
Vos séjours comme un 
poisson dans l’eau...
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Notre Offre d’hébergement

Situé à 100 m de la plage de l’Anse Vata, l’hôtel Le Lagon titulaire du label Clef Verte, est placé parmi 
les meilleurs hôtels sur les principaux sites de classement et de vente par Internet. 

L’hôtel Le Lagon se distingue par la qualité de ses équipements modernes, de son confort et de la 
décoration dans un esprit océanien de ses 39 Chambres Studio et 23 Suites. 

La qualité du service à l’accueil, au restaurant ainsi que dans les étages est notre priorité.



Terrasse avec table et chaises

Literie très grand confort :
king size 200x200 cm ou 

twin 100x200 cm

Espace salon / séjour :
comprenant un canapé lit, 

une table basse, une table à 
manger avec quatre chaises et un 

meuble bagagerie

Kitchenette :
évier, réfrigérateur,  micro-onde, 

bouilloire électrique, 
nécessaire de vaisselle

Salle de bain :
baignoire, sèche cheveux, 

produits d’accueil

Grand placard

Air conditionné

Accès WIFI gratuit *

Lecteur CD / DVD / Radio

TV LED 23 chaînes satellites

Radio réveil

Téléphone

Coffre de sécurité

6 m2 12 m2

La Chambre st
udio

 La Suite

La chambre studio : 
superficie de 22 m²

La suite : 
superficie de 44 m²

Nos chambres studios, de 20m2 disposent de tout le 
confort nécessaire à un agréable séjour.
La baie vitrée donnant sur un balcon individuel comprenant 
table et fauteils, offre un confort sonore de qualité.

D’inspiration océanienne, nos suites une chambre de 
45m2 vous apportent confort et calme dans un cadre 
lumineux et sapcieux, s’articulant autour d’un séjour et 
d’une terrasse individuelle. Des suites communicantes 
avec des chambres studios peuvent ainsi héberger jusqu’à 
6 personnes. Une suite pour personne à mobilité réduite a 
par ailleurs été prévue au premier étage.

A votre service depuis plus de 45 ans...

Le confort

*250 Mo offerts par jour. Options 10 Go par jour en supplément à partir de 1050F TTC..



Nos services et loisirs

Nos services :

• Salle de Fitness

• Spa Pool / Jacuzzi

• Cours d’aquagym  (4 fois par semaine)

• Cours de pilates  (1 fois par semaine)

• Cours de Yoga (2 fois par semaine)

Nos activités gratuites :

• Piscine chauffée à 29° C

• Sauna

• Kayak de Mer, Paddle et Planche à voile                         
(1h par jour et par chambre)

• Tennis (1h par jour et par chambre)
   



Notre offre de restauration

Notre petit déjeuner continental :
• Boissons chaudes 
(thés, cafés, chocolat, cappuccino, tisanes)
• 2 mini viennoiseries
• 1/4 de baguette de pain frais
• 1 verre de jus de fruits
• Assortiment de confitures locales et beurre
• 1 bol de céréales + lait
• 1 yaourt

Notre buffet du Gauguin :
(du lundi au vendredi)
• Boissons chaudes 
• Jus de fruits
• Variété de pains
• Viennoiseries
• Confitures locales
• Pâtes à tartiner
• Choix de fromages
• Tartes & gâteaux Maison
• Yaourts Maison
• Crudités, œufs, charcuterie
• Mini saucisses, lard grillé
• Crèmes, mousses, verrines
• Fruits frais
• Pancakes, crêpes
• Poé traditionnel aux fruits de saison

Notre Brunch du Lagon :
(samedi et dimanche)
• Le Buffet du Gauguin + Salades composées
• Quiches
• Choix de desserts
• Bougna traditionnel
• Plats du jour aux recettes Calédoniennes
• Vins rouge, blanc et rosé à la demande

Notre offre de restauration :
Pour vos déjeuners et diners, un service de restauration à la carte vous est proposé en partenariat avec 
nos partenaires Restaurants.

Nos petits déjeuners et brunchs :



Notre Institut de Beauté 
& SPA

Dans un cadre aussi raffiné que zen, nos esthéticiennes diplômées proposent un large éventail de 
soins du visage, du corps, des pieds et des mains.

Nous vous proposons également différents soins spécifiques du corps, des bains hydro-massants et 
différents modelages comme le massage bien-être aux coquillages chauds, aux huiles, aux épices, 
à la bougie, ou encore le massage en duo …


