
L’offre d’hébergements 

& de services



INTERVENANTS



Point sur la situation – Covid-19
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https://gouv.nc/coronavirus


Comment s’y rendre ?
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UN CLIMAT idéal TOUTE L’ANNÉE



Quelques Informations Générales

≈



Plongez au cœur du pacifique
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Nouvelle-Calédonie, plurielle et singulière
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Des hébergements pour tous les goûts & tous les budgets



Nouméa: une parenthèse bien-être & détente
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Grand Sud, 100% nature et responsable
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Côte Ouest, entre brousse et lagon
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•

•



Côte Est, berceau de l’âme kanak

•

•
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•



Les Îles, entre farniente et authenticité
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L’offre de services en hébergement
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Une offre d’hébergement en constante évolution

•

•

•



DOUBLETREE BY HILTON NOUMEA ILOT MAITRE RESORT 



• L’hôtel DoubleTree by Hilton Noumea Ilot Maitre Resort est ouvert depuis le 02 mars 2021

• Entièrement rénové, il est le tout premier DoubleTree By Hilton en Nouvelle Calédonie

• DoubleTree Cookie : un symbole de bienvenue et une experience unique à la marque 

DOUBLETREE BY HILTON NOUMEA ILOT MAITRE RESORT 



• Situé au cœur d’une réserve marine de 200 hectares, au sein du plus grand lagon du monde 
(Site du patrimoine Unesco) et à environ 30 minutes de Nouméa par bateau

• Unique établissement proposant des bungalows sur pilotis en Nouvelle Calédonie :
64 bungalows au total dont 25 sur pilotis, 37 bungalows plage ou jardin, et 2 villas familiales

• Possibilité de réserver des séjours ‘combo’ avec Hilton Noumea La Promenade Résidences 

DOUBLETREE BY HILTON NOUMEA ILOT MAITRE RESORT 



• Reception ouverte 24/7 avec bagagerie pour les arrivées et les départs

• Piscine extérieure avec transats et pool bar 

• Navette gratuite entre Port Moselle (Noumea) et DoubleTree Ilot Maitre pour les clients d’hôtel 

• Une aire de pique-nique avec des transats pour nos clients à la journée

SERVICES D’HÔTEL



• Restaurant l’Escapade situé face à la piscine, proposant des buffets de produits frais du marché

• Bar le Sunset pour vos cocktails, un lieu idéal pour profiter de nos fabuleux couchers de soleil

• Beach Café La Boussole pour vos petits-déjeuners légers et déjeuners sur le pouce

SERVICES D’HÔTEL



• 25 bungalows pilotis, les seuls en Nouvelle Calédonie, avec une vue imprenable sur le lagon et les 
couchers de soleil

• Spacieux et contemporains (53m2), avec chambre, salle de bain (douche et baignoire) et salon séparé

HÉBERGEMENT



• Une grande terrasse (14m2) équipée d’une banquette-lit et d’un escalier privatif permettant d’accéder 
directement au lagon

• Une capacité maximum de 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et un enfant

HÉBERGEMENT



• 37 Bungalows Jardin ou Plage (36m2) situés sur l’îlot à proximité de la plage ou nichés dans les jardins 
tropicaux

• Villa familiale (une chambre ou deux chambres) qui peut se combiner en villa trois chambres 
(maximum 8 adultes + 2 enfants)

HÉBERGEMENT



• Tous les bungalows possèdent des baies vitrées donnant sur une terrasse meublée (13m2) avec table, 
chaises et transats.  Salle de bain séparée avec douche (les bungalows deluxe plage disposent 
également d'une baignoire)

• Capacité maximum 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant

HÉBERGEMENT



• Espace de réunion unique et original (56m2) avec vue panoramique sur le lagon et pauses café dans les 
jardins tropicaux

• Chapiteau situé à côté de la salle de réunion pour des événements (150 personnes pour un cocktail)

• Accès facile à partir de Nouméa pour une conférence, réunion ou un cocktail

• L’îlot Mariage situé dans le lagon pour une célébration très spéciale

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX



• Centre nautique situé en bord de mer offrant une sélection d'équipements non motorisés et motorisés 
à la location

• Centre de remise en forme avec équipement ultramoderne ouvert 24h/24

• Centre de massage thaï avec possibilité de massages en bord de mer

• Piste d'atterrissage pour hélicoptère

ACTIVITÉS 



• Idéalement situé sur la baie de l'Anse Vata, surplombant le lagon

• L’hôtel propose 98 appartements modernes et spacieux répartis dans 3 bâtiments séparés avec un choix 
de 4 catégories d'appartements (studios et appartements 1, 2 et 3 chambres)

• À proximité d’une multitude de restaurants et boutiques et à 10 minutes du centre-ville

• Idéal pour les séjours de loisirs et les séjours professionnels (courte ou longue durée)

HILTON NOUMEA LA PROMENADE RESIDENCES



NOUVATA HOTEL 

• Un emplacement central au cœur de l’Anse Vata et situé en face de la mer 

• L’hôtel propose 300 chambres répartis en 3 catégories (standard, confort et premium), quelques-unes 
avec kitchenette

• Le restaurant L’Equilibre propose des buffets aux produits frais du marché.  Le bar Code Bar propose 
une sélection des cocktails face au lagon

• Piscine entourée des jardins tropicaux pour les adultes ainsi qu’une pataugeoire pour les enfants 



• Agence de tourisme réceptive ouverte en 2017 et située sur la baie d'Anse Vata à proximité des hôtels

• Filiale du groupe GLP Hôtel

• Transferts aéroport, vols domestiques, location de voiture, hébergement sur la grande terre et les iles 

• Organisation d'activités de loisirs et d'excursions à travers la Nouvelle-Calédonie

• Un seul interlocuteur pour l’organisation complète du séjour de vos clients

PROMENADE TOURS



Nos outils trade
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Nos outils trade
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https://www.facebook.com/groups/pros.nctfr/


Commencez le voyage sur
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Merci à tous ! 
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