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BETIKURE PARC LODGE *** BOURAIL
Chambre d'hôtes | Charme

Votre référence : xh_NC_bourail_3*_id8889

Situé dans la ville de Bourail, au milieu d'une végétation verdoyante profitez du cadre idyllique du
Betikuré Lodge pour vivre un séjour parfait sur la cote Ouest de la Nouvelle-Calédonie. Cet hébergement
de standing allie proximité avec la nature et modernité. Les chambres sont chacune décorées avec
beaucoup de gout et de façon personnalisée. Elles offrent une superbe vue, depuis leur terrasse
privative, sur les espaces naturels entourant le lodge. Une grande baie vitrée dans les chambres permet
de les rendres très lumineuses. Elles disposent toutes de leur salle de bain privée, d'une literie très
agréable et confortable, de la climatisation, d'un espace salon et d'un coin cuisine.

Situation
Le Betikuré est à proximité du centre de Bourail, au coeur d'un parc verdoyant de 20 hectares. Il se situe
à deux heures au Nord de Nouméa et à quelques minutes de plages réputées pour leur beauté et leur
spot de surf.

Chambres
L'hébergement est composé de 6 mini villas et d'une suite (accessible aux personnes à mobilité réduite).
Il est possible de louer plusieurs chambres en même temps, certaines sont communicantes. Elles sont
toutes très spacieuses et décorées avec soin et gout.

Saveurs
La table d'hôtes sert les trois repas journalier dans un cadre relativement contemporain et agréable. Le
petit-déjeuner met en avant les produits frais locaux. Au déjeuner ce sont des plats simples et légers qui
sont servis. Pour le dîner le chef vous propose un menu unique par soir avec entrée, plat et dessert. Des
repas gourmands aux saveurs françaises et locales pour satisfaire vos papilles.

Activités & Détente
Profitez de la superbe piscine du Betikuré pour vous relaxer en fin de journée. Plusieurs activités et
excursions sont proposées par la chambre d'hôtes tel que faire du canoë en mer ou en rivière, du jet ski
sur une mer turquoise, effectuer de superbes randonnées terrestres ou palmées, vous essayer ou vous
parfaire à la pratique du kite surf ou au surf. Ces activités sont proposées en supplément.
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