
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OCEAN PACIFIQUE | NOUVELLE CALEDONIE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Port Moselle 

40 Rue d’Austerlitz 

BP 1068 

Nouméa 98845 
 

COORDONNEES GPS : S22°16’34.492”- E166°26’28.077” 

HORAIRES D’OUVERTURE : 8AM–12AM  &  2PM–6PM 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 



 

 

 

CONTACTS  
 

CHEF DE BASE ET SERVICE CLIENT : 

Chef de Base : Stéphane Auché 

Tél : +687 78 44 43 

 

Service Client : Cédella Simba 

Tél : +687 28 66 66 

 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☒ Laverie 

☐ Piscine 

☒ Wi-Fi 

☐ Local à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☒ Supermarché / Epicerie 

☒ Distributeur de billets 

☒ Bureau de poste 

 

INFORMATION SUR LA BASE 
 

PERMIS  

Un permis de navigation est demandé :  ☐ Oui   ☒ Non  

 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa ☒ Mastercard ☐ Amex ☐ Cash 
 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 14h, le premier jour de votre croisière.  

 

BRIEFING DU BATEAU 

Les briefings durent entre 1h et 3h pour le briefing technique, et 30min à 1h pour le 

briefing navigation. L'équipe vous donnera une présentation détaillée de l'équipement 

technique de votre bateau, des informations sur la navigation et les conditions de 

sécurité, y compris les instruments de navigation du bateau, ainsi qu'une aide à 

l'amarrage, au mouillage et des suggestions d'itinéraire. Le briefing sur la sécurité 

présente l'équipement de sécurité et l'inventaire général de votre bateau. 
 
ESCALES 

L’équipe sur la base pourra vous conseiller sur les meilleurs endroits.  
 
HEURE DE DEMBARQUEMENT 

Le débarquement se fait à 8h00 le dernier jour de la croisière.  



 

 

 

BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord. 

 

L'équipe inspectera l'équipement de votre bateau et une vérification visuelle générale 

de son intérieur et de son extérieur. Un plongeur vérifiera sa coque, sa quille, ses 

hélices et/ou son propulseur d'étrave. L'inspection générale prendra environ une heure, 

selon la taille du bateau. 

 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +687 78 44 43 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +687 27 71 97 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : +687 26 47 72 

• Canal VHF de la marina : 67 

• Canal VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 
ACCES PAR AVION  

Aéroport International de La Tontouta (NOU) : l'aéroport est à 50 km de la base, soit 45 

minutes en voiture / navette. Il existe des vols réguliers au départ de Sydney, 

Melbourne, Brisbane, Tokyo, Osaka, Auckland, Papeete et Port Vila avec Air France, 

AirCalin, Air Vanuatu, Air New Zealand et Quantas. Vous pouvez verifier les horaires sur 

le site de l’aéroport. 
  
TRANSFERTS DE L’AEROPORT A LA BASE 

Si vous avez besoin d’un transfert organisé depuis l’aéroport, veuillez contacter notre 

chef de base. Les principales sociétés de location de voitures sont présente dans 

l’aéroport. 
 
ACCES PAR LA ROUTE 

Depuis l'aéroport, suivez la RT1 jusqu'à la Voie Express n°2 (E2). Continuez sur la Voie 

Express n°2 (E2) et prenez la Voie Express n°1 - Route du Normandie jusqu'à la Route 

Provinciale du Normandie à Nouméa. Continuez sur la route provinciale du Normandie 

et prenez la rue Jules Ferry jusqu'à la rue Auguste Brun pour arriver à notre base. 
 

 

  

https://www.aeroports.cci.nc/fr/tontouta


 

 

AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

La base propose un service d’avitaillement :     ☒ Oui    ☐ Non    

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

  

Casino Johnson 

8 Rue Anatole France 

Nouméa 

 

 

 

 

 

Les heures d'ouverture peuvent différer pendant les jours fériés et sont sujettes à changement sans 

préavis. 

 
FUEL ET EAU 

Le carburant et l’eau sont disponibles à Port Moselle Marina ou sur les Îles de La 

Loyauté. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 

• Hotel Hilton 

- 109 Prom. Roger Laroque, Nouméa 

 

• Chateau Royal Beach Resort & Spa 

- Promenade Roger Laroque, Nouméa 

 

• Hotel Le Paris 

- 45/47 Rue De Sébastopol, Nouméa 

 

• Hotel Beaurivage 

- 7 Promenade Roger Laroque, Nouméa 

 

SUGGESTIONS RESTAURANT SUGGESTIONS: 

• Le Bout du Monde (cuisine française, européenne)  

• Chez Toto (cuisine française, espace extérieur) 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRESENTATION DE LA ZONE 

La Nouvelle-Calédonie, située dans l'Océan Pacifique abrite le plus grand lagon du 

monde et un magnifique aquarium naturel unique, protégé par l'UNESCO. C'est une 

Jour Heures 

Lundi – Samedi 7h – 19h 

Dimanche 7h – 12h 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294130-d653926-Reviews-Hilton_Noumea_La_Promenade_Residences-Noumea_Grand_Terre.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294130-d2022582-Reviews-Chateau_Royal_Beach_Resort_And_Spa-Noumea_Grand_Terre.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294130-d299695-Reviews-Hotel_Le_Paris-Noumea_Grand_Terre.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294130-d299699-Reviews-Hotel_Beaurivage-Noumea_Grand_Terre.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294130-d2192613-Reviews-Le_Bout_du_Monde-Noumea_Grand_Terre.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294130-d1626485-Reviews-Chez_Toto_Restaurant-Noumea_Grand_Terre.html


 

 

destination de vacances idéale si vous aimez la nature et les sports nautiques tels que la 

plongée, le snorkeling et la natation dans des eaux paradisiaques. 

Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie est un territoire autonome de la France et possède un 

incroyable mélange de groupes ethniques, de traditions et de coutumes. Le mélange de 

la culture mélanésienne et française de la région, rehaussé par des influences 

polynésiennes et asiatiques, offre un style de vie passionnant mais harmonieux que vous 

pourrez découvrir en naviguant en Nouvelle-Calédonie. 

Nous avons été la première compagnie de location de bateaux à mettre sur le marché ce 

lieu de croisière passionnant, établissant la plus grande flotte de la région. Votre croisière 

en Nouvelle-Calédonie se fait au départ de notre base de Nouméa, la capitale, qui a des 

influences culturelles françaises marquantes. 

 

  

TOP 10 DES CHOSES A FAIRE EN NOUVELLE CALÉDONIE : 

1. Visitez une plantation de vanille : naviguez vers la paisible île de Lifou et visitez 

une authentique plantation de vanille. La vanille de Nouvelle-Calédonie est 

connue pour son excellente qualité, et ici vous pouvez en apprendre davantage 

sur son histoire et sa production grâce à l'un des nombreux producteurs de l'île. 

2. Découvrez la grotte d'Oumagne : la grotte d'Oumagne, mieux connue sous le 

nom de « grotte de la reine », est située à l'extrémité nord de l'île des Pins (Île des 

Pins) et une visite ici est parmi les meilleures choses à faire en Nouvelle Calédonie. 

Cachée parmi une végétation tropicale luxuriante, cette grotte est une merveille 

géologique et un paradis pour la flore et la faune, avec des légendes mystérieuses. 

3. Détendez-vous sur la plage de Luengoni : si vous naviguez plus longtemps, 

dirigez-vous vers l'île Loyauté où vous trouverez l'une des plus belles plages de la 

région avec sa végétation luxuriante, son sable blanc et ses grottes et grottes de 

calcaire. Des trésors cachés vous attendent ici, dont une grotte sous-marine et des 

dolines appelés « les joyaux ». 

4. Embarquez à bord d’une pirogue traditionnelle à balancier : en naviguant en 

Nouvelle-Calédonie, dirigez-vous vers la magnifique île des Pins et faites une 

excursion sur l'une des pirogues mélanésiennes de l'île, une pirogue calédonienne 

traditionnelle à balancier. 

5. Apprenez à connaître les tribus kanakes : plongez-vous dans la culture locale 

en découvrant les coutumes tribales des kanaks sur la côte est. Vous pouvez 

rencontrer la tribu en offrant un petit souvenir au chef, comme de l'argent ou un 

paréo. Vous pouvez même dormir dans une cabane et préparer des repas kanaks. 
 

 

MONNAIE :   Franc Pacifique (CFP) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +687 

 



 

 

DOUANES 

Pour naviguer en Nouvelle-Calédonie, assurez-vous que vos documents sont valides pour 

voyager. Rendez-vous sur le site de votre pays pour voir les documents nécessaires. 

 

INTERNET 

L'accès à Internet est disponible dans notre marina. Un routeur pour le Wi-Fi à bord peut 

être loué pendant la durée de votre croisière. Les téléphones portables peuvent 

fonctionner selon les zones mais n'oubliez pas les frais d'itinérance ! Il y a des connexions 

Wi-Fi disponibles dans les cafés et les hotspots, mais vous devrez peut-être payer et les 

vitesses de connexions peuvent varier. 

 

ENVIRONNEMMENT 

• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable 

• N'utilisez le moteur ou le groupe électrogène qu'en cas de besoin (remplissez 

vos réservoirs pour le dessalinisateur à quai lorsque vous le pouvez) 

• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina 

• Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où 

le débarquement n'est pas autorisé 

REGLEMENTATIONS 

La navigation de nuit n'est pas autorisée sauf avec accord du responsable de la base. 

Tous les mouillages vous seront expliqués Durant le briefing et reporté sur la carte qui 

vous sera donné pour votre croisière en Nouvelle-Calédonie.  

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 
ZONE DE NAVIGATION 

L'archipel de la Nouvelle-Calédonie, au sud de Vanuatu, possède l'un des systèmes de 

récifs les plus étendus au monde avec une gamme diversifiée de coraux et de vie sous-

marine variée, notamment des baleines, des tortues et des poissons tropicaux. Il 

comprend également le deuxième plus grand récif barrière de la planète et le plus long 

récif continu, à 1600 km de long. 

 

L'énorme lagon couvre environ 9 300 miles carrés, ce qui en fait l'une des destinations 

de voile les plus remarquables et les plus belles que vous puissiez visiter. Son climat est 

chaud et ensoleillé, refroidi par les alizés de l'océan Pacifique. 

 

Nouméa est une ville cosmopolite. Les fronts de mer colorés sont bordés de bars, cafés, 

restaurants et discothèques. C'est un endroit idéal pour faire le plein de gastronomie et 

de vins français avant de hisser la voile vers les autres belles destinations lors de votre 

location de voilier en Nouvelle-Calédonie. 

  



 

 

La ville est à proximité de la lagune sud où vous pouvez naviguer sur l'Îlot Maître, l'île 

des Pins (baie de Kuto), l'île Ouen (baie des tortues), l'îlot Brosse et l'Ilot Kuaré, ainsi que 

sur le phare d'Amédée. 

 
METEO 

La Nouvelle-Calédonie possède un climat tropical et la météo est agréable toute l'année. 

La période la plus populaire pour visiter est de septembre à décembre, lorsque les 

températures sont les plus douces et les précipitations sont faibles. Les températures 

moyennes se situent entre 20 et 32°C selon la saison. 

 

L'hiver tombe entre début juin et fin septembre, avec une température moyenne autour 

de 24°C. 

 
TEMPERATURE 

Le climat à Nouméa, en Nouvelle Calédonie : 

• Le mois le plus chaud : En janvier, les températures moyennes sont autour de 

30°C 

• Le mois le plus frais : En juillet, les températures moyennes sont autour 20°C 

LES VENTS 

La Nouvelle-Calédonie a des alizés du sud-est presque toute l'année soufflant en 

moyenne de 15 à 18 nœuds en hiver et de 18 à 22 nœuds en été. 

 

Certaines zones nécessitent une bonne connaissance de la voile, tandis que d'autres sont 

à éviter sans skipper. Naviguer au Vanuatu est possible si vous avez l’accord de notre 

équipe sur la base à l'avance. 

 
METEO LOCALE 

Vous pouvez trouver les prévisions météo de la Nouvelle-Calédonie sur le site Meteo. 

Les prévisions de Météo France sont répertoriées au bureau du capitaine du port et à la 

station de la marina à partir de 7h30 Des annonces spéciales sont diffusées en cas de 

cyclones ou de vagues tropicales, et un drapeau coloré spécial est hissé sur le mât du 

bureau du capitaine de port. Les prévisions météorologiques nautiques sont diffusées 

tous les jours à 6h30, 9h30, 15h15 et 18h30. 

 

 

http://www.meteo.nc/

