nc

HÔTEL KODJEUE
Séjournez en bungalow au cœur d’une 
cocoteraie de bord de mer et profitez d’un 
coucher de soleil imprenable. 
 Baie de Ouaméo |  46 11 42
 resa@kodjeue.nc
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ATCHU CAMPING
Profitez de ce petit coin de paradis en 
chalet, case traditionnelle ou en camping.
 Baie de Vao |  78 11 09
 www.atchucamping.com

3

ORIANA NAUTIQUE
Passez une journée inoubliable sur le lagon avant de rejoindre les 
îlots Brosse et Moro pour déguster poissons et langoustes.
 Baie de Kuto |  81 49 44 |  www.oriananautique.nc

13

MANA NAUTIQUE / TRANSPORT
Avec ses formules excursions nautiques et visites guidées, Mana 
Nautique et Mana Transport vous offrent l’essentiel de Kunié !
 Vao |  75 00 88 |  www.mananautique.nc

16

DEEP NATURE SPA ÎLE DES PINS
Prenez soin de vous dans un cadre idyllique grâce aux divers 
massages proposés au sein de l’hôtel Le Méridien Île des Pins. 
 Baie d’Oro |  46 15 15 |  www.deepnature.nc

19

EDMOND LOCATION
Large choix de location de véhicules livrés à l’aéroport ou à la gare 
maritime et tour de l’île sur mesure. 
 Baie des rouleaux |  44 29 42 |  www.edmond-transport.com

22

KUU-ORO
Navettes pour rejoindre un hôtel et excursions en minibus pour 
découvrir l’Île des Pins au départ du wharf ou de l’aérodrome.
 Baie de Kuto |  46 40 01 |  kuu_oro@yahoo.fr 

25

ATCHU NAUTIQUE
Observez tortues, raies Manta et dauphins jusqu’à l’îlot Brosse. 
Piquenique sur la plage, PMT et balade à travers les bois de l’îlot.
 Baie de Kanuméra |  78 11 09 |  www.atchunautique.com

14

NEUTOMO EXCURSION
En pirogue traditionnelle, en bateau ou en bus, Neutomo vous fait 
savourer l’Île des Pins ainsi que de délicieux repas locaux.
 Vao |  51 77 33  |  www.neutomo-excursion.com

17

TRANEX
Partez à la découverte de l’Île des Pins avec Tranex ou profitez d’un 
service de navette-taxi.
 Aérodrome |  77 53 06 

20

KOU-BUGNY EXCURSIONS
Partez en mer vers les îlots Môrô et Brosse avec l’excursionniste de 
l’hôtel Kou-Bugny ou louer un vehicule.
 Baie de Kuto |  24 92 80 |  www.kou-bugny.com

23

KUNIÉ ISLAND
Explorez les plus beaux sites de l’Île à bord du minibus de votre guide 
William et découvrez l’histoire coloniale et les légendes kanak.
 Baie de Kuto |  81 37 78 | williamgarcon@hotmail.com

15

NUUANA
Profitez d’une belle journée dans le plus beau lagon du monde avec 
Joseph et Annabelle : calme garanti.
 Vao |  51 48 22

18

KUNIE SCUBA CENTER
Plongez en toute sécurité dans les profondeurs du grand lagon Sud 
avec le plus ancien club de plongée du territoire ! 
 Baie de Ouaméo |  46 11 22 |  www.kuniedive.com

21

ÎLE DES PINS PLAISANCE
Embarquez pour une expérience unique vers les îlots Brosse et 
Moro. Observation des animaux marins et repas fruits de mer.
 Baie de Kuto |  45 90 66 | iledespinsplaisance@gmail.com

24

Hôtel / gite Restaurant / 
snack Camping Location de 

véhicules
Service de 
navette / taxi

Activités 
nautiques

Activités 
terrestres

Plus d’infoS sur www.destinationprovincesud.nc


