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À la sortie de Koné, en allant vers Koumac, l’hôtel La Néa
vous accueille dans un décor moderne et stylisé.
Vous pourrez vous rafraîchir assis au bar ou dans le patio.
Le restaurant vous accueille pour vos repas dans une salle
climatisée ou sur la terrasse couverte. Des animations
et évènements sont organisés en soirée ou en journée,
créant ainsi un pôle vivant pour Koné.
L’hôtel répond parfaitement à la clientèle d’afaires avec
son internet haut débit et ses larges espaces de travail en
bungalow, mais aussi à la clientèle touristique de passage
sur Koné faisant le tour de Nouvelle-Calédonie.
On the road out of Kone, Hotel La Néa welcomes you
in a modern, comfortable and stylish décor. The hotel
ofers guests a complete change of pace in particular the
entertainment which takes place every Thursday evening
at the convivial bar-restaurant located poolside.
The hotel is ideal for both business clientele (spacious
rooms and high speed internet) as well as leisure clientele
wanting to stop of at Kone as part of their trip around
New Caledonia.
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HÉBERGEMENT
ACCOMMODATION

RESTAURATION
RESTAURANT

L’hôtel La Néa propose 30 bungalows
tous accessibles en voiture. Spacieux et
modernes, dotés d’une literie de haute
qualité, vous pourrez goûter au calme et au
repos. Une piscine vous est exclusivement
réservée pour un moment de détente. Les
chambres sont équipées d’un mini-bar et
d’un cofre-fort. Vous pourrez prendre votre
café ou votre thé sur la terrasse de votre
bungalow. Si vous ne souhaitez pas utiliser
le fer à repasser disponible, un service de
blanchisserie est proposé. Les clients en
long séjour pourront également se sentir
comme chez eux, grâce aux équipements de
cuisine des 5 bungalows conçus à cet efet.

Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner
en formule bufet ou à la carte avec un large
choix de produits frais. Notre Chef vous
propose pour le déjeuner une carte légère
et fraîche en semaine pour un repas rapide
de travail.
Pour le dîner, une cuisine gourmande allie
produits locaux aux recetes internationales
qui fait de l’hôtel La Néa une étape
gourmande incontournable dans le Nord
calédonien. Le bar vous propose une
carte de tapas pour un apéritif original et
convivial. Enin, un service en chambre est
disponible avec une carte variée.

Hotel La Nea ofers 30 bungalows, all
accessible by car. All rooms are furnished
with a fridge, a tea and cofee set, an iron
kit, a safe and cable television. Clients
in long-term stay will also feel totally at
home thanks to the 5 bungalows kitchen
amenities conceived for that purpose.

Following the famous continental or
bufet breakfast which can be served on
the terrace of the bar or in the restaurant,
the Chef’s new lunch or dinner menu is
sure to tempt your taste buds with an
impressive choice of salads and grilled
meats combining French and international
lavours.
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ACTIVITÉS
ACTIVITIES
L’hôtel La Néa est une base stratégique pour
une formidable aventure en Province Nord.
À la croisée de la Tiwaka et de la route du
Grand Nord, Koné vous ofre la possibilité
de découvrir les fabuleux paysages du far
west calédonien sur la côte ouest ainsi que
la végétation tropicale, les cascades et les
paysages côtiers de l’est. Le Cœur de Voh,
les grotes de Koumac ou la pointe nord de la
Calédonie sont autant des dépaysements. Le
passage dans la chaîne et les paysages des
lagons de Poindimié à Hienghène sont autant
de buts de découvertes. L’hôtel La Néa saura
vous conseiller dans vos choix et vous fournira
les meilleures informations pour rendre
votre séjour agréable en Province Nord.
Hotel La Néa resort is the irst step
of an amazing adventure in the North
Province, where you will discover the great
landscapes of the Caledonian Far West
through walks, horse riding and 4WD rides.
It’s also in this tropical paradise, in the midst
of vegetation and wonderful waterfalls, that
you will discover, right in the middle of this
exceptional scenery, and more and more
near mountains bordering the ocean, the
highly welcoming of local tribes.
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