EXPÉDITION

PARADIS
Une aventure en catamaran privé dans le Pacifique.
Du 21 octobre au 2 novembre 2020

PITCH
Vous êtes-vous déjà imaginé vivre une expérience inoubliable sur un catamaran, voguant
autour d’une des plus belles îles de la planète? Voyager en profitant d’une nature sauvage.
Dormir bercé par le clapotis d’une douce brise à l’abri d’une langue de sable blanc,
accompagné par des dauphins qui dansent autour d’un bateau illuminé par les étoiles.
Baignade, plongée, kitesurf, surf, foil, yoga, stand-up paddle dans les eaux turquoises
du Pacifique... C’est le voyage de rêve que nous avons créé avec Antoine Auriol,
champion du monde de kitesurf et grand connaisseur de la Nouvelle-Calédonie.
Rejoignez-nous dans cette aventure pleine d’émotions!

ANTOINE AURIOL

Avec

ce voyage, je voudrais vous embarquer
dans une dynamique créative, où nous pourrons
apprendre les uns des autres. Le but, c’est de
s’enrichir intérieurement. J’y mettrai tout mon
cœur, mon corps et mon âme. Mes expéditions
visent à provoquer une réflexion positive. J’invite
les gens à rêver et à respecter la planète.

ANTOINE AURIOL EN CHIFFRES
- 1984: naissance en France dans les Ardennes
- 5 langues parlées. français, allemand, anglais,
espagnol, italien
- 1 x Champion du monde de kitesurf
- 5 mots qui le définissent: sportif, audacieux,
déterminé, engagé, élégant.
- 25 documentaires de 52 min sur l’environnement pour la chaîne Voyage, groupe FOX; TV5
Monde
- 5 vidéos cultes: RED, Kitesurfing in Paris, Manhattan NYC, OCRE, Kitesurf Madrid

À qui ce voyage est-il dédié?
Aux personnes qui aiment les paradis cachés, qui adorent la nature, qui veulent ressentir des
émotions inoubliables et vivre des expériences uniques et mémorables.
-> Voyage spectaculaire et divertissant.
-> Approche positive, proche de la nature.
-> Une expérience riche en rencontres humaines.

ITINÉRAIRE
NOTE D’INTENTION:
Ce voyage sur le plus grand lagon du monde propulsé par les Alizés,
nous permettra d’être en harmonie avec un terrain de jeu naturel.
Nous nous adapterons aux conditions météorologiques, en maximisant
les activités.
Chaque jour, nous pourrons être sur l’eau ou sous l’eau, dans un décor
de carte postale. Même si le vent ne souffle pas, il est possible de
plonger sur tous les sites que nous découvrirons.

JOUR 1
Nouméa
JOUR 2
Île des Pins
JOUR 3
Îlot Brosse
JOUR 4
Lagon Sud
JOUR 5
Îlot Koko

JOUR 6
Grande barrière
JOUR 7
Îlot NDA
JOUR 8
Îlot Kuaré
JOUR 9
Île Amedee
JOUR 10
Poé Beach

JOUR 1
NOUMÉA
•
		

Arrivée à Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie. 		
Transfert privé vers l’hotel.

•

Bienvenue officielle avec Antoine Auriol.

•

Dîner et temps libre. Cocktail lors du coucher de soleil.

•
		

Nuitée à l’hotel Le Méridien Nouméa Resort & Spa.
L’hotel se situe sur le fameux spot de kite de Nouméa...

Photo: Hotel Le Méridien situé au
bout de la pointe Magnin.

JOUR 2
ÎLE DES PINS

• Petit déjeuner.
• Transfert privé jusqu’à l’aéroport de Nouméa.
• Vol intérieur Nouméa - Ile des Pins.
Arrivée au port d’embarquement d’où commencera notre aventure.
• Bienvenue à bord avec le capitaine de notre catamaran.
• Déjeuner local à bord.
• Visite des magnifiques piscines naturelles et navigation dans la baie de Kanumera.
• Dîner local à bord et fête de bienvenue.

JOUR 3
ÎLOT BROSSE

• Petit déjeuner.
• Navigation et découverte de l’îlot Brosse, un petit paradis qui nous
transformera en Robinson Crusoé l’espace d’une journée...
• Nous commençons l’aventure en naviguant autour du bateau et de
l’îlot avec notre matériel préféré.
• Cuisine locale sur la plage avec des produits frais.
• Dîner local à bord.

JOUR 4
LAGON SUD

• Petit déjeuner.
• Lagon sud. Aujourd’hui, nous ressentirons la liberté de naviguer
dans un cadre paradisiaque.
• Séance de yoga pour bien commencer la journée.
• Atelier de navigation de base pour être de vrais matelots.
• Pêche et déjeuner fraichement préparé par notre chef.
• Après-midi libre pour profiter du plus grand lagon du monde.
• Dîner à bord.
• Astronomie sur le pont sous un ciel aux mille et unes étoiles.

JOUR 5
ÎLOT KOKO

• Petit déjeuner.
• Journée d’expériences inoubliables. Nous naviguerons vers l’îlot KOKO, une
réserve naturelle habitée par de nombreux oiseaux.
• Journée idéale pour plonger. Vous pourrez contempler des fonds marins
spectaculaires.
• Repas à bord (déjeuner + dîner).

JOUR 6
GRANDE BARRIÈRE

• Petit déjeuner.
• Journée complète d’aventures. Kitesurf, apnée, SUP, surf ...
• Repas à bord (déjeuner + dîner).

JOUR 7
ÎLOT NDA

• Petit déjeuner.
• Nous naviguerons vers l’île NDA, un autre lieu incroyable de la
Nouvelle-Calédonie.
• Journée complète d’aventures. Kitesurf, découverte, foil, surf...
• Atelier d’initiation au foil avec Antoine.
• Repas à bord (déjeuner + dîner).

JOUR 8
ÎLOT KUARE

• Petit déjeuner.
		
• Nous naviguerons vers l’îlot de Kuare, aux eaux d’un bleu digne
d’un décor de cinéma.
• Atelier de plongée bouteille. Avec le capitaine, moniteur de
plongée sous marine. Vues imprésionnantes du grand bleu et de
la vie sous-marine.
• Repas à bord (déjeuner + dîner).
• Fête.

JOUR 9
ÎLE AMEDEE

• Petit déjeuner.
• Nous naviguerons vers Nouméa, notre destination finale, en nous
arrêtant au phare Amédée.
• Nous aurons le temps de naviguer, de surfer et de plonger autour
d’une magnifique épave.
• Déjeuner à bord.
• Fin de notre voyage à bord du catamaran.
• Transfert privé à la plage de Poé, l’une des plus belle plages de l’île de
la grande Terre.
• Nuitée à l’hôtel Sheraton New Caledonia Deva Spa & Golf Resort

JOUR 10
POÉ BEACH

Photo: Hotel Le Sheraton. Complexe tropical chic face au spot de kitesurf...

•

Petit-déjeuner.

•

Journée libre à la plage de Poé.

•

Transfert privé à l’aéroport international.

•

Fin de notre voyage. Début d’une nouvelle aventure.

		INCLUS
•
Voyage adapté à vos besoins pour un groupe 		
		
restreint. (6 personnes minimum).
•
Présence d’Antoine Auriol.
•
Vol intérieur Nouméa - Île des Pins.
•
Transfert privé depuis / vers les aéroports.
•
Transport privé lors des déplacements.
•
2 nuits d’hébergement en chambre individuelle.
•
8 nuits en cabine catamaran.
•
Service / cuisinier pendant tout le séjour.		
•
Activités selon les conditions / itinéraire prévus.
•
Plongées bouteille. Matériel de plongée.
•
Petit déjeuner, déjeuner et dîner comme indiqué dans
		le programme.
•
Assurance voyage premium avec IATI Seguros.
•
Vidéo souvenir de l’expérience.
		NON INCLUS
•
Vols internationaux.
•
Nuits supplémentaires en raison du mauvais temps
		
ou des retards / annulations de transport.
•
Repas non mentionnés.
•
Boissons alcoolisées.
•
Matériel personnel pour les activités.
•
Dépenses personnelles.
•
Autres dépenses non mentionnées dans la section
		«INCLUS».

INFORMATIONS
				
• Les services nécessaires seront fournis par une agence légalement
enregistrée C.I. AN-417405-2.
• Le programme peut être sujet à changements si les organisateurs
estiment que la journée doit être améliorée.
• Le programme peut être sujet à des changements dus à des
causes externes. La meilleure option pour les voyageurs sera
toujours recherchée.
• Annulation. Jusqu’à 61 jours avant, remboursement de 50% du
montant total. À partir de ce jour (60 jours avant le voyage jusqu’au
départ), il sera impossible de procéder au remboursement.
• Vaccins: pas obligatoires.
• Monnaie: franc CFP.

LISTE DES CHOSES À EMMENER
					
• Nous conseillons à chaque personne d’amener un sac à dos de 50 à 60 litres.
N’oubliez pas les éléments suivants:
• Passeport.
• Argent.
•Vêtements légers et pull pour le soir.
• Crèmes solaires
• Petite trousse à pharmacie.
• Lampe de poche ou frontale.

		
				
• Date limite d’inscription: 14 mai 2020.
• Prix: 4 499 €.
Pour ajuster au maximum le prix, ce chiffre est basé sur un groupe exclusif
de 6 personnes minimum. Au cas où nous n’atteindrions pas ce nombre,
une annonce sera faite préalablement.
• Inscription:
travel@antoineauriol.com
clubaventura@atomarpormundo.com
• Nous pouvons vous conseiller lors de la recherche du meilleur vol.
• Date limite de paiement du voyage: 28 mai 2020.

Voyage, liberté, nature...

Ça vous tente?

José Pablo García
www.atomarpormundo.com
clubaventura@atomarpormundo.com
T+ 34 667 50 23 72

