
Package HIBISCUS 

Semaine 1 - 111 900 CFP       
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI 

Arrivée à l’aéroport de la 

TONTOUTA en Nouvelle-

Calédonie 

 

Transfert aéroport / 

Hôtel NOUVATA. 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

8h00 : Boisson chaude 

offerte au CREIPAC 

(café, thé ou chocolat) le 

1er jour uniquement 

8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC (1) 

 

APRÈS-MIDI LIBRE 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC * 

 

APRÈS-MIDI  

Visite guidée du centre 

culturel Tjibaou. 

Transport inclus.   

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

 

8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC * 

 

APRÈS-MIDI LIBRE 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC* 

 

APRÈS-MIDI 

Visite du musée du 

bagne. 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

 

8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC* 

 

APRÈS-MIDI LIBRE 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

 

JOURNÉE LIBRE (2) 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

 

Départ en navette pour 

vous rendre à l’aéroport 

de la TONTOUTA.  

 

Départ de Nouvelle-

Calédonie 

. 

 

1. Une à deux pauses sont proposées tous les matins : 2 pauses de 15 minutes ou bien 1 de 30 minutes 

selon les professeur.e.s. 

2. Si vous souhaitez qu’on vous organise une sortie (Phare Amédée, Parc de la rivière bleue, etc), merci de 

nous contacter. 

3. Prévoir 1000 F en liquide pour l’achat des ingrédients – Le CREIPAC ne fait aucun bénéfice sur le repas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Package BOUGAINVILLIER 

Semaine 2 – 112 650 CFP       
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI 

Arrivée à l’aéroport de la 

TONTOUTA en Nouvelle-

Calédonie 

 

Transfert aéroport / 

Hôtel NOUVATA. 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

8h00 : Boisson chaude 

offerte au CREIPAC 

(café, thé ou chocolat) le 

1er jour uniquement 

 

8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC (1) 

 

APRÈS-MIDI LIBRE 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC * 

 

APRÈS-MIDI 

Visite de l’aquarium, 

transport inclus.  

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

 

8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC* 

 

APRÈS-MIDI LIBRE 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
8h15-11h45 : Cours de 

français au CREIPAC* 

 

APRÈS-MIDI 

Visite de la chocolaterie 

Morand, transport 

inclus. 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

 

8h15-9h15 : achat des 

ingrédients pour la 

confection du bougna, 

plat traditionnel kanak, 

avec vos professeurs.(3) 

 

9h15 : retour au 

CREIPAC en navette.  

9h30-10h45 : 

préparation du bougna 

 

10h45-11h45: atelier 

tressage avec une 

maman kanak  

12h-13h : déjeuner dans 

les jardins 

 

Dîner libre, nuit à l’hôtel 

JOURNÉE LIBRE(3) 
 
Diner et nuit en famille 

Votre famille vous 
dépose à l’hôtel 
NOUVATA avant midi 
(sauf arrangement avec 
la famille). 
Une navette vous 
attendra pour vous 
rendre à l’aéroport de la 
Tontouta en fonction de 
l’heure de départ de votre 
avion. 
  
Départ de  
Nouvelle-Calédonie. 

 


