LE KOULNOUÉ VILLAGE

KOULNOUÉ
VILLAGE

À proximité des tribus, des roches de Lindéraliques et
de la fameuse « poule couveuse », le Koulnoué Village est
situé à 9 km du village de Hienghène, au sein d’une très
belle cocoteraie en bord de mer. La région de Hienghène
ofre de très nombreuses possibilités de découverte de la
culture Kanak.

À HIENGHÈNE

la-fabrik.nc

In proximity to the tribes, the Linderalique rocks and
the famous « brooding hen », the Koulnoue Village is
located 9kms from the village of Hienghene, nestled
beachfront in a beautiful coconut palm grove. The region
of Hienghene ofers numerous possibilities to discover
the Kanak culture.
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Scanez-moi !

NOUMÉA

Koulnoué Village
BP 63
98 815 Hienghène
Tél. (+687) 42 81 66
Fax (+687) 42 81 75
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www.grands-hotels.nc
Centrale de réservation
rez@ghnc.nc
(+687) 24 24 77
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ACTIVITÉS
ACTIVITIES

RESTAURATION
RESTAURANT
Le bufet du restaurant du Koulnoué Village
est réputé pour sa variété et son abondance.
Il vous ofre la possibilité de déguster de
délicieux produits locaux dans un cadre
unique et inoubliable.

HÉBERGEMENT
ACCOMMODATION
Le Koulnoué Village vous ofre le confort de
50 bungalows dont 6 pool suites, dotés d’une
terrasse individuelle avec vue sur le lagon.
Vous pouvez aussi opter pour l’authenticité
des 10 cases traditionnelles (maximum 8
personnes). Les bungalows sont équipés de
de TV à écran plat, d’un nécessaire à thé et
café, de la climatisation, de brasseur d’air, de
sèche-cheveux, de cofres forts, de fers et
planches à repasser. Une connexion internet
Wii est mise gracieusement à la disposition
de la clientèle à proximité du bar.
Koulnoue Village’s ofers 50 bungalows
including 6 pool suites with a private terrace
overlooking the lagoon. Why not experience
the true authenticity of sleeping in one
of the 10 traditional huts (max 8 guests).
The bungalows are equipped with lat TV,
cofee/tea facilities, air conditioning, ceiling
fan, hairdryer, safe box, iron and ironing
board. A free Wii Internet connection is
available to guests in the bar area.
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The bufet at the Koulnoue Village is
renowned for its abundance and variety.
Try delicious local produce.

Le Koulnoué Village vous ofre un très
large éventail d’activités au sein de l’hôtel
comme à l’extérieur. Au programme : piscine,
activités nautiques, tennis, basket, mini-golf,
practice de golf, kayak…
Activités payantes et sur réservation : canoé
à fond de verre, VTT, balade en pirogue,
plongée, randonnée palmée, équitation,
survol du lagon en ULM au départ de
l’aérodrome de Touho. . .
Les plus petits seront également ravis de
découvrir les animaux de la ferme et le
potager de fruits et légumes locaux.
Koulnoue Village ofers a comprehensive
range of activities either at or outside the
hotel. Activities include: swimming pool,
nautical activities, tennis, basketball, mini
golf, golf practice range, kayaks…
Paying and booking activities : canoe,
mountain Biking, pirogue ride, scuba diving,
snorkeling safaris, horse riding, microlight
light over the lagoon from the aerodrome
of Touho …
Children can also spend many happy hours
tending the farm animals and the local fruit
and vegetable garden.
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