
Découvrir Ensemble

Le Méridien Family invite les esprits imaginatifs, 
inventeurs en herbe, cuisiniers en culottes courtes et 
autres petits passionnés de culture à se lancer à la 
découverte du monde. Découvrez votre destination 
grâce à ce guide d’attractions familiales locales.

Pour plus d’informations sur Le Méridien Family, veuillez contacter 
notre Concierge. 

PISCINE NATURELLE

Tel un aquarium à ciel ouvert, découvrez en 
palmes, masque et tuba des myriades de poissons 
multicolores jouant à cache-cache dans les coraux.

Tarifs : Gratuit 
Horaires : Varient selon la saison

Distance depuis l’hôtel : 1 km 
Tranche d’âge : Tous publics

BATEAU A FOND DE VERRE 

Partez à la découverte des trésors cachés de la baie 
d’Oro ainsi que ses fonds marins sans vous mouiller! 

Tarif : 1990 CFP par adulte,  
995 CFP par enfant de 2 à 12 
ans, gratuit pour les moins de 
2 ans

Horaires : Départs à 9:00, 11:00 
et 14:00 
Distance depuis l’hôtel : 0 km 
Tranche d’âge : Tous publics

GROTTE DE LA REINE HORTENSE 

Explorez la cavité principale impressionnante de 
la grotte parsemée de stalactites et stalagmites 
séculaires!

Tarifs : 250 CFP par personne 
Horaires : 8:00 - 17:00  

Distance depuis l’hôtel : 10 km 

Tranche d’âge : Tous publics

BALADE EN PIROGUE

Contemplez les rochers coralliens qui parsèment 
la baie d’Upi et rejoignez la presqu’île d’Oro par les 
sentiers à l’ombre de la forêt.

Tarifs : 3750 CFP par personne 
(retour à pied) 
5000 CFP (retour en bus)

Horaires : 7:30 – 11:30 
Distance depuis l’hôtel : 5 km 
Tranche d’âge : Tous publics 



Informations importantes

1. Les tarifs et les heures d’ouverture sont corrects au moment de la publication.

2. Demandez à l’équipe de la Conciergerie de vous aider lors de vos réservations.

3.  Le Concierge ne peut pas vous garantir l’entrée aux lieux recommandés, et certaines des activités 
peuvent nécessiter une réservation préalable.

ILOT NOKANHUI

Paysage de carte postale, partez à la découverte de 
l’atoll Nokanhui, connu également comme la «langue 
de sable». 

Tarif : A partir de 13700 CFP 
par adulte, 6850 CFP par enfant 
de 2 à 12 ans incluant transferts 
et déjeuner (plusieurs options 
disponibles, voir la réception)

Horaires : 8:30 - 16:00  
Distance depuis l’hôtel : 5 km  
Tranche d’âge : Tous publics

PIC N’GA

Depuis le sommet du Pic N’Ga, admirez une vue 
panoramique sur l’ensemble de l’île et profitez d’une 
baignade et d’un picnic à Kuto ensuite !

Tarif : A partir de 5350 CFP 
par personne incluant transferts 
et picnic (plusieurs options 
disponibles, voir la réception)

Horaires : 9:00 – 15:30 
Distance depuis l’hôtel : 18 km 
Tranche d’âge : Tous publics



Discovery Guide



Discover Together

Le Méridien Family invites make-believers,  
aspiring inventors, junior culinarians and little culture 
seekers to blast off into discovery.  
Unlock our destination with this guide to local family-
friendly attractions.

For more information on Le Méridien Family, please contact  
our Concierge. 

NATURAL AQUAMARINE POOL

As an open-air aquarium, discover with fins and 
snorkeling gears myriad of colorful fish playing hide 
and seek in the corals. 

Cost: Free 
Hours: Vary by season 

Distance from hotel: 1 km 
Age range: All ages

GLASS BOTTOM BOAT 

Discover hidden treasures of the Oro bay and its 
seabed without getting wet! 

Cost: XPF1,990 for adults, 
XPF995 for children from 2 to 12, 
free for children under 2

Hours: Departures at 9:00am, 
11:00am and 2:00pm  
Distance from hotel: 0 km 
Age range: All ages

HORTENSE QUEEN CAVE

Explore the impressive main cavity of the cave 
scattered with century-old stalactites and stalagmites! 

Cost: XPF250 per person 
Hours: All hours  

Distance from hotel: 10 km 
Age range: All ages

TOUR ON MELANESIAN OUTRIGGER

Contemplate the coral blocks that stands in the Upi 
bay and walk back to Oro peninsula through the 
tropical forest on a shaded path.

Cost: XPF3,750 per person (return 
by foot through the forest) 
XPF5,000 per person (return by 
bus) 

Hours: 7:30am-11:30am  
Distance from hotel: 5 km  
Age range: All ages



Important Information

1. Prices and opening hours correct at time of publishing.

2. Speak to the Concierge team to assist you with bookings.

3.  The Concierge is unable to guarantee entry to the recommended venues 
and some of the activities may require advanced booking.

NOKANHUI ISLAND

Postcard landscape, discover the Nokanhui atoll, also 
known as the “sand strip.”

Cost: From XPF13,700 for adults, 
XPF6,850 for children from 2 to 
12 including transfers and lunch 
(various options available, see 
reception)

Hours: 8:30am-16:00am   
Distance from hotel: 5 km  
Age range: All ages

PIC N’GA

The peak offers a panoramic view of the whole island. 
After the walk, enjoy a swim in Kuto bay and a nice 
picnic on the beach!

Cost: From XPF5,350 per person 
including transfers and picnic 
lunch (various options available, 
see reception)

Hours: 9:00am-15:30am   
Distance from hotel: 18 km 
Age range: All ages
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