Tour du Monde obtient

le certificat d’excellence en

2018 et ce depuis 2011
Des tarifs adaptés et conçus
pour voyageurs

Également recommandé par :

Chalet équipé kitchenette
pour 1 ou 2 personnes*
2 à 3 nuitées : 6300 CFP la nuitée
4 à 5 nuitées : 5000 CFP /la nuitée
1 semaine : 26 250 CFP- dégressif
sur 3 semaines et 1mois

Le gîte s’inscrit dans le tourisme solidaire et
responsable et est signataire de la charte
éthique internationale

Chalet équipé kitchenette familial
2 chambres séparées (pour 4 personnes)
1 à 3 nuitées : 10 500 CFP la nuitée
4 à 5 nuitées : 7500 CFP la nuitée
1 semaine : 39 620 CFP

DEMI-PENSION : tarifs pour 2 personnes
1 à 3 nuitées : 10 500 (pour 2)
À partir de la 4ème nuitée: 9000 CFP (pour2)
La demi-pension comprend nuitée,
petit déjeuner et repas du soir

CONTACT
Site Web : tour-du-monde.nc
Mail
: tour-du-monde@mls.nc
Tél
: 84 96 54 ou 35 12 78
ACCES

REPAS en TABLE D’HÔTES
-petit déjeuner : 1000 CFP
-repas
du soir :

complet
2800 CFP

Situé au col de Katiramona sur la RT1—
Les fougères entre Païta et Dumbéa

Station de bus
Station de bus à 5mn à pied du gîte pour
Nouméa-ville ou aéroport international
Station : « les pétroglyphes »

La maison principale avec sa piscine

Dan et Jean Claude connaissent parfaitement le territoire. Ils
vous permettront de découvrir d’une façon approfondie le
pays. Une bibliothèque et médiathèque très documentées
permettront de franchir tous les préjugés et aprioris . Dans
Chaque Chalet, une TV possède une clé USB permettant de
visionner 4 documentaires inédits sur l’histoire de la Nouvelle
Calédonie .

Aide et Conseil pour
l’organisation des circuits sur la
grande terre et les îles—aide à la
réservation dans les gîtes en
Tribu

Ils vous mettront en lien avec les gîtes « Accueil en Tribu » ou découverte de la vie broussarde

Location de matériel de Camping
( Tente—couchage—kit cuisine)

La chambre du Chalet « Orient »

Table d’hôtes ou repas événementiels

L’accueil chez Dan et Jean-Claude, grands
voyageurs
Le gîte du « Tour du Monde » est une immersion dans le
voyage situé sur les hauteurs de Katiramona. Tous les

chalets équipés, en pleine nature, sont à thèmes
d’un des multiples voyages réalisés à travers le
monde ou thèmes calédoniens. La table d’hôtes est
une opportunité pour échanger sur les voyages réalisés en Nouvelle Calédonie et à travers le monde .
Dan et Jean Claude partagent toujours le repas du
soir avec les voyageurs.
 Chalet « Mélanésie »
 Chalet « Broussard »
 Chalet «Out of Africa »
 Chalet « Orient »
 Chalet «Les Amériques »

Accès piscine—WiFi—garderie de
Bagage gratuits
Bibliothèque - Médiathèque pour
globe-trotter en NC et dans le monde
Accueil à l’arrivée des vols tardifs ou de

nuit
Organisation des transferts et lien avec
Au tour du Monde vous serez également accueillis par nos
amis les animaux : Oscar , Chapati , Neige, et Soldat Ryan,

2 agences de location de voiture pour
tarif réduit

Chaque Chalet dispose d’une kitchenette ; une ou
deux chambres séparées, une douche privative . TV
écran plat -Climatisation en option . Un grand deck
extérieur .Les WC sont communs à certains chalets
(2

à 4 places—1 à 2 chambres séparées selon plus possibilité Lit d’appoint et lit Bébé)

« Voyager, c’est aller à la rencontre de
l’autre en découvrant la richesse des identités et des modes de vie calédoniens

Soldat Ryan, un de nos chats

Randonnée Parc provincial Dumbéa à 5mn en voiture
du Gîte

