LE MALABOU BEACH
À l’extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, l’hôtel
Malabou Beach est l’endroit idéal pour un séjour de
détente en couple, en famille ou entre amis. L’hôtel est
également merveilleusement adapté pour les petits
groupes en déplacements professionnels.
Il est possible de privatiser l’hôtel pour des évènements.
In the extreme north of New Caledonia, Malabou Beach
Hotel is the ideal spot for a relaxing holiday for two, or
with the family or friends. The hotel is also perfectly
adapted to small groups on business travel.
Possibility of privatizing the hotel.
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ACTIVITÉS
ACTIVITIES
À l’hôtel Malabou Beach, les activités
proposées feront plaisir aux plus petits
comme aux plus grands, au programme :
piscine, activités nautiques, visite des îlots,
tennis, volley-ball, mini-golf, practice de golf,
pétanque, ping pong, survol du lagon à partir
de la piste d’aviation privée de l’hôtel,
pêche sportive…

HÉBERGEMENT

RESTAURATION

ACCOMMODATION

RESTAURANT

L’hôtel Malabou Beach vous propose le
calme et le confort de ses 34 bungalows
et de ses 3 suites doubles, tous situés en
bordure d’une longue plage de sable blanc.
Composé d’une chambre, d’un salon, d’une
salle de bain et d’une terrasse individuelle,
chaque bungalow ou suite est équipé(e)
de la climatisation et d’un brasseur d’air,
d’un nécessaire pour le thé et le café,
d’un réfrigérateur, d’un coffre-fort, de la
télévision et d’une connexion.
Internet Wifi gratuite.

Chaque soir, au menu du restaurant de
somptueux buffets avec de nombreux
produits en provenance du lagon.
Goûtez également aux plats locaux.
Le midi, choisissez la formule “déjeuner +
snack”, sous les paillotes de l’îlot de l’hôtel
ouvert de 11h à 15h.

Malabou Beach Hotel has numerous
activities on offer for all ages including
swimming pool, nautical activities, visit the
islets, tennis, mini golf, golf practice range,
petanque, ping pong, volleyball, microlight
flight over the lagoon...

Every evening, the restaurant proposes
seafood buffets and fresh products from
the lagoon. At lunchtime, enjoy the light
lunch option at the snack bar located on the
small islet open from 11am to 3pm.

Enjoy the calm and comfort of the Malabou
Beach Hotel’s 34 bungalows and 3 double
suites, all located along a pure white sand
beach. Each bungalow has a separate
bedroom, lounge area, bathroom and
private terrace, air-conditioning, ceiling fan,
tea/coffee making facilities, fridge, safedeposit box, television and complimentary.
Internet Wifi connection.
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