
 

Le Chalet de la Coulée 
 

 

Situé sur un terrain de 15 ares arboré il comprend: 

- Un séjour de 28 M2 avec coin cuisine, évier, cuisinière, réfrigérateur, canapé clic-clac. 

- Une chambre avec 1 grand lit 

- Un cabinet de toilette avec douche, w-c, machine à laver. 

- Linge de maison fourni.  

- Internet WIFI 

 

Tarifs pour 1 semaine, eau et électricité comprises 

Pour 2 personnes :…………………………………………. 32.000 cfp    (270 €) 

Pour 3 personnes :………………………………………...   34.000 cfp   (286 €) 

Pour 4 personnes :………………………………………...   36.000 cfp   (300 €) 

 
 

Accès au gîte en venant de Nouméa: 

 

A 25 mn de Nouméa (19 Kms) sur la route du Sud : 

Au rond-point du Casino de la Coulée prendre à droite direction le Vallon Dore. 

A 1 Km tourner à gauche à la station Shell, puis prendre la 2
ème

 rue à droite : 

62 Rue des Tamariniers 

  

 

Alain et Fabienne 

98 rue Kouaré  98 809   Mont-Dore 

Tél. 00 687 35 19 99            Mail : abret@lagoon.nc 
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Le Bungalow Les Îlots du Sud 
 

 

Situé dans le jardin d'une petite propriété il comprend: 

- Une pièce de 20 M2 avec coin cuisine, évier, mini-four électrique, gaz 2 feux, réfrigérateur. 

- Un coin toilette avec douche et w-c. 

- Linge de maison fourni, accès  machine à laver, sèche-linge, fer à repasser.  

- Internet WIFI 

 

Tarifs pour 1 personne: 

 

Week-end : du vendredi 14h au dimanche 10h                                      
                       ou du samedi 14h au lundi 10h ………….10.000 cfp     (83 €) 

1 semaine : …..…………………………………………...22.000 cfp    ( 183 €) 

Eau, électricité et gaz compris 
 

Accès en venant de Nouméa: 

 

A 25 mn de Nouméa (19 Kms) sur la route du Sud : 

Au rond-point du Casino de la Coulée prendre à droite direction le Vallon Dore. 

A 1 Km tourner à droite aux Ilots du Sud, puis aussitôt à gauche : rue Kouaré 

C'est au N° 98 l'avant dernière maison sur la droite au fond de l'impasse. 

 

Alain et Fabienne 

98 rue Kouaré   98 809   Mont-Dore 

Tél. 00 687 35 19 99            Mail : abret@lagoon.nc 
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Le Studio Les Îlots du Sud 
 

 

Situé dans le jardin d'une petite propriété il comprend: 

- Une pièce de 18 M2 avec coin cuisine, évier, micro-onde, plaque 2 feux, réfrigérateur. 

- Un coin toilette avec douche et w-c. 

- Linge de maison fourni, accès  machine à laver, sèche-linge, fer à repasser.  

- Internet WIFI 

 

Tarifs pour 1 personne seule: 

 

Week-end : du vendredi 14h au dimanche 10h                                      
                       ou du samedi 14h au lundi 10h …………10.000 cfp     (83 €) 

1 semaine : …..…………………………………………. 22.000 cfp    (183€) 

Eau, électricité et gaz compris 

 
 

Accès en venant de Nouméa: 

 

A 25 mn de Nouméa (19Kms) sur la route du Sud : 

Au rond-point du Casino de la Coulée prendre à droite direction le Vallon Dore. 

A 1 Km tourner à droite aux Ilots du Sud, puis aussitôt à gauche : rue Kouaré 

C'est au N° 98 l'avant dernière maison sur la droite au fond de l'impasse. 

 

 

Alain et Fabienne 

98 rue Kouaré   98 809   Mont-Dore 

 

Tél. 00 687 35 19 99            Mail : abret@lagoon.nc 
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Bienvenue ! 
 

Nous vous souhaitons un excellent séjour ! 
 
Réservations : 
 

- Toute réservation n’est effective qu’après versement d’un acompte égal à la moitié du 

séjour. Le solde étant versé à l’arrivée. 

 

-Une caution  d’une semaine de location est demandée  avant l’entrée. Le chalet est loué pour 

de courtes durées fixées par avance. 

 

- Le nombre d’occupants ne peut excéder celui prévu initialement. 

  

- Merci de nous restituer le chalet aussi  propre qu’à votre arrivée. Un forfait ménage de 

5000 CFP peut vous être proposé. 

 

- Vous devez prendre contact avec nous 24 heures avant votre départ pour convenir d’un 

rendez-vous pour l’état des lieux et la remise des clefs.  

Votre départ devra s’effectuer avant 11h le matin. 

 

-Les produits de première nécessité (papier-toilette, liquide-vaisselle, produit d’entretien) 

sont à renouveler par le locataire. 

 

Wifi : E49DABC3E2 

 

Règlements : 
 
- Il est interdit de fumer dans les bungalows. 

- Les animaux ne sont pas admis. 

- Attention de vous garer sans gêner nos voisins. 

- Prière de bien fermer le portillon du jardin. 

- Utiliser la grande poubelle du jardin devant la maison pour déposer vos sacs poubelles 

 

Fabienne et Alain 

98 rue Kouaré  Les Îlots du Sud 

98809 Mont-Dore 

 

Tél : 35 19 99 ou 93 82 86 

Mail : abret@lagoon.nc            


