LE KONIAMBO

KONIAMBO

À la sortie de Koné, l’hôtel Koniambo est situé au centre
des activités économiques de la Nouvelle-Calédonie.
Confortable, très bien équipé et doté d’un excellent
restaurant, il constitue une étape idéale pour partir à la
rencontre des activités rurales. L’hôtel Koniambo ofre
également une très belle salle de réception au design
local pour vos cocktails, réunions, conférences et autres
événements personnels ou professionnels.

À KONÉ

la-fabrik.nc

On the road out of Koné, the Hotel Koniambo is located
in the centre of New Caledonia’s economic activity.
Comfortable, well appointed and boasting an excellent
restaurant, the hotel is an ideal starting point to discover
the many rural activities and immense landscapes of
the Caledonian far west. Hotel Koniambo also ofers an
impressive reception room decorated in the local style
for your cocktails, meetings, conferences and other
personal or professional events.
POUM

HIENGHÈNE

KONÉ

Scanez-moi !
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HÉBERGEMENT

ACTIVITÉS

ACCOMMODATION

ACTIVITIES

L’hôtel Koniambo vous ofre deux types
d’hébergement :
40 chambres et “junior suite” climatisées,
internet ADSL Wii gratuit, télévision,
mini-réfrigérateur et plateau de courtoisie,
cofre-fort …
4 appartements duplex avec mezzanine et
5 studios, équipés comme les chambres et
proposant en plus une kitchenete intégrée
avec placard, vaisselle et réfrigérateur.

L’hôtel Koniambo constitue votre point
de départ idéal pour aller découvrir les
activités rurales et les immenses paysages
du far west calédonien.
Au programme : excursions en 4x4 au
célèbre Coeur de Voh, promenades à cheval
dans la chaîne, baptême en ULM au dessus
du lagon et du cœur de Voh . . .

The Hotel Koniambo ofers two types of
accommodation :
40 rooms and Junior Suite, with
airconditioning, Free Internet ADSL Wii,
television, mini-fridge, courtesy tea/ cofee,
safety box…
4 apartments – duplex with mezzanine
and 5 studios, furnished as above,
together with a kitchenete equipped with
cupboard, dishes and fridge.

RESTAURATION
RESTAURANT
Le restaurant du Koniambo, fameux pour
ses somptueux bufets vous propose
chaque jour des plats à base de produits du
terroir frais et de qualité. Au menu, viandes
et autres spécialités de la région. A midi,
choisissez la formule snack et salade, et le
soir la carte Tapas. Le restaurant propose
des bufets à thème avec des animations
musicales en semaine. Le bar de l’hôtel vous
permetra également de siroter un cocktail
avant ou après le repas au bord de la piscine
dans une ambiance locale et conviviale.

The Hotel Koniambo is an ideal base to
explore the magniicent scenery and
discover typical bush activities in this
“cowboy country”. We can inform you about
the 4x4 excursions to the famous Hearth of
Voh; the treks by horse into the mountains
orMicrolight light over the lagoon and the
heart of Voh...

Koniambo restaurant is well known for
its sumptuous bufets and ofers a daily
choice of dishes based on fresh local
products including meats and other
regional specialties. At lunch time, choose
the light lunch option at the snack bar and
the evening the tapas menu served at the
bar. The restaurant ofers themed bufets
with live music during the week. The hotel
bar located alongside the pool is the ideal
spot to sip a cocktail in local and convivial
surroundings.
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