
BONS CADEAUX 
Offrez des souvenirs et des moments inoubliables 
au Méridien Nouméa, au Méridien Ile des Pins et au Sheraton 
Déva, en laissant parler vos envies.

Séjour luxueux, pause gourmande, ou escapade romantique. 
Nous avons tout pour vous faire plaisir à partir de 4 100 CFP 

Découvrez toutes les possibilités de bons cadeaux sur : 
lemeridiennoumea.com/fr/lesbonscadeaux ou en appelant le 26 50 00



Pour des envies gourmandes :
Un petit-déjeuner buffet au Sextant ........................................................................................

Menu barbecue en plein air au Faré (hors boissons)  ......................................................

Un déjeuner gourmet à l’Hippocampe (hors boissons) ..................................................

Un dîner buffet au Sextant (hors boissons) .......................................................................
* - 50% pour les enfants de 4 à 12 ans

Pour des nuits dépaysantes : 
« Envie de Douceur »

Une nuit en chambre classique avec un surclassement

dans la catégorie suivante, 2 petits déjeuners buffet

et départ tardif à 15h00 ..............................................................................................................

« Envie de Plaisir »

Une nuit en chambre classique avec un surclassement

dans la catégorie suivante, 2 petits déjeuners buffet, 

2 dîners buffet (hors boissons) et départ tardif  à 15h00 .........................................

« Envie de Détente »

Une nuit en chambre classique avec un surclassement

dans la catégorie suivante, 2 petits déjeuners buffet,

soin spa «Balade Inspiration» pour 2 personnes et départ tardif  à 15h00 .............

Pour des escapades romantiques :

« Envie de Romance »

Une nuit en chambre classique avec un surclassement 

dans la catégorie suivante, 2 petits déjeuners buffet,

soin spa «Balade Inspiration» pour 2 personnes,

2 dîners buffet (hors boissons) et départ tardif  à 15h00 ................................................60 210 CFP 

28 950 CFP 

Le Méridien Nouméa
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1 Prix TTC, par chambre, par nuit, en occupation double, sujet à disponibilité, certaines conditions s’appliquent.
2 Sous réserve de disponibilités lors du check-in.
  Nos offres hébergements sont disponibles dans toutes nos catégories de chambres. Nous contacter pour plus de détails.
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Le Méridien Ile des Pins

Pour des nuits dépaysantes :
 « Envie d’Évasion »

Une nuit en chambre supérieure avec 2 petits déjeuners buffet

et transferts aérodrome ou wharf - hôtel A/R ....................................................................

« Envie de Plaisir »

Une nuit en chambre supérieure avec 2 petits déjeuners buffet,

2 dîners au restaurant La Pirogue

et transferts aérodrome ou wharf - hôtel A/R ....................................................................                                                      

« Envie de Bien-Être »

Une nuit en chambre supérieure avec 2 petits déjeuners buffet,

2 massages de 25 minutes avec accès au jacuzzi et tisane

et transferts aérodrome ou wharf - hôtel A/R ....................................................................

Pour des escapades romantiques :

« Envie de Romance »

Une nuit en chambre supérieure avec 2 petits déjeuners buffet,

bouteille de Champagne, mignardises en chambre

et transferts aérodrome ou wharf - hôtel A/R .....................................................................

« Envie de Romance Deluxe »

Notre Envie de Romance en Bungalow Suite.......................................................................
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1 Prix TTC, par chambre, par nuit, en occupation double, sujet à disponibilité, certaines conditions s’appliquent.
Nos offres hébergements sont disponibles dans toutes nos catégories de chambres. Nous contacter pour plus de détails.



Le Sheraton Déva

Pour les gourmands :
Un petit-déjeuner buffet au Reef ............................................................................................. 

Menu du jour au Sand Beach Grill (2 plats, un soft ou bière ou verre de vin) ........

Un dîner buffet au Reef (hors boissons) ................................................................................

Pour des nuits dépaysantes : 

 « Instants Nature »

Une nuit en chambre Traditionnelle Domaine avec un surclassement

dans la catégorie suivante, 2 petits déjeuners buffet

et départ tardif à 15h00 ..............................................................................................................

 « Instants Gourmands »

Une nuit en chambre Traditionnelle Domaine avec un surclassement

dans la catégorie suivante, 2 petits déjeuners buffet,

2 dîners buffet (hors boissons) et départ tardif à 15h00 ................................................

« Instants Zen »

Une nuit en chambre Traditionnelle Domaine avec un surclassement

dans la catégorie suivante, 2 petits déjeuners buffet,

2 massages sur mesure de 50 minutes et départ tardif à 15h00 ..............................

« Instants Passion »

Une nuit en chambre Traditionnelle Domaine avec un surclassement

dans la catégorie suivante, 2 petits déjeuners buffet,

2 dîners buffet (hors boissons), 2 massages sur mesure de 50 minutes

et départ tardif à 15h00 ..............................................................................................................

« Instants Famille » 2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 12 ans)

Une nuit en chambre Traditionnelle Domaine, 

2 petits déjeuners buffet, 2 SPG Kids’ Pass

et départ tardif jusqu’à 15h00 ..................................................................................................
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1 Prix TTC, par chambre, par nuit, en occupation double, sujet à disponibilité, certaines conditions s’appliquent.
2 Sous réserve de disponibilités lors du check-in.
3 Les enfants mangent gratuitement quand les parents mangent avec.
  Nos offres hébergements sont disponibles dans toutes nos catégories de chambres. Nous contacter pour plus de détails.
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