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GOUTEZ
L’INATTENDU
Sur la terre, sur le lagon ou dans les airs, éveillez vos cinq 
sens grâce aux activités de loisirs que vous offre la 
Nouvelle-Calédonie.
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PROFITEZ

ACTIVITES DE L’HOTEL



PROFITEZ

ACTIVITES DE L’HOTEL
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

Notre Conciergerie, située dans le lobby, est à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions sur l’hôtel et la Nouvelle-Calédonie.
Nous sommes là pour vous aider dans toutes vos demandes particulières : 
réservation pour un restaurant, transfert à l’Ile des Pins en avion ou en 
hélicoptère, tour de ville en petit train, etc.

CONCIERGERIE

JEUX DE SOCIETE
Vous trouverez à votre disposition à la conciergerie divers jeux de société 
pour profiter d’un moment ludique en famille.
TARIF : GRATUIT

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

BILLARD – PING-PONG – BABYFOOT
Vous trouverez au rez-de-chaussée une aire de loisirs incluant un billard, une 
table de ping-pong et un baby-foot pour votre plus grand plaisir. Les 
équipements pour ces jeux sont disponibles auprès de notre concierge
ou de nos réceptionnistes.
TARIF : GRATUIT

LOCATION DE VELOS
Des vélos classiques et électriques sont disponibles auprès de notre 
concierge.  Profitez de la célèbre promenade Pierre-Vernier avec ses quatre 
kilomètres aménagés en bord de mer offrant une balade agréable et en 
toute sécurité grâce à sa piste cyclable.
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : de 6h00 à 17h00
TARIF : vélo classique : GRATUIT / vélo électrique : 1 000 CFP par heure



PROFITEZ

ACTIVITES DE L’HOTEL
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

DEEP NATURE SPA

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

Pour un moment de détente, profitez d’un accès « hammam, sauna, jacuzzi » 
ou d’un de nos nombreux soins. Notre spa baigné de lumière naturelle 
propose une escale à part, un accueil haut de gamme et toute l’expertise des 
soins Deep Nature.
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : de 08h45 à 19h00
TARIF : VOIR LA CARTE DU SPA

CENTRE DE FITNESS 
Notre centre de fitness vous propose 14 appareils de cardio, 4 appareils de 
musculation et un banc. Des serviettes et des bouteilles d’eau sont également 
mises à votre disposition.
Situé au rez-de-chaussée, le centre est accessible 24h/24 pour notre clientèle 
hôtel grâce à votre clé de chambre magnétique.
DUREE : à votre convenance
TARIF : GRATUIT

ACTIVITES NAUTIQUES
Notre Faré plage met à votre disposition divers équipements nautiques, 
masques, tubas et palmes ainsi que des canoës et stand-up paddles pour 
explorer nos fond marins. Des serviettes de bain, transats et day-beds y sont 
également disponibles. N’hésitez pas à faire appel à l’équipe de la piscine!
HORAIRE : de 07h00 à 17h00 (18h00 en été)
TARIF : GRATUIT

JEU D’ECHECS
Un échiquier géant est à votre disposition en bord de plage. Les pièces sont 
disponibles auprès du personnel du Faré plage ou de nos réceptionnistes.
TARIF : GRATUIT



PROFITEZ

ACTIVITES AUTOUR DE L’HOTEL
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

TENNIS

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

Le tennis club du Ouen Toro met à disposition l’un de ses 9 courts pour les 
clients du Méridien Nouméa. Raquettes et balles disponibles à la 
conciergerie.
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : de 7h30 à 17h00 (sur réservation après 17h00)
TARIF : GRATUIT en journée, 650 CFP par heure en soirée

GOLF
Le Golf de Tina, à 15 minutes de l’hôtel, propose un parcours professionnel 
de 18 trous entre forêt sèche et lagon. Possibilité de location de clubs et club 
cars. 
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : de 7h00 à 17h30
TARIF : 9 trous : 5 800 CFP / 18 trous : 7 700 CFP

CASINO DE NOUMEA
Le Casino de Nouméa vous propose deux salles de jeux : Le Grand Casino et 
le Casino Royal. Ces deux salles sont équipées de machines à sous et de 
tables de jeux : blackjack, poker... En tant que client de l’hôtel, vous bénéficiez 
d’une boisson offerte et de 500 CFP en jetons.
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : du dimanche au jeudi, de 11h00 à 2h00

le vendredi et le samedi, de 11h00 à 3h00

LOCATION DE SEGWAY
Grâce à notre prestataire Mobilboard, grimpez sur un gyropode Segway et 
partez pour des excursions ludiques en 2 roues sans vous fatiguer.
Du centre ville de Nouméa aux baies de l’Anse Vata et des Citrons en 
passant par le Parc Forestier, sur des circuits de 30 minutes ou plus, le 
maniement du gyropode Segway n’aura plus de secret pour vous.
HORAIRE : sur réservation uniquement
TARIF : à partir de 2 800 CFP pour un cours d’initiation



DECOUVREZ

SUR LA TERRE



DECOUVREZ

A NOUMEA
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

LES MUSEES

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

CENTRE CULTUREL TJIBAOU
Dans le cadre de son programme Unlock Art, Le Méridien Nouméa s’est 
associé au Centre Culturel Tjibaou pour encourager ses clients à partir à la 
découverte de la culture néo-calédonienne. Vivez une expérience culturelle 
fascinante à Nouméa.
DUREE : à votre convenance
TARIF : GRATUIT avec votre carte de chambre

Le Musée de la Ville : ancienne Mairie de Nouméa, venez découvrir cette 
vieille bâtisse coloniale dévoilant l’histoire de la ville de Nouméa.

Le Musée de la 2nde Guerre Mondiale : permet d’en apprendre plus sur 
l’histoire de la 2nde Guerre Mondiale vécue sur le Caillou.

HORAIRE : de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi / de 9h00 à 13h00 et
de 14h00 à 17h00 le samedi, de mars à mi-décembre

TARIF : adulte 200 CFP / enfant (12-17 ans) 50 CFP
enfant -12 ans GRATUIT

Le Musée de la Nouvelle-Calédonie : offre la possibilité de découvrir le 
patrimoine artistique de l’Océanie et plus particulièrement de la Mélanésie.
HORAIRE : de 9h00 à 11h30 et de 12h15 à 16h30, tous les jours sauf

mardi et jours fériés
TARIF : adulte 200 CFP / enfant (12-17 ans) 50 CFP

enfant -12 ans GRATUIT

Le Musée Maritime vous permettra de connaître l’histoire du célèbre 
navigateur français La Pérouse.
HORAIRE : de 10h00 à 17h00, du mardi au dimanche
TARIF : adulte 500 CFP / enfant (6-18 ans) 250 CFP

enfant -6 ans GRATUIT

LE MARCHE DE LA BAIE DE LA MOSELLE
Venez savourer les fruits et légumes produits localement et découvrir les 
fleurs et l’artisanat local. C’est également un des hauts lieux touristiques de 
la ville, en particulier le week-end, sur fond de musique océanienne.
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : de 5h00 à 11h30, du mardi au dimanche, lundis fériés et

lundis du mois de décembre
TARIF : GRATUIT



DECOUVREZ

A NOUMEA
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

AQUARIUM DES LAGONS

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

L’aquarium vous propose de venir à la découverte des trésors aquatiques du 
lagon calédonien, de l'eau douce jusqu’aux profondeurs de l'océan en passant 
par la mangrove. Des animations grand public et des ateliers ludiques sont 
organisés pendant toute l'année !
DUREE : de 1h30 à 2h30
HORAIRE : du mardi au dimanche, de 10h00 à 17h00
TARIFS : adulte 1000 CFP / enfant 500 CFP

ASCENSION DU OUEN TORO

L’ANSE VATA + LA BAIE DES CITRONS

Le sommet de ce coin de nature en pleine ville s'élève à 128 mètres et offre 
une vue panoramique sur le lagon, le Mont-Dore, l’Anse Vata et le phare 
Amédée. Après cette marche, profitez d’une baignade sur les baies.
Accès libre.
DUREE : de 30 minutes à 1h00

Profitez des deux baies, l’Anse Vata et la Baie des Citrons, accessibles à pied 
grâce à une allée piétonnière bordant la mer. Les deux baies possèdent un 
grand nombre de bars, restaurants et boutiques. Entre deux séances de 
shopping, accordez-vous un moment de détente sur la plage.

PARC ZOOLOGIQUE ET FORESTIER
Une véritable vitrine de la faune et de la flore calédoniennes, à quelques 
minutes du centre de Nouméa. Vous aurez l’opportunité d’observer de près 
nos espèces endémiques telles que le cagou, le notou et « la roussette ». 
DUREE : environ 1h30, à votre convenance
HORAIRE : du mardi au dimanche, de 10h15  à 17h45
TARIF : adulte 400 CFP / enfant (12-17 ans) 200 CFP

enfant -12 ans GRATUIT



SORTEZ

DECOUVREZ NOUMEA LA NUIT

LA BODEGA
Nichée dans une des plus belle baie du monde, La Bodega del Mar est 
l'endroit idéal pour savourer un apéritif dans une atmosphère lounge face au 
coucher de soleil.
La Bodega del Mar est aussi une des scènes les plus prisées de Nouméa. 
C'est sur des rythmes endiablés et dans un climat torride que les meilleurs 
groupes de Nouvelle Calédonie vous feront passer une soirée inoubliable...
Accès libre
HORAIRE : du mardi au samedi, de 17h00 à 2h00

L’ENDROIT 
Les pieds dans l’eau, sur les rives du plus beau lagon du monde, l’Endroit - Bar 
Lounge vous accueille dans un cadre design. Ses Dj locaux et internationaux 
rendront vos soirées mémorables... Accès libre
HORAIRE : mardi et mercredi, de 16h30 à minuit

du jeudi au samedi, de 16h30 à 04h00

LE LATITUDE 22°
Commandez un cocktail Sparkling au bar et installez-vous face au magnifique 
jardin tropical de l'hôtel. Ici, l'atmosphère se veut décontractée et musicale : 
on peut souvent y profiter de l'ambiance piano bar grâce aux évènements 
musicaux variés, organisés chaque semaine. Flamenco, pop-rock, chanson 
française, guitare acoustique, jazz... il y en a pour tous les goûts. Accès libre.
HORAIRE : de 8h00 à minuit



DECOUVREZ

LE GRAND SUD
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

CHUTE DE LA MADELEINE - BOUCLES DE NETCHA

EXCURSION EN 4X4

RANDONNEES A PIEDS / VELO / CANOE

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

La réserve provinciale des chutes de la Madeleine couvre 400 hectares de site 
entièrement dédiés à la promenade pédestre ou à vélo.
A 2 kilomètres, le domaine aménagé des boucles de Netcha vous propose 
toutes les commodités pour le camping avec ses bungalows, toilettes, douches, 
aires de pique-nique et barbecues.
DUREE : à la journée
HORAIRE : du mardi au dimanche, de 10h00 à 17h00
TARIFS : adulte 400 CFP / enfant -12 ans GRATUIT comprenant l’accès aux 
deux sites

« Toutazimut » vous permet de découvrir le Grand Sud, hors des sentiers battus 
avec des parcours originaux ponctués de trajets en 4X4 inédits et d'un accueil 
en tribu chaleureux. Vous accéderez à des points de vues d’exception et à des 
lieux authentiques.
DUREE : à la demi-journée ou à la journée
TARIF : à partir de 7350 CFP par personne, pour 3h00

Le Grand Sud calédonien est une terre d’aventure pour les marcheurs, les 
amateurs de raids et les amoureux de la nature grâce à ses paysages uniques 
et époustouflants. Partez à la rencontre des sites exceptionnels du Mont-Dore 
et de Yaté, à pieds, à vélo, en canoë ou en voiture.
DUREE : à la journée
TARIF : selon la prestation

PARC DE LA RIVIERE BLEUE
Le Parc provincial de la Rivière Bleue met à votre disposition 22000 hectares 
de réserve naturelle, où se côtoient la Rivière Bleue, le pont Pérignon, La 
Forêt Noyée et le Grand Kaori.
Les sentiers vous emmèneront au plus près d’une faune et d’une flore uniques 
en Nouvelle-Calédonie. Vous pourrez les découvrir à votre rythme, à pieds,
à vélo, ou en canoë. Possibilité de visite guidée en navette.
DUREE : à la journée
HORAIRE : du mardi au dimanche, de 7h00 à 17h00
TARIF : adulte 400 CFP / enfant -12 ans gratuit



EXPLOREZ

LE LAGON



EXPLOREZ

LE LAGON A NOUMEA
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

WINDSURF

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

STAND UP PADDLE

KITE SURF SCHOOL
Située sur la plage du Méridien et à 10 minutes des spots les plus réputés de 
la ville, la Kite Surf School propose plusieurs formules pour découvrir un 
sport garant de sensations fortes.
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : du lundi au vendredi, de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30

le samedi, de 9h30 à 12h00
les cours ont lieu du lundi au dimanche, de 8h00 à 18h30

TARIF : cours particulier : 9 500 CFP par heure
excursion à la journée : à partir de 16 500 CFP

Debout ou assis, partez pour des promenades aux rythmes de votre pagaie,  
sur les eaux tranquilles calédoniennes. Le matériel est disponible 
gratuitement auprès de notre Faré plage pour les clients hébergés à l’hôtel. 
Location possible à l’Anse Vata auprès de Aloha Windsurfing. Les enfants de 
moins de 15 ans doivent être accompagnés par un adulte.
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : de 9h00 à 17h00 – selon les conditions météorologiques
TARIF : 1 750 CFP par heure

Dès que les alizés commencent à souffler, la parade des planches à voile de 
l'Anse Vata et de la Côte Blanche prend vie.
Le Caillou accueille chaque année le «Trophée des Alizés» réunissant 
professionnels internationaux et spectateurs passionnés.
DUREE : à votre convenance
HORAIRE : de 09h00 à 17h00
TARIF : cours à partir de 3 000 CFP

location d’équipement à partir de 2 000 CFP



Embarquez à bord  du Ferry Mary D à la découverte du Phare Amédée, là où
« il fait toujours plus beau ». Ce coin de paradis à quelques minutes de Nouméa 
est une réserve marine naturelle située sur la barrière de corail, dans le plus 
grand lagon du monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
DUREE : de 7h50 à 17h00 - réservation 24h à l’avance
Départ : mercredi, vendredi samedi et dimanche 
TARIF : adulte 15 750 CFP / enfant 9 200 CFP incluant déjeuner

buffet et spectacle de danses folkloriques

Partez à la découverte de la faune marine calédonienne avec IATOK Diving
Paradise.
DUREE : à la demi-journée ou à la journée
TARIF : 5 000 CFP par personne pour un baptême près du récif de corail

8 500 CFP par personne pour un pack de 2 immersions
5 500 CFP par personne pour une plongée nocturne

EXPLOREZ

LE LAGON DEPUIS NOUMEA
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

DECOUVERTE DU PHARE AMEDEE

L’ILE AUX CANARDS

PLONGEE SOUS-MARINE

Palmes, masque et tuba suffisent pour découvrir le sentier sous-marin de ce 
site exceptionnel. A seulement 5 minutes en taxi-boat, vous y rencontrerez de 
nombreuses espèces de coraux et une très grande variété de poissons.
HORAIRE : de 8h30 à 16h30 en hiver / 17h30 en été 
TARIF : 1 500 CFP par personne A/R

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

L’ILOT MAITRE
Avec son sable blanc et son lagon turquoise face à Nouméa, profitez de cette 
exceptionnelle réserve marine de 200 hectares à 20 minutes en taxi-boat de 
Nouméa
HORAIRE : de 8h30 à 16h30 en hiver / 17h30 en été 
TARIF : 2 800 CFP par personne A/R



Loca Jet vous permet d’explorer en toute liberté le lagon et les îlots autour de 
Nouméa.
DUREE : 1 heure, en demi-journée ou sur la journée complète
TARIF : 13 000 CFP / jet / heure

15 000 CFP par personne pour une journée excursion au Phare   
Amédée (pique-nique à prévoir)

Possibilité de package « jet ski + hélicoptère »

PowerCat Charter organise vos sorties pêche au large. Pêche au gros et jigging
en bateau privé avec équipage sont disponibles.
Possibilité de croisière privée sur plusieurs jours.
DUREE : à la demi-journée, à la journée ou plus
TARIF : 85 000 CFP par demi-journée / 150 000 CFP la journée

EXPLOREZ

LE LAGON DEPUIS NOUMEA
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

JET SKI

CATAMARAN

PECHE

Dal’Ocean Charters dispose de catamarans à voile ou moteur, avec skipper, et 
vous emmène depuis le ponton du Méridien vers les ilots de votre choix. 
HORAIRE : à votre convenance selon la météo
TARIF : à partir de 26 000 CFP pour une croisière au coucher du soleil

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

Embarquez à bord du Ferry Bético 2 ou sur un des vols de la compagnie Air 
Calédonie pour une journée découverte de l’Ile des Pins. Cette île paradisiaque 
est réputée pour ses forêts de pins colonnaires et son lagon bleue turquoise. 
Le Méridien Ile des pins  se fera un plaisir de vous accueillir pour la journée 
avec une formule adaptée à vos envies.
DUREE : une journée
TARIF : selon le choix du package

DAY TRIP A L’ILE DES PINS



EXPLOREZ

LA NOUVELLE CALEDONIE VUE DU CIEL



Air Lagoon vous propose plusieurs circuits à la découverte du lagon et des ilots 
du Sud Ouest calédonien.
Du baptême de l’air de 20 minutes au tour personnalisé de 2h30, embarquez à 
bord d’un ULM amphibie 2 places.
HORAIRE : sur réservation uniquement
TARIF : à partir de 13 000 CFP pour 20 minutes

EXPLOREZ

LA NOUVELLE CALEDONIE VUE DU CIEL

ULM – BAPTEME DE L’AIR

TOUR EN HELICOPTERE
Basée en Nouvelle-Calédonie, à l’aérodrome de Nouméa-Magenta, la société 
Hélisud vous transporte à votre convenance : découverte du lagon, de la 
barrière de corail, de la Grande Terre et de l’Ile des Pins. En juillet & août, vous 
aurez l’opportunité d’observer les baleines à bosses depuis les hauteurs.
HORAIRE : à votre convenance selon la météo
TARIF : à partir de 49500 CFP pour un tour du lagon de 30 minutes

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

SAUT EN PARACHUTE
Pour un grain de folie, Noumea Skydive vous propose des baptêmes de chute 
libre en parachute biplace.

HORAIRE : à votre convenance selon la météo
TARIF : 40 000 CFP par personne



PARCOUREZ

DECOUVREZ LA GRANDE TERRE EN AUTONOMIE



PARCOUREZ

DECOUVREZ LA GRANDE TERRE EN AUTONOMIE
Pensez à prendre vos serviettes de plage et si nécessaire vos palmes, masques et tubas au Faré plage

LOCATION DE VOITURE

LOCATION DE SCOOTER

Ces tarifs sont à titre indicatifs et sujets à modification sans notification préalable. Ils doivent être reconfirmés auprès de la Réception au 
moment de la réservation. Le tarif enfant est applicable pour les enfants de moins de 12 ans.

Découvrez le centre ville en toute simplicité avec Nouméa Rider, location de 
scooters et motos à la journée, la semaine ou plus.
DUREE : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30, le samedi de 8h00 à 12h00
TARIF : Scooter : à partir de 3 000 CFP par jour, 15 000 CFP par semaine 

Moto : à partir de 14 000 CFP par jour

Casque et cadenas fournis
Documents à fournir : permis de conduire et carte de crédit

Envie de liberté ? Profitez de tarifs préférentiels auprès de notre loueur 
Thrifty. Une réduction de 15% est applicable pour tous nos membres SPG.
DUREE : à votre convenance - réservation 24h à l’avance 
HORAIRE : de 08h00 à 18h00
TARIF : à partir de 6 500 CFP incluant essence et kilométrage illimité 
pour une journée – voiture de catégorie A

Documents à fournir : permis de conduire et carte de crédit


