Iroué

La vie à bord

CABINES

Bienvenue à bord d’IROUÉ, unique Yacht de luxe agréé aux
charters en Nouvelle-Calédonie.

UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE :

Avec ses 4 cabines (2 doubles et 2 simples convertibles en doubles)
toutes équipées de salles de bain privatives, alliant luxe, confort et sérénité,
IROUÉ peut accueillir jusqu’à huit personnes pour la nuit.

Construit en 2003 par le chantier naval Italien du groupe
Ferretti, IROUÉ est équipé de deux moteurs MTU de 1 500
cv permettant une navigation agréable.
Vous serez enchantés par ses volumes spacieux et
confortables.
Le Capitaine et son équipage seront à votre service pour
rendre votre séjour inoubliable.
Relaxez-vous, appréciez la beauté des eaux cristallines du
lagon calédonien et des plaisirs d’une croisière privative
haut de gamme.

Notre équipe de professionnels prendra soin de chaque détail.
Profitez d’un bain de soleil sur le pont supérieur, puis laissez-vous
tenter par une coupe d’un des meilleurs champagnes français
ou un cocktail de fruits frais tropicaux, suivi d’un délicieux repas
préparé par notre Chef, le tout accompagné d’une sélection de vins
raffinés.
Vous rêviez d’un pique-nique 5 étoiles sur un îlot ? C’est possible!
Pêche, plongée en apnée ou en bouteille, paddle, ou kayak, des
croisières sur mesure avec de nombreuses activités pour satisfaire
tous vos désirs.

< La Nouvelle-Calédonie

Spécificités

Prolongez votre séjour dans les eaux turquoises du « plus grand lagon du monde »
sur une croisière de plusieurs jours.
Avec son île principale, La “Grande Terre”, les Îles Loyauté (Maré, Lifou et Ouvéa),
l’île des Pins et des centaines de petits îlots à découvrir, la Nouvelle-Calédonie
est un paradis pour les passionnés d’activités aussi bien terrestres que nautiques.

VANUATU
AUSTRALIE
1H35

1 600 km de récif corallien, 24 000 km² d’eaux cristallines entre 22° et 30°C
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous laisseront découvrir
l’incroyable diversité et l’abondance de la faune et de la flore marine lors de vos
plongées en apnée ou en bouteille.

• Nombre de cabines : 4 (2 doubles, 2 simples / convertibles en
double)
• Capacité d’accueil (nuitée) : 8 personnes
• Capacité d’accueil (croisière à la journée) : 16 personnes

< Phare Amédée

ÎLES LOYAUTÉ
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Caractéristiques techniques

< Le lagon

• Pavillon Français
• Port d’attache : Nouméa – Nouvelle-Calédonie
• Capitaine : dédié à la navigation et à la maintenance
• Equipage : 3 personnes

Visitez le célèbre Phare Amédée et appréciez la beauté et la clarté des eaux
de l’île. Inoubliable !

< Île des Pins
NOUMÉA

NOUVELLE-CALÉDONIE
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AUCKLAND

Nagez au milieu des poissons dans une incroyable piscine naturelle, grimpez
au sommet du mont N’ga ou naviguez à bord d’une pirogue traditionnelle
au cœur de la Baie d’Upi.

• Moteurs : 2 x MTU 12v – 1 500 cv
• Vitesse maximale : 32 nœuds
• Vitesse de croisière : 20 nœuds
• Autonomie en Vitesse de croisière : 520 miles nautiques
• Vitesse économique : 11 nœuds
• Autonomie en Vitesse économique : 1 100 miles nautiques

< Îles Loyauté

Composées de 3 îles paradisiaques situées sur la côte Est de la Grande Terre,
les Iles Loyautés sont rythmées par la culture et les légendes Mélanésiennes,
toujours très présentes.

< Lifou

Equipement

Plages immaculées, falaises escarpées, forêts profondes, grottes immenses…
Lifou (Drehu en langue locale) est la plus vaste des îles Loyauté.

• Air conditionné
• WIFI

< Maré

Une île mythique (Nengone en langue locale), dotée d’une beauté sauvage,
faite de falaises profondément découpées, de roches basaltiques.

MELBOURNE

Annexe et matériels

< Ouvéa
NOUVELLE-ZÉLANDE

28 km de sable fin et éclatant, d’où vous pourrez observer les plus
merveilleux couchers de soleil.

< Vanuatu

82 îles volcaniques et tant de choses à faire.
Plages, plongées, balades dans la forêt tropicale, visites des volcans en activité,
découverte de l’art et la culture Mélanésienne, le Vanuatu regorge d’activités.

Pont supérieur

Pont principal

Cabines

Longueur : 24.80m - Largeur : 6.00m - Tirant d’eau : 1.85m
Année de construction : 2003 - Chantier : FERRETTI - Modèle : FERRETTI 810

• Semi rigide 3,80 Avon (moteur Yamaha hors-bord 40cv)
• Palmes, masques, tubas
• Planche de Stand up Paddle
• Kayaks
• Jouets gonflables, bouée tractable
• Cannes à pêche
• Plongée sur demande
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