
NOS ESPACES LOCATIFS

Nous proposons deux salles de réunion idéalement agencées pour tout type de besoin. Nos salles sont parfaitement

équipées : wifi gratuit à haut débit, climatiseur, brasseurs d'air, vidéo projecteur (écran 160*120), paperboard,

enceinte/micro, prise Ethernet, rallonge, vaisselles (verres et mugs), tables et chaises.

OPTION PETIT DEJEUNER de 6h30 à 10h (servi en salle ou au patio) :

❖ L’OCEANIEN : 1 boisson chaude au choix, 1 verre de jus de fruit, ¼ de baguette de pain frais, confitures locales et

coupelle de beurre – 990 XPF / personne

❖ LE TROPICAL : 1 boisson chaude au choix, 1 verre de jus de fruit, 2 viennoiseries, ¼ de baguette de pain frais, confitures

locales et coupelle de beurre, un bol de céréales au choix, 1 yaourt fait maison – 1 900 XPF / personne

❖ LE BUFFET (10 personnes ou plus) : le tropical disposé en buffet + œuf bacon – 2 500 XPF / personne

LES ESPACES PROPOSES LA DEMI-JOURNEE LA JOURNEE COMPLETE

SALLE DANY OU PIERRE LOU : 26m², 
14 personnes maximum – avec 
équipements (inclus boisson chaude et 
citronnade)

8 000 XPF 12 000 XPF

LE PATIO ZEN : espace à ciel ouvert et 
partiellement couvert, 100 personnes 
debout et 50 assises maximum

17 000 XPF 30 000 XPF

Les salles DANY et
PIERRE-LOU pour vos
réunions d’affaires,
formations ou ateliers de
détente .

Le PATIO DU
PACIFIQUE propose un
large espace d’accueil
pour vos évènements
professionnels.



POUR VOS STAGIAIRES

DEJEUNER*
Notre restaurant partenaire La Chaumière est situé à côté de l'hôtel :

MENU COMPLET : 4 475F HT
(entrée -plat -dessert)

MENU 2 PLATS : 3 443F HT
(entrée -plat OU plat -dessert)

LE PLAT : 2 311F HT

* A réserver lors de la réservation de la salle 

Une large offre de restaurants à deux pas de l’hôtel 
(sur place ou à emporter pour déguster au Patio) :

KOBEYA, spécialité japonaise

BIG FOOD, Street food/Tacos

LES PIEDS DANS LE PLAT , spécialité italienne

TOQUE N’CO, snacking et bocaux

BOOPS CAFÉ, cuisine de marché familiale

LA GUINGUETTE, Spécialité Fraiche et du marché

LE JEEVES, frais et gourmand

SANDWICH & CO

SNACK ULYSSE



Une place de parking sécurisé offerte au formateur ou organisateur de 
l’évènement (sous réserve de disponibilité).

Pour les participants, des places gratuites en semaine sont disponibles à 
deux pas de l’hôtel (en vert sur le plan) – Le weekend toutes les places 
du quartier sont gratuites.

Vous souhaitez un devis sur mesure? Contactez le service commercial à 
com@gondwanahotel.nc ou au 800200.

POUR VOS STAGIAIRES

mailto:com@gondwanahotel.nc

