












































































































La société SUDîLES assure plu-
sieurs rotations hebdomadaires sur 
les îles Loyauté et l’île des Pins par 
un catamaran rapide, le « BETiCo 2 », 
d’une capacité de 355 sièges répartis 
en trois classes : 197 en classe Econo-
mique, 118 en classe Confort, et 40 en 
ViP.

Temps de traversée : 4 h pour Maré, 
5 h pour Lifou, 2 h 30 pour l’île des 
Pins

www.betico.nc

La plaisance

Les eaux calédoniennes se prêtent 
merveilleusement à la croisière, la 
plongée et les baignades dans un la-
gon inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCo. Un lagon sûr, des baies 
à l’abri des vents dominants et des 
mouillages nombreux sur des sites 
non surpeuplés en font le paradis des 
navigateurs. Plusieurs marinas avec 
un équipement moderne à Nouméa 
comme sur la Grande Terre et les îles 
finiront de convaincre les amateurs 
de plaisance. Les voyageurs sont 
soumis à des formalités d’entrée et de 
séjours particulières.

noumeaport.nc

En voiture

La majorité des compagnies inter-
nationales de locations de voitures 
sont présentes en Nouvelle-Calédo-
nie. Le réseau routier est développé 
et on roule à droite. il est néanmoins 
conseillé de louer un 4x4 pour des 
périples en brousse hors des routes 
principales car de nombreuses routes 
secondaires sont en terre. Les voi-
tures à boîte de vitesse manuelle sont 
les plus courantes mais certaines 
compagnies de location proposent 
aussi quelques véhicules à boîte au-
tomatique. Pour conduire, le permis 
national français suffit (l'internatio-
nal n'est pas nécessaire). 

La limitation de vitesse est fixée à 
110 km/h sur les grands axes et à 50 
km/h en agglomération. Le port de 
la ceinture de sécurité est obligatoire 
à l’avant comme à l’arrière ainsi que 
les sièges bébé jusqu’à 5 ans. Enfin, 
l’usage du téléphone portable est in-
terdit au conducteur. 

En Nouvelle-Calédonie, les sta-
tions-service sont nombreuses et la 
plupart sont dotées d’un garage. Sur 
la route qui mène de Koumac à Hien-
ghène, elles deviennent plus rares et 
il est recommandé de faire le plein 
avant de partir. 

Vous pouvez également vous faire 
conduire en choisissant un  tour avec 
chauffeur ou opter en ville pour une 
compagnie de taxi.

En bus

Le réseau de transport en commun 
est doté de plusieurs lignes. 

Un réseau d’autocars interurbains 
(Raï) assure 25 lignes confortables 
et conformes aux règles de sécuri-
té entre les communes de la Grande 
Terre. 

www.rai.nc

Depuis octobre 2019, Tanéo (Trans-
port de l’Agglomération Néo-Calédo-
nienne), le nouveau réseau de trans-
port en commun public issu de la 
fusion de Karuïa Bus et CarSud, des-
sert toute l’agglomération du Grand 
Nouméa (Nouméa, Dumbéa, Mont-
Dore et Païta). il compte 140 bus neufs 
dont 22 Néobus et 34 lignes.

www.taneo.nc
www.neobus.nc

Formalités d’entrée

Tout étranger qui souhaite se 
rendre en Nouvelle-Calédonie est 
soumis à l’obligation de visa, à l’ex-
ception des ressortissants d’un état 
membre de l’Union Européenne, 

de l’Espace économique européen, 
d’Andorre, de Monaco, d’Australie, de 
Nouvelle-zélande, de Saint-Martin, 
de Suisse et du Vatican et des pays 
dispensés du visa court séjour. 

Des dispenses particulières peuvent 
être accordées aux titulaires d’un 
passeport diplomatique ou de service 
et biométrique de certains états.

Pour les séjours supérieurs à trois 
mois, les étrangers doivent impérati-
vement détenir un visa de long séjour. 
La seule exception concerne les res-
sortissants de l’Union européenne.

www.nouvelle-caledonie.gouv.fr

Moyens de paiement

indexé sur l’euro (1€ = 120 xPF), 
le franc CFP est aussi utilisé à Wal-
lis-et-Futuna et en Polynésie Fran-
çaise. on retrouve des distributeurs 
dans la majorité des communes de 
l’archipel et les cartes de crédit sont 
acceptées dans tous les hôtels et les 
commerces à partir d’une somme mi-
nimale. Toutes les banques pratiquent 
le change, en espèces ou en chèques 
de voyage. La pratique du pourboire 
n’existe pas en Nouvelle-Calédonie.

Sécurité & santé

La Nouvelle-Calédonie est un pays 
sûr. Si les précautions d’usage s’ap-
pliquent comme partout, il vous est 
néanmoins demandé de suivre à la 
lettre les consignes de sécurité en 
cas d’intempéries et notamment de 
dépression ou cyclone tropical. Les 
infrastructures sont solides et étu-
diées pour ces cas de figure mais les 
cours d’eau et rivières en crue restent 
infranchissables. il est également re-
commandé de ne pas s’embarquer en 
mer sans avoir consulté la météo pour 
connaître les marées et les vents. 

www.meteo.nc

Par sécurité, les personnes ayant des 
allergies ou maladies rares devraient 
emporter avec elles les médicaments 
nécessaires pour tout déplacement dans 
des régions isolées (pointe nord et les 
Îles). Néanmoins, les pharmacies sont 
nombreuses dans tout l’archipel.   

Aucun vaccin n’est obligatoire, 
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L’AgoRA
Situé sur la Baie des Citrons, savourez une 
cuisine traditionnelle française et des pro-
duits locaux.
27 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 41 93 93 
lagora.nc@gmail.com

L’ALINéA
Découvrez les menus du jour dans un cadre 
agréable.
3 avenue Michel Ange - Motor Pool - Nouméa 
Tél. : (687) 23 78 23 
lalinearestaurant@gmail.com

L’ANNExE
Une adresse en plein coeur de la Place des 
Cocotiers pour une pause café ou un déjeuner.
Place des Cocotiers 
9 rue Anatole France - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 25 33 15 
annexe@canl.nc

L’ARLEqUIN
Restaurant au cadre chaleureux, coloré et 
convivial dans une maison coloniale classée.
45 ter route du Port Despointes 
Faubourg Blanchot - Nouméa 
Tél. : (687) 25 20 05 
restolarlequin@hotmail.com

L’EDzEN
Le restaurant vous propose une cuisine fusion 
et bio dans un cadre agréable.
20 rue Gabriel Laroque - Val Plaisance - Nouméa 
Tél. : (687) 25 39 59 
edzen@lagoon.nc

L’éqUILIBRE
Situé dans un magnifique jardin arboré, ou 
face au lagon, profitez des formules buffets.
Hôtel Nouvata 
123 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 26 05 53 
resa@glphotels.nc 
www.nouvata.nc

L’ENTRECôTE AU 360
Vous trouverez au menu uniquement de la 
viande, du faux-filet servi dans une déli-
cieuse sauce.
Ramada Hotel & Suites Nouméa 
7 rue Louis Blériot - Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 23 90 90 - Fax : (687) 23 90 01 
info@ramadaplaza-noumea.nc 
www.ramadanoumea.com

L’ESSENTIEL
Ancien Bistrot 22, l’Essentiel vous propose ses 
célèbres plateaux de fruits de mer à l’ardoise.
3 rue Prony - Magenta - Nouméa 
Tél. : (687) 25 23 55 
restaurantlessentiel.nc@gmail.com

L’hIppoCAMpE
Le restaurant gourmet du Méridien Nouméa, 
offre une cuisine raffinée et créative.
Le Méridien - Pointe Magnin - Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 26 50 00 
lemeridien.noumea@lemeridien.com 
www.lemeridiennoumea.com/fr/sitemap

L’IMpALA
Agréable restaurant en bord de l’eau avec une 
carte variée. Accueil et cadre agréable.
Quai Ferry 
22 rue Jules Ferry - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 26 47 41

L’INéDIT
Dans un cadre reposant, profitez d’un large 
choix de plats et différentes formules.
10 rue Victor Roffey - Orphelinat - Nouméa 
Tél. : (687) 23 10 41 
linedit.nc@gmail.com 
www.linedit.net

LA CASE
Dans une ambiance conviviale, découvrez 
les pizzas et suggestions du jour avec une 
vue sur la baie.
15 rue Jules Garnier - Orphelinat - Nouméa 
Tél. : (687) 28 24 24

LA ChAUMIèRE
Restaurant et traiteur de cuisine française, 
suggestions hebdomadaires à l’ardoise du 
marché.
11 bis rue  du Docteur Guégan 
Quartier Latin - Nouméa 
Tél. : (687) 27 24 62 
traiteur@lachaumière.nc

LA CRêpERIE BREToNNE
Dans un décor typiquement breton, décou-
vrez les galettes revisitées selon les produits 
du terroir.
5 rue Ange Berlioz - Trianon - Nouméa 
Tél. : (687) 27 37 14

LA CRêpIèRE & Co
Découvrez un large choix de galettes et de 
crêpes dans un cadre agréable.
153 route de l’Anse Vata - Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 26 10 35 
sarl.targeste@gmail.com

LA DoLCE vITA
Retrouvez une variété de suggestions, 
des pâtes fraîches ainsi que des desserts 
savoureux.
158 rue Auguste Bénébig - Magenta - Nouméa 
Tél. : (687) 28 24 34

LA gRANDE MURAILLE
Cuisine cantonaise.
1 promenade Pierre Vernier - Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 26 13 28 
k.yn2@hotmail.fr

LA pERgoLA
Au 8e étage de l’Hôtel du Centre, le restau-
rant propose une cuisine moderne avec une 
vue imprenable.
30 route de la Baie des Dames - Ducos - Nouméa 
Tél. : (687) 23 07 07 
contact@hotelducentre.nc 
hotelducentre.nc/fr/restauration-bar/14-restau-
rant-la-pergola.html

LA pIRogUE
Au sein du Château Royal, le restaurant La 
Pirogue vous accueille dans un cadre raffiné.
Complexe Château Royal 
140 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 23 01 10 
reception@chateau-royal.nc 
www.complexechateauroyal.nc/bars-restau-
rants-noumea

LA TABLE DE SANChEz
Cuisine d’inspiration espagnole. Le vendredi, 
découvrez la paëlla traditionnelle.
17 rue Gallieni - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 27 75 85 
latabledesanchez@nautile.nc

LA TABLE DES goURMETS
Cuisine française avec spécialités alsaciennes, le 
chef vous mijote également de succulents plats.
Face au stade de Magenta 
91 rue Maurice Herzog - Magenta - Nouméa 
Tél. : (687) 24 95 25 
louyot.fabrice@lagoon.nc 
latabledesgourmets.forumactif.com

LA TERRASSE
Au 1er étage du Hilton Noumea La Promenade 
Residences, le restaurant propose une carte 
de saison.
Hilton Noumea La Promenade Residences 
109 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 25 39 21 
restaurant@laterrasse.nc 
www.glphotels.nc
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LE 1881
Restaurant sur pilotis installé dans un bâ-
timent historique de l’ancienne colonie 
pénitentiaire.
94 avenue James Cook - Nouville - Nouméa 
Tél. : (687) 24 00 42 
1881restaurantlounge@gmail.com

LE BILBoqUET pLAgE
Pause déjeuner en semaine, dîner après un 
spectacle, le restaurant propose des spécia-
lités locales.
127 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 26 46 60 
bilbo@canl.nc 
www.cuenet.nc/bilboquet-plage.html

LE BINTz
Découvrez une cuisine française avec des 
spécialités locales et une vue magnifique 
sur la marina.
5 rue Barrau - Orphelinat - Nouméa 
Tél. : (687) 24 02 00 
lebintz@lagoon.nc 
www.lebintz.nc

LE BoUT DU MoNDE
Brasserie restaurant disposant d’un cadre 
très agréable face à la marina de Port Moselle.
Port Moselle - 4 rue Frégate Nivôse - Nouméa 
Tél. : (687) 27 77 28 
direction@leboutdumonde.nc 
www.leboutdumondenoumea.com

LE DUKE’S
Dans une ambiance hawaïenne, commandez 
les fameux hamburgers du Duke’s ou des spé-
cialités du monde.
35 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 28 17 47

LE FARé
Restaurant de bord de plage du Méridien 
Nouméa, déjeunez tous les jours les « pieds 
dans l’eau ».
Le Méridien - Pointe Magnin - Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 26 50 00 - (687) 26 50 10 
lemeridien.noumea@lemeridien.com 
reception.noumea@lemeridien.com 
www.lemeridiennoumea.com/lefare

LE FUN 
Venez déjeuner sur la terrasse dominant la 
plage de l’Anse-Vata.
Rocher à la voile 
58 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 28 67 08 
funbeach@canl.nc 
www.cuenet.nc/le-fun.html

LE MANgo CAFé
Idéal pour une pause déjeuner, le restaurant 
se situe en plein cœur de Ducos Le Centre.
30 route de la Baie des Dames - Ducos - Nouméa 
Tél. : (687) 28 29 70 
mango.cafe@nautile.nc

LE MIRETTI gASCoN
Un petit restaurant de renom, vous propose 
une cuisine française par excellence.
24 rue Gabriel Laroque - Val Plaisance - Nouméa 
Tél. : (687) 26 40 41

LE MyRAMAR
Découvrez la cuisine asiatique élaborée avec 
la finesse de la gastronomie chinoise.
71 route de l’Anse Vata - Trianon - Nouméa 
Tél. : (687) 26 21 99 
info@le-myramar.nc

LE pETIT BISTRoT
Cuisine du terroir et produits locaux sont mis 
à l’honneur dans une ambiance familiale.
33 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 28 11 56

LE pETIT gRILLARDIN
Une carte variée qui fera le plaisir de tous 
les palais.
27 rue Georgette Mourin - Normandie - Nouméa 
Tél. : (687) 43 49 17 - Mob. : (687) 92 59 77 
carole.delangle@hotmail.com

LE pIMIENTo
 Les saveurs de la cuisine méditerranéenne à 
découvrir sous un patio, au cœur du Quartier 
Latin.
2 rue Georges Guynemer - Quartier Latin - Nouméa 
Tél. : (687) 28 40 79

LE qg BISTRoNoMIqUE
La meilleure adresse sur les baies pour un 
excellent café ou un cappuccino.
33 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 23 72 72 
jajacquet@lagoon.nc

LE RELAIS DE LA vALLéE
Cuisine française, dans un petit restaurant ou 
les plats sont généreux et cuisinés avec amour.
39 ter rue Charleroi - Vallée des Colons - Nouméa 
Tél. : (687) 25 28 39 
www.relaisdelavallee.com

LE RooF
Un site exceptionnel et une carte originale de 
spécialités françaises vous attendent.
134 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 25 07 00 
leroof@cuenet.nc 
commercial@cuenet.nc 
www.cuenet.nc/roof.html

LE SExTANT
Avec vue sur la piscine et les jardins, Le 
Sextant propose quotidiennement de somp-
tueux buffets.
Le Méridien - Pointe Magnin - Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 26 50 00 
lemeridien.noumea@lemeridien.com 
www.lemeridiennoumea.com/lesextant

LE ShogUN
Un cadre traditionnel pour apprécier une cui-
sine japonaise raffinée.
Le Méridien -  Pointe Magnin 
Anse-Vata - BP 1915 Nouméa 
Tél. : (687) 26 51 05 
shogun@mls.nc 
www.lemeridiennoumea.com/leshogun

LE SIRIA
Une bonne adresse pour la pause déjeuner. 
Cuisine française et spécialités locales.
41 rue Forest - Ducos - Nouméa 
Tél. : (687) 28 80 25 - Mob. : (687) 78 70 25 
lesiria@lagoon.nc

LE TAoM
Restaurant dans un cadre moderne avec vue 
superbe sur la mer et la Baie de l’Anse Vata.
Complexe Château Royal 
140 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 29 64 00 
reception@chateau-royal.nc 
www.complexechateauroyal.nc/bars-restau-
rants-noumea

L’EAU vIvE DU pACIFIqUE
Le restaurant à caractère religieux, propose 
une cuisine généreuse dans une ambiance 
agréable.
112 route du Port Despointes 
Faubourg Blanchot - Nouméa 
Tél. : (687) 28 61 23 
leauvive@lagoon.nc 
leauvive-nc.com

LES 3 Bê
Avec une vue imprenable sur les baies, le 
restaurant vous propose une cuisine locale 
et française.
94 route des trois baies - Kaméré - Nouméa 
Tél. : (687) 26 22 88
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LES 3 BRASSEURS
Brasserie avec vue sur la Baie des Citrons. 
Réputée pour ses flammekueches.
33 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 24 15 16 
3brasseurs@canl.nc

LES FAvELAS
Une cuisine simple à savourer dans une am-
biance animée.
33 rue La Roque - Nouméa 
Tél. : (687) 28 15 40 
labarcanoumea@yahoo.fr

LES goURMANDISES DE pApS 
oLySh
Restaurant et salon de thé avec un large choix 
de pâtisseries.
15 rue de Sébastopol - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 27 88 61 - Mob. : (687) 79 19 98

LES JARDINS DE L’hôTEL DU 
CENTRE
Découvrez le restaurant Grill-Saladerie situé 
à l’Hôtel du Centre.
30 route de la Baie des Dames - Ducos - Nouméa 
Tél. : (687) 23 07 08 
contact@hotelducentre.nc 
hotelducentrenoumea.nc/fr/content/7-les-jardins

MAMMA MIA
Une belle adresse italienne où l’accueil est cha-
leureux et souriant, et la cuisine délicieuse.
25 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 28 20 87

MANUIA
L’adresse incontournable pour manger des 
fruits de mer dans une ambiance conviviale.
Hôtel Nouvata 
123 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 23 12 50 
manuia.nc@hotmail.fr 
www.nouvata.nc/fr/index.html

MARMITE & TIRE BoUChoN
Une cave à vin et une cuisine de caractère à 
déguster avec vue sur la Baie de l’Orphelinat.
5 rue Jules Garnier - Orphelinat - Nouméa 
Tél. : (687) 25 17 05 
mtb@canl.nc 
marmiteettirebouchon.com

NAThALIE’S BAR
Une cuisine locale et des salades composées 
à déguster à la Baie des Citons.
Hôtel Beaurivage 
7 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 26 20 55 
reservation.beaurivage@ghnc.nc

NéA BowLS
Néa Bowls vous propose des repas végéta-
riens avec des produits frais et locaux.
Avenue du Maréchal Foch - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 54 34 83 
contact@neabowls.com

NEw BANgKoK
Une cuisine gourmande avec des spécialités 
thaïlandaises qui vous feront voyager.
107 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 28 11 77 
newbangkok.resto.nc@gmail.com 
newbangkokrestonc.wixsite.com/accueil/contact

NIKKo SUShI BAR
Découvrez les sushis ou des spécialités ja-
ponaises dans ce petit restaurant discret en 
plein centre
4 rue Barleux - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 25 11 88 
nsps@canl.nc

o gARDEN
Dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale, le restaurant propose des spécialités 
au feu de bois.
7 route Boulevard Extérieur - Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 45 08 50 
david@lagoon.nc

ô péChEUR
Un carte variée avec des spécialités de pois-
sons cuits à la plancha.
Quai Ferry 
22 rue Jules Ferry - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 26 47 81 
contact@restocity.nc

o’BoUChER
Pour les amateurs de viande, à savourer dans 
le complexe de la Baie des Citrons avec une 
vue mer.
35 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 26 15 85

oN ThE BEACh
Vous invite à découvrir une large variété de 
plats et de spécialités culinaires françaises.
Côte Blanche - Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 24 09 02 
resa.onthebeach@lagoon.nc

oNCLE hô
Restaurant vietnamien situé à la Baie des 
Citrons.
Mirage Plaza 
25 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 24 06 62 
onclehonoumea@gmail.com

pERLE D’éRAM
Installé sur la terrasse vous dominez le centre-
ville et les majestueux banians.
59 rue de Sébastopol - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 28 69 88 
perlederam@gmail.com

pho ARCADE
Situé dans la galerie de Pacific Arcade, le 
restaurant vous propose des spécialités 
asiatiques.
1 bis rue Austerlitz - Centre-Ville - Nouméa 
Tél. : (687) 27 10 69 
hungpascale@yahoo.fr

pIzzA & pASTA
L’un des plus beaux spots de Nouméa, associé 
à une spécialité culinaire appréciée de tous.
107 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 24 30 70 
secretariat@cuenet.nc 
www.cuenet.nc/pizza--pasta.html

So FooD
Une cuisine de qualité avec des plats à 
l’ardoise.
35 promenade Roger Laroque 
Baie des Citrons - Nouméa 
Tél. : (687) 24 83 58

Sô SUShI
Dégustez des sushis revisités en plein cœur 
de Ducos.
30 route de la Baie des Dames - Ducos - Nouméa 
Tél. : (687) 29 16 16 
so@canl.nc

SToNE gRILL
Un large choix de viandes, diverses sauces 
et accompagnements, le tout servi sur une 
pierrade.
104 promenade Roger Laroque 
Anse-Vata - Nouméa 
Tél. : (687) 24 03 24 
stonegrill.nc@gmx.fr

RE
ST

AU
RA

N
TS

 






































































































































































