
Sheraton  
New Caledonia Deva
Spa & Golf Resort
L'INNOVATION RENCONTRE LES IDEES 

Notre hôtel vous offre 555 mètres carrés d’espaces modulables 
dotés de lumière naturelle dédiés aux évènements, ainsi que 
des possibilités en extérieur avec la terrasse, le bord de la 
piscine et les jardins. Une organisation irréprochable, des 
équipements de pointe et un environnement stimulant laissent 
présager des réunions dynamiques et productives. Une équipe 
conférence et banquets dédiée vous assure un support en tout 
temps pour vous aider à faire de vos évènements un succès. 

EXPLOREZ LA NOUVELLE-CALEDONIE

Situé dans la région de Bourail, au centre de la côte ouest de 
la Grande Terre, profitez de notre situation unique dans le 
Pacifique Sud. Entre les collines et les plaines protégées du 
domaine de Déva, face aux eaux turquoise du lagon et de sa 
barrière de corail inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
le domaine s'étend sur 8000 hectares et se compose de terres 
agricoles verdoyantes, de forêt sèche et de plages de sable 
blanc. A seulement 90 minutes de l'aéroport international de 
La Tontouta et avec un accès direct à 13km de plage, et une 
grande variétés d'activités terrestres ou marines, notre hôtel 
est le choix idéal pour des escapades professionnelles dans le 
Pacifique Sud.

UN BON SEJOUR

Réveillez-vous avec une légère brise marine et les rayons du 
soleil dans l’un de nos 180 chambres, suites et bungalows 
conçus pour offrir un confort et un bien-être maximum. Tous 
dotés d’une terrasse, beaucoup offrent également de magni-
fiques vues sur le golf ou la nature environnante. Appréciez 
nos lits signature Sheraton Sweet Sleeper™, nos télévisions 
à écran plat, l’Internet haut-débit et les salles de bain 
spacieuses avec douche et baignoire séparées, peignoirs et 
chaussons individuels.

TIREZ LE MEILLEUR DE VOTRE SEJOUR

Profitez au maximum de votre séjour en Nouvelle-Calédonie, 
au Sheraton New Caledonia Deva Spa & Golf Resort et en 
dehors. Détendez-vous au bord de la piscine à débordement 
et profitez d'une baignade raffraîchissante au soleil. Restez en 
forme avec une séance de sport dans notre centre de fitness 
et ressourcez-vous au spa Deep Nature dans une ambiance 
paisible entre forêt sèche et lagon. Pratiquez votre swing à 
l'Exclusiv Golf Deva, parcours 18 trous ingénieusement conçu 
au beau milieu des collines, et s'achèvant au bord du lagon. 
Laissez-nous prendre de soin de vos bouts de choux avec des 
activités interactives et amusantes au Kids Club. 
Stimulez vos papilles! Pour le petit-déjeuner et le dîner, le Reef 
vous accueille dans un éclat de fraîcheur, de couleurs et de 
variété. Buffet et menu à la carte sont proposés dans la salle 
ou sur la terrasse. Au Sand Beach Grill, déjeunez à l'ardoise 
ou prenez une pause « snack » avec une vue imprenable 
et relaxante sur la plage et son lagon turquoise. Goûtez à 
l'inattendu au Creek Bar surplombant la picine avec Paired, 
notre menu d'accords de bouchées apéritives et bière ou vin.
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RECOLTEZ LES RECOMPENSES

Avec SPG® et Marriott Rewards vous pouvez gagner des 
points sur les réunions et évènements que vous organisez. Les 
programmes récompensent votre fidélité, en vous permettant 
d'échanger vos points contre des nuits ou des vols gratuits, 
des surclassements et plus encore.  
Visitez spg.com/meetings pour en savoir plus. 

  PIEDS² METRES ² DIMENSIONS (M) HAUTEUR (M) BANQUET THEATRE COCKTAIL CLASSE CONFERENCE

NERA 2906 270 16 x 17 3,5 200 240 180 126 –

NERA 1 1453 135 8 x 17 3,5 80 120 90 63 –

NERA 2 1453 135 8 x 17 3,5 80 120 90 63 –

POMEA 700 65 9 x 7 2,5 - - - - 18

FOYER 2368 220 35 x 13 6 - - 85 - -

TERRASSE 2475 230 24 x 21  - 50 - 140 - -

DIMENSIONS ET CAPACITES DE SALLE


