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Fruit d’une collaboration entre l’Office de 
Tourisme et la Mairie de Bourail, la bro-
chure touristique de la région fait peau 
neuve… place au Bourail Pocket, un an-
nuaire des prestataires touristiques, com-
merces, services et artisans de la région de 
Bourail !

Le projet est né d’une volonté de promou-
voir la région de Bourail et d’en dévoiler 
les opportunités touristiques et générales 
à travers cet annuaire complet. 

Rassemblant plus de 80 prestataires touris-
tiques et autant de commerces, services et 
artisans, le Bourail Pocket vous offre toutes 
les infos utiles qui vous faciliteront la vie. 
Pour aller plus loin, rendez-vous à l’Office 

de Tourisme de Bourail, situé à l’entrée 
Sud du village et rencontrez, Lydie et Ros-
mina, nos conseillères en séjour à Bourail.

Office de tourisme de Bourail
      46 46 12
      info@bourailtourisme.nc
      Office de tourisme de Bourail
      Bourail Tourisme

Horaires d’ouverture :
Hors vacances scolaires : du mardi au samedi de 
9h à Midi et de 13h à 17h.

Pendant les vacances scolaires : du lundi au sa-
medi de 9h à Midi et de 13h à 17h.

EDITO

@SEB_NC

OUEST CORAIL

BATEAU À FOND DE VERRE

& RANDONNÉE PALMÉE

PLAGE DE POÉ

+ 687 77 60 59 WWW.OUEST-CORAIL.NC

1h40 en bateau à fond de verre sur la grande 

barrière de corail et l’herbier à tortues

1h40 en bateau à fond de verre à la découverte 

de la faille de Poé

1h45 d’excursion en randonnée palmée sur la grande 

barrière de corail et le sentier sous-marin de Déva

45 min d’excursion en bateau à fond de verre 

sur l’herbier à tortues à 1km de la plage de Poé
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La Taraudière
46 23 60
reservation@betikure.com 
www.betikure.com
Betikure Parc Lodge

BÉTIKURÉ PARC LODGE***

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Dans un parc botanique de 20 hectares, 
le Bétikuré Parc Lodge propose des pres-
tations de qualité. 6 suites (2 chambres, 
salon, cuisine équipée, terrasse, jacuzzi 
privé) pour 4/6 pers, 1 suite adaptée aux 
personnes à mobilité réduite pour 2/4 
personnes (salon, cuisine équipée, jacuzzi 
privé), 6 chambres pour 2/3 pers. Possibi-
lité de réserver une villa entière (suite + 
chambre) pour 8/9 pers. Magnifique pis-
cine à débordement. Parc paysager. Res-
taurant : service de restauration rapide le 
midi et menu unique le soir, produits frais 
et locaux. Tarifs de l’hôtel de 13 970 à 16 
930 F selon période pour la chambre (base 
2 pers), de 26 860 F à 33 230 F selon pé-
riode pour la suite (base 4 pers). 
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Hébergement avec 1 studio 8000F/nuit 
base 2 pers, 1 tente safari ainsi qu’un 
terrain camping en bord de mer. Cabane 
du pêcheur (tente safari) : 1 500 F/pers 
et camping 1 000 F/ pers. Restauration au 

snack sur demande. Soirées personnali-
sées dans l’année. Retrouvez le calme à 
quelques pas de la mer.

Face à la plage de Poé. Chambres pouvant 
accueillir 1 à 5 personnes avec douche et 
WC. Cuisine collective équipée, réfrigé-
rateur et casiers privés. Lave-linge. Par-
king et zone de stockage pour surf, kite 

et vélo. Draps et vaisselle fournis. 8 400 F 
la chambre (1 - 2 pers) ou 10 900 F pour 
4 pers, la chambre pour 5 pers à 13 400 F. 
Camping 1 800 F/nuit/pers. 

AUBERGE DU PÊCHEUR

Poé
41 82 08
resa.poe@aubergesdejeunesse.nc
www.aubergedepoe.com
Auberge de jeunesse Poé 
Nouvelle-Calédonie

AUBERGE DE POÉ

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Nessadiou
73 55 81 - 28 38 83
lilian@canl.nc
Auberge du Pêcheur Nessadiou

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB
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La Roche Percée
44 13 22 – 75 13 00
el.kantara@lagoon.nc

El Kantara Hotel Restaurant

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

L’hôtel restaurant El Kantara propose 20 
chambres climatisées entre mer et ri-
vière. Chambre 7 880 F base 2, 8 755 F 
base 3, 9 785 F base 4. Restaurant de 80 
couverts. Ouvert tous les jours sauf le di-

manche où seul le petit-déjeuner est as-
suré. Cuisine calédonienne et française. 
Petit déjeuner adulte : 1 325 F. Animaux 
non admis. 

Hébergement chez l’habitant situé à 5 
min du village sur les hauteurs de la val-
lée Colomina. 1 chambre, 1 studio et 1 
chalet avec 2 chambres. Propriété de 20 
ha. Animaux non autorisés. Chambre 5 

000 F base 2, studio 8 000 F base 2 et 
chalet 15 000 F base 6, pers suppl 2 000 
F, enfant suppl (3 -12 ans) 1 000 F.

EL KANTARA

La Taraudière
41 78 36 - 86 22 93 - 79 33 83
anneftessier@gmail.com 

LE GÎTE DE LA VALLÉE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC 
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À 200m de la plage de Poé, 6 meublés 
équipés tout confort. 1 chalet avec 12 
couchages, 3 chalets avec 8 couchages, 1 
chalet avec 6 couchages et 1 chalet à 4 
couchages. Arrivée à 16h, départ à 14h. 

Chalet base 1 ou 2 personnes 10 600 F, 
adulte suppl 3 180 F, enfant suppl de 3 à 
17 ans 1 590 F et - de 3 ans gratuit.

3 bungalows climatisés avec salle d’eau et 
wc privatifs, pour 2 pers et 1 chalet pour 
4 pers dans un écrin de verdure, près 
d’un étang. Situé à 5 minutes de l’entrée 
du Domaine de Deva. Enfant à partir de 

12 ans. 12 500 F / nuitée en semaine base 
2, 21 000 F le week-end min 2 nuits, pe-
tit-déjeuner 1 300 F / pers et dîner 3 000 
F/pers. Cuisine équipée à disposition. 

LES CHALETS DU LAGON

Gouaro
51 89 18
leclosdegouaro@lagoon.nc 

Le Clos de Gouaro

LE CLOS DE GOUARO

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Poé
97 69 10
leschaletsdulagon@gmail.com
www.chaletdulagon.com 
Gîte Les chalets du lagon
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CBHé
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Le Cap Goulvain
82 04 02
gestion.giteducap@gmail.com 
www.giteducap.nc
Gîte du Cap Bourail

LE GÎTE DU CAP

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Le Gîte du Cap et sa table d’hôte se situe à 25 
km après Bourail, en direction de Poya. Depuis 
la RT1 suivez la piste de 8 km accessible à tout 
véhicule. Le Gîte du Cap jouit d’une nature ex-
ceptionnelle et sauvage. Plaines, montagnes, 
rivières, mangroves, plages, lagon… Tant de 
paysages à couper le souffle. Dépaysement, 
sport nature, pêche, calme et relation garantis. 
Les hébergements sont entièrement équipés 
et d’une capacité de 2 à 7 personnes. La table 
d’hôte vous accueille pour les dîners et petits dé-
jeuners, tous les jours, excepté les lundis, mar-
dis et mercredis hors vacances. 4 maisonnettes 
et 1 petit chalet (2 pers. max.) dans un cadre 
calme entre mer et montagne. Maisonnette 
15 000 F/nuit base 2, 1 250 F/pers suppl, enfant 
750 F. Petit chalet 11 000 F/nuit base 2. 
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Bungalow en bois de cocotier, de type ba-
linais : salle de bain privative, une petite 
terrasse, cuisine extérieure, climatisation, 
un lit double et un lit simple, un télévi-
seur, un réfrigérateur et une bouilloire. 
Draps et serviettes de toilette fournis. 
Wifi gratuit. Arrivée à 14h, départ 12h. 
10 000 F/nuit base 2, pers suppl 2 000 F. 

La Roche Percée
44 19 70
guynguyen@lagoon.nc

Le Bungalow

GÎTE LE BUNGALOW

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NCHé
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Pont de La Nera
44 16 44
lanera@lagoon.nc 

Hotel Restaurant La Nera

HÔTEL RESTAURANT 
LA NÉRA

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Hôtel-restaurant en bordure de La Nera. 
8 chambres et une suite Honeymoon River. 
TV, clim, sanitaires, salle d’eau et terrasse. 
Piscine. Wifi gratuit. Chambre à partir de 
8 240 F. Restauration midi et soir sauf le 
dimanche et lundi midi. Cuisine authen-
tique calédonienne, fruits de mer, viandes 
du pays et vins français. Petit-déjeuner de 
6h à 9h30. Afterwork de 15h à 18h30 du 
mardi au samedi. Chasse, visite de la ferme 
et observation des cerfs sur demande. 
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Gîte table d’hôte à 50 m du lagon de Poé. 
Case en béton de terre tout confort pour 
6 personnes, 1 chambre d’hôtes et  2 ver-
dines, des roulottes tziganes équipées  
pour 2 pers. Grand spa-pool à disposi-

tion, coin feu. Repas à la table de Tof. Tarif 
unique : 9 000 F/pers repas du soir et pe-
tit déjeuner inclus, kitchenette dans tous 
les logements. Formule nuitée, repas et  
vol ULM : 18 500 F/pers. 

Hôtel de 14 bungalows de type F2/F3 
pouvant recevoir jusqu’à 6 pers avec cui-
sine situé, à 50 m de la plage. Arrivée à 
16h, départ avant 12h. Tarifs jours fériés 
et vacances scolaires, tarifs week-ends 

(15 650 F/nuit base 2), tarifs réduit en 
semaine. Formule vol ULM et héberge-
ment. Restaurant ouvert du mardi soir au 
dimanche midi. 

GÎTE LE CHERATOF

Poé
44 22 00
info@hoteldepoe.nc
www.hoteldepoe.nc

Hotel de Poe

HÔTEL DE POÉ

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Poé
99 11 33
cheratof@gmail.com

Gîte Le Cheratof

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NCHé
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La Taraudière
85 73 27 - 44 08 43
maisondelaprairie.nc@gmail.com

Maison de la prairie

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Petite maison indépendante de type F1 
située sur une petite exploitation agri-
cole située en pleine nature à 2 min du 
village. 1 lit double et 2 lits simples avec 
literie fournie. Tarif : 10 000 F/nuitée. 

4 personnes maximum. Climatisation. 
Heure d’arrivée 14h, heure de départ 
11h.

Hébergement au calme, dans le haut du 
village. 3 chambres équipées base 2, 1 
studio base 2 et 1 appartement équipé 
base 6. Arrivée à 14 h et départ à 10 h. 
Réservation de 7 h à 21 h. Tarif base 2 : 

8 000 F la chambre, 9 000 F le studio, 10 
000 F l’appartement et 1 000 F par per-
sonne supplémentaire. Chien en laisse 
autorisé.

LA MAISON DE LA PRAIRIE

Village
79 75 08
motelallamanda.sas@gmail.com

MOTEL ALLAMANDA

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC
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Située entre la baie de tortues et le do-
maine de Deva, l’Aire de famille propose 
6 structures insolites, toutes aménagées 
en chambre tout confort équipées d’un 
frigidaire, avec une décoration soignée. 
2 dômes pour 2 à 7 pers (tarif base 2 : 

12 000 F/nuit), 2 cabadiennes pour 4 
pers max (tarif base 2 : 9 000 F/nuit) et 
2 roulottes tziganes pour 2/3 pers (tarif 
base 2 : 8 000 F/nuit). Sanitaires, cuisines 
d’extérieur et farés communs.

Maison de vacances avec 3 chambres 
climatisées, TV, salle d’eau et WC indé-
pendant. Cuisine équipée, terrasse cou-
verte et coin feu. Tarif dégressif : Maison 
pour 10 pers 33 000 F/nuit (base 2 nuits 

le week-end), 2 chambres pour 4 pers à 
10 000 F/nuit, chambre 2 pers 6 500 F/
nuit. Pers suppl. : 2 500 F/nuit.

L’AIRE DE FAMILLE

La Roche Percée
77 43 93
lmlaroche98000@gmail.com

LM La Roche

LM LA ROCHE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Gouaro
73 93 83
r2familles@gmail.com
Aire de famille NC
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC
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Poé
83 63 73 - 44 57 62
poe.cote.lagon@gmail.com

Poé Côté Lagon - Beach Bungalows
New-Caledonia  

POÉ CÔTÉ LAGON

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Deux grands Bungalows avec terrasse et 
kitchenette privative face au lagon, dans 
un jardin tropical avec piscine. Les bun-
galows sont équipés d’un lit queen size 
et d’un lit simple (en supplément), de la 
climatisation, d’une douche et wc. La ter-
rasse privative accueille une cuisine équi-
pée (frigidaire, 2 feux et le nécessaire pour 
la préparation des repas. Paddle et kayaks 
à disposition ! Ouvert tous les jours.
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Gîte niché dans un jardin luxuriant, à 
2 min à pied de la plage de la Roche Percée. 
Une case mélanésienne pour 2 à 6 pers à 
11.000 F base 2 pers, 2 chambres tropi-
cales (2 à 3 pers) dans un bungalow en bois 

10.150 F la nuit, base 2 pers par chambre. 
Table d’hôtes sur réservation : dîner à 
3.750 F, déjeuner à 2.750 F. Petit-déjeu-
ner à 1.400 F. Repas préparés à base de 
produits locaux. 

Situé en bordure du Domaine de Deva 
et à 5 minutes en voiture des plages de 
Poé et de La Roche Percée, Niaouli Lodge 
est un bel hébergement de 40 m2 pour 1 
à 4 personnes. Douche, WC, cuisine ex-

térieure équipée, chambre climatisée et 
une petite terrasse. Draps et serviettes 
fournis. 12 000 F/nuit base 2 pers, pers 
suppl 2 000 F/nuit et spa privatif.

NEKWETA SURF CAMP

Route des nordistes
87 20 11
niaouli.lodge@gmail.com
www.niaouli-lodge.nc

Niaouli Lodge

NIAOULI LODGE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - Paiement en ligne

La Roche Percée
78 76 11  - 78 40 26 - 43 23 26
nekweta@gmail.com
www.nekweta.com  
Nëkwéta Fish & Surf Camp
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB - DeviseHé
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SHERATON DEVA SPA
& GOLF RESORT
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Nekou
87 62 96 - 84 34 83
yannalinc@yahoo.fr

Refuge du ranch de la Courie

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Situé en pleine forêt à Nékou, ce refuge 
dispose de plusieurs bungalows ain-
si qu’un coin BBQ, de sanitaires, d’une 
terrasse et d’un coin cuisine. Randon-
née pédestre sur sentier balisé de 4 km 

avec vue époustouflante sur le lagon et 
la forêt. 5000 F/pers adultes, 2000 F/
enf de 3 à 12 ans. Randonnée équestre 
sur demande à l’avance avec un autre 
prestataire.

REFUGE DE LA COURIE
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Domaine de Déva
20 70 00
sheraton.newcaledonia@sheraton.com 
www.sheratonnewcaledoniadeva.com 
Sheraton New Caledonia Deva Spa 
&Golf Resort
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB - Amex
Paiement en ligne

 Magnifique resort de 176 chambres, 
suites ou bungalows, niché au cœur du 
Domaine de Deva et situé face au lagon 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Restaurants, bar, golf, spa, piscine, salle 
de fitness, accès direct à la plage. Base 
nautique avec kayaks, stand-up paddles, 
PMT. Ouvert tous les jours. Nuitée à partir 
de 16.000F. Consultez les offres de séjour 
sur le site web. Arrivée à 15h et départ à 
12h. Possibilité de départ tardif avec sup-
plément. Le restaurant Le Reef est ouvert 

tous les jours pour les petits-déjeuners et 
le week-end pour les dîners buffet fruits de 
mer. Le Sand Beach Grill est ouvert tous les 
jours pour le déjeuner en bord de lagon. 
Le Creek Bar est ouvert tous les jours avec 
cocktails, jus de fruits frais et restauration 
rapide. Un menu à la carte est proposé le 
soir en semaine. Consultez chaque mois 
la page Facebook du Sheraton Déva pour 
connaître les animations musicales du 
Creek Bar et les évènements de l’hôtel. Es-
paces banquets disponibles.
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Lors d’une balade au Domaine de Déva en famille,
vous pourrez profiter du parc pour enfants situé au niveau de la deuxième guérite. 



+687 78 26 87            lesbergersdedreamland@canl.nc         Les Bergers de Dreamland

Restauration 
Alimentation

LES BERGERS DE DREAMLAND

Rencontre avec les animaux de la ferme
& nourrissage des bêtes

Ferme pédagogique située à Téné

+687 71 12 40            bss.bourail@gmail.com          Bourail Shuttle Service     

Excursions personnalisées & navette aéroport



Snack ouvert du lundi au vendredi de 
10h30 à 14h, restauration sur place ou à 
emporter. Salades, burgers maison, spé-

cialités asiatiques, gourmandises pour les 
desserts. Un petit conseil : commandez 
par téléphone à l’avance.

Après plus de 15 ans à apprendre et pra-
tiquer la charcuterie artisanale et tradi-
tionnelle en métropole, Au Petit Saint 
Antoine se fait un plaisir de vous faire 

découvrir son savoir-faire adapté aux sa-
veurs locales. Charcuterie à base de porc, 
canard, cerf. Présent sur les foires et au 
marché de Bourail le samedi matin.

Village
45 04 30
aupetitgourmet@gmail.com

Au Petit Gourmet Bourail

Modes de paiement :  
Espèces - Chèques NC - CB

La Roche Percée
95 16 64 
aupetitsaintantoine.nc@gmail.com

Au Petit Saint Antoine

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

AU PETIT GOURMET

AU PETIT SAINT ANTOINE

Village
44 18 79
Au Passage Bourail

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

BOURAIL ne serait pas BOURAIL sans son 
incontournable Supérette «AU PASSAGE» 
: le magasin de Brousse où l’on trouve de 
tout mais surtout un accueil et des sou-
rires. Vous y trouverez : des rayons très 
bien achalandés, des salades fraîches et 
variées des casse croûtes croustillants, 
des plats savoureux et colorés, des nems 

chauds à toute heure, dne petite cave 
pour tous les palais, un super rayon de 
Fruits et Légumes, du pain chaud à toute 
heure de la journée, un rayon PETITS PRIX 
toute l’année, des PROMOS et des JEUX 
chaque mois, et surtout une équipe au top, 
toujours prête à vous servir ! Ouvert de 6h 
à 20h 7j/7.

AU PASSAGE
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Village
44 12 67
auveaugras@gmail.com

Boucherie Au Veau Gras Bourail 

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Commerce de viande, de produits laitiers 
et d’alimentations diverses (pain, épices..). 
Un large choix de légumes locaux et 
importés. Produit frais de la mer tels que 

des crabes, poissons.. Ouvert du lundi 
au vendredi de 7h à 18h et le samedi et 
dimanche de 7h à 12h.
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Village
30 83 09
chez-fred@lagoon.nc

Chez Fred

CHEZ FRED 
Boulangerie/Pâtisserie

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Fred élabore avec passion toutes sortes de 
pâtisseries et de douceurs : tropézienne, 
pavlova, barre caramel beurre salé, barre 
mousse au chocolat, tarte Bourdalou, 
baba au rhum, Paris-Brest, tarte exotique 

sur biscuit noix de coco. Pain tradition, 
baguette blanche, rocher au coco, cookies, 
sablés. Salon thé & café avec terrasse 
ombragée. Ouvert du lundi au dimanche 
de 5h30 à 12h30.



La Roche Percée
77 39 29 
moreno.noumea@gmail.com

Chez Marco&Co
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Le snack de Marco et Coco vous accueille 
dans une ambiance familiale pour une 
pause gourmande. À l’entrée de la plage 
de La Roche Percée, connue pour ses va-
gues et son Bonhomme, son emplacement 
est idéal. Dans l’assiette, on se régale des 
célèbres burgers de Marco (à base de 
viande fraîche ou végétarien), de l’entre-
côte NZ, du tartare de bœuf, des crêpes, 
des milkshakes et de délicieux cocktails 

de fruits frais ! Chaque semaine des sug-
gestions différentes vous sont proposées : 
plats cuisinés (produits de la mer, salades 
variées) et des desserts maison. Ici, on cui-
sine les produits du marché, on trie les dé-
chets, y compris pour nourrir le poulailler. 
Le service est rapide et dure jusqu’à 15h 
du vendredi au dimanche (hors vacances 
scolaires)

CHEZ MARCO & CO

Vente à la ferme de saucissons de cerf, 
saucisses fumées, jambons de cerf fu-
més, biltongs de cerf séché, fumé, nature 
ou pimenté, pâtés, achards. Ouvert tous 
les jours mais il faut appeler avant de ve-

nir. La Charcuterie de Nessadiou est pré-
sente à la Halle de Ducos le samedi ma-
tin, au Marché broussard, au marché de 
Farino et aux foires agricoles de Bourail, 
de Boulouparis et de Koumac.

Exploitation de 1100 hectares située 
dans la vallée de Nessadiou avec un éle-
vage de bovins, des volailles et un labo-
ratoire. Suzanne propose à la vente les 
produits de sa ferme: saucisson de cerf, 

chipolata, marinade de cerf, œuf frais, 
poulets fermiers, canard… Uniquement 
sur rendez-vous. Elle est présente aussi 
sur les marchés.

CHARCUTERIE DE 
NESSADIOU

Nessadiou
77 22 83
labroussarde@lagoon.nc
 

LA BROUSSARDE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Nessadiou
44 11 80 - 79 86 76
a.barretteau@hotmail.fr 

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC
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Snack situé au bord de la plage de Poé, en 
face de la mutuelle des fonctionnaires, 
proposant salades composées, fish and 
chips, burgers, grillades, desserts et bois-
sons. Nathalie propose aussi de la loca-

tion de kayak (simple, double ou triple) et 
de stand-up paddle. Ouvert du jeudi au 
lundi et fermé le mardi et le mercredi. 

Épicerie située à l’entrée de Poé avec 
produits de première nécessité, fruits 
et légumes frais, produits du terroir et 
produits artisanaux. Activité de snack le 
midi avec poulets rôtis, pommes de terre, 

Poke-bowl selon les légumes de saison. 
Ouvert de 8h à 19h tous les jours durant 
les vacances scolaires, ouvert du vendre-
di au mardi hors vacances scolaires.

Poé
 93 67 37
Modes de paiement :  
Espèces - Chèques NC

Poé
 93 67 37

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC
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L’ALIZÉ

L’ÉPICERIE DE POÉ
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Village
44 18 48
fingourmet@lagoon.nc

Le Fin Gourmet

LE FIN GOURMET

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Magasin d’alimentation avec boucherie, 
charcuterie, épicerie et vin. Vous aurez 
du choix et pendant certaines occasions 
il y aura des produits de la mer tels que 

le crabe, du poisson.. Ouvert du lundi au 
vendredi de 7h à 12h et 14h à 18h30, le 
samedi de 7h à 12h et 15h à 18h30 et le 
dimanche de 7h à 12h.



Poé
45 38 45
ofada@mls.nc
O’Fada

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

O’Fada vous invite à la détente et l’éva-
sion au sein de son snack sur Poé. L’am-
biance conviviale et festive en fait un lieu 
privilégié en journée comme en soirée. 
Ouvert du mercredi soir au dimanche 

soir pendant les vacances (de 11h30 à 
14h et de 18h à 21h30) et hors vacances 
scolaires du jeudi soir au dimanche midi. 
Sur place ou à emporter : pizzas, burgers 
du fada, kebabs... 

O’FADA

Pizzeria située à la Roche Percée. Géné-
reuses pizzas cuites au feu de bois. Choix 
de boissons et desserts faits maison. 
Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 

18h à 21h. Livraison à domicile ou à em-
porter. Possibilité de manger sur place. 
Tarif entre 2 000  et 2700 F. 

Restaurant à la carte ou à emporter. 
Pizzas le midi et le soir sur commande. 
Repas de groupe possible. Terrasse ou 
salle climatisée. Ouvert du lundi au jeudi 
de 7h à 14h et de 18h à 21h, le vendredi 

de 7h à 14h et de 18h à 22h, le samedi 
de 10h à 14h et de 18h à 22h. Fermé le 
dimanche. Plats entre 950 F et 2 600 F. 
Super café gourmand ! 

PIZZA NÉRA

Village
44 29 30
scafebourail@gmail.com

Sweet Café Bourail

SWEET CAFÉ

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

La Roche Percée
44 68 18 

Pizza Néra

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB
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Village
41 27 49 
contact@lrb.nc
La Restauration Bouraillaise

LA RESTAURATION 
BOURAILLAISE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

La Restauration Bouraillaise vous 
propose deux univers : un self-service 
avec des entrées, plats chauds, desserts 
et un snack avec panini, hot-dog, hambur-
ger, croque-monsieur, milk-shake, glace à 
l’italienne… Ouvert du lundi au vendredi de 
11h à 13h30 sur place ou à emporter. Les plats 
sont copieux, le cadre agréable et les prix abor-
dables. Un service de traiteur sur demande sur 
tout le territoire et un service de gamelle avec 
des menus variés à base de produits locaux 
vous sont aussi proposés.
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Loisirs
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Poé
77 60 59
contact@ouest-corail.nc
www.ouest-corail.com
Ouest Corail NC

OUEST CORAIL 
Bateau à fond de verre 
& randonnées palmées

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB - paiement 
en ligne

Alan propose 4 sorties thématiques sur la 
découverte du lagon de Poé et de ses ha-
bitants. 3 excursions en bateau à fond de 
verre : découverte de la barrière de corail, 
découverte de la faille de Poé au départ 
du Sheraton (sorties d’une durée de 1h40, 
3 400 F/pers, 1 900 F/enf 3. à 11 ans) et 
observation des tortues dans le lagon de 
Poé (durée 45 minutes, 1 700 F/pers et 
900 F/enf. 3 à 11 ans et gratuit - de 3 ans). 
Excursion en bateau et en randonnée pal-
mée au sentier sous-marin (3 900 F/pers, 2 
900 F pour les 10 à 14 ans, avec guide PMT 
diplômé). . Horaires, disponibilités, réser-
vation et paiement en ligne.
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Poé
50 06 66 
contact@airparadise.fr
www.airparadise.fr
Air Paradise Poé

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - Paiement en ligne

AIR PARADISE POÉ 
Survol en hydravion

Ecole de pilotage et excursions touristiques 
aériennes en hydravion ULM. L’hydravion 
vous fera vivre de nouvelles sensations. 
Amerrir ou décoller depuis le lagon est 

vraiment exceptionnel ! Vues splendides 
sur le lagon turquoise, le littoral et ses 
belles plages. 20 min : 13 250 F et 45 min : 
26 500 F. Vol en duo sur demande. 
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Village
44 10 80
www.mairie-bourail.nc 

Bourail Animations Culture

BIBLIOTHÈQUE DE BOURAIL

Dotée d’une grande collection d’ouvrages 
divers, du journal quotidien, de maga-
zines actuels, d’un coin pour les tout-pe-
tits, d’espaces de lecture confortables, 
d’un espace numérique, de tables de 
travail et d’un accès wifi gratuit, la bi-
bliothèque municipale se réinvente pour 
devenir un lieu ouvert et accessible à 
tous ! Plusieurs ateliers y sont organi-
sés, découvrez le programme sur place. 

Abonnement gratuit en 2022. Inscriptions 
sur place. Ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h à 17h (15h le vendredi).
Informations par téléphone au 44.10.80.
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Téné
78 26 87
lesbergersdedreamland@canl.nc

Les Bergers de Dreamland 

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

BERGERS DE DREAMLAND

Valérie, amoureuse de la nature et des ani-
maux, vous fait découvrir son exploitation 
agricole située à Téné. Rencontre avec les 
animaux de la ferme et nourrissage des 

bêtes. Chaussures fermées recomman-
dées. Camping, pique-nique en bord de 
rivière. Tarif unique et dégressif, à partir de 
2750 F/pers (base 2 personnes).
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La Roche Percée
95 65 65
www.bwara.nc
Association Bwara tortues marines

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

BWÄRÄ TORTUES MARINES

Village
44 13 86
www.mairie-bourail.nc
Bourail Animations Culture

CINÉMA DE BOURAIL

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Hé
be

rg
em

en
ts

Durant la saison des pontes et des 
éclosions, de novembre à mai, l’asso-
ciation Bwärä tortues marines assure la 
protection des tortues. Elle peut vous 
recevoir à son bungalow pour vous 

expliquer son travail, vous montrer des 
photos. Aidez l’association en achetant 
des tee-shirts, en adhérant ou en effec-
tuant un don sur le site internet : www.
bwara.nc !

Un film grand public projeté par semaine 
et un film gratuit « Ciné Vacances » 
lors de chaque période de vacances sco-
laires. Plusieurs festivals sont aussi pro-
grammés dans l’année. Avis aux fans du 

grand écran, il est aussi possible de louer 
la salle pour une projection privée !
Programme mensuel du cinéma dispo-
nible sur la page Facebook « Bourail Ani-
mations & Culture ».
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La Nera

75 21 50

Bourail Kayak

BOURAIL TRIP KAYAK

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

BOURAIL AQUA DIVING
La Roche Percée
78 08 88
bourail.aquadiving@gmail.com 

Bourail Aqua Diving

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Situé à la base nautique de la Roche, le 
centre est ouvert tous les jours à partir 
de 4 plongeurs. Sortie de 2 plongées bou-
teille à 18 000 F pour les personnes débu-
tantes en initiation ou pour les plongeurs 

encadrés (1000 F en plus en semaine). 
Départ à 7h30 et retour à 13h. Baptême 
de plongée à partir de 8 ans. Formation 
sur demande. Faune marine exception-
nelle de la région de Bourail.

Bourail Trip Kayak propose de nombreux 
parcours de randonnée en kayak. Pour 
tout public. Possibilité de créer un circuit 
sur mesure. Location des canoë kayak 
sur ½ journée à plusieurs jours. Location 

d’une remorque équipée de plusieurs ca-
noës. Tarif à partir de  4 500 F suivant la 
durée et le type de sortie. Réservations et 
renseignement par téléphone.
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Tribu de Bouirou
46 90 07 

Modes de paiement : Espèces

CLAN DJOUMOIN

Poé
86 44 43
devasbike@gmail.com 
www.devasbike.nc

Deva’s Bike

DEVA’S BIKE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - Paiement en 
ligne
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Découverte de l’histoire des tribus 
de Bourail, du clan Djoumoin et de la 
table des sacrifices humains. Possibilité 
d’avoir des explications sur la monnaie 
kanak. Prévoir un geste pour la coutume. 
Du lundi au samedi sur réservation. 
3 000 F /adulte, 800 F /enfant – de 12 ans. 
Durée d’1 à 2 heures selon votre intérêt. 

Location de VTT classiques et électriques 
de marque Mérida et Mondraker. Diffé-
rents modèles et tailles fournis avec équi-
pements. Près de 200 km de pistes sur le 
Domaine de Deva et aux alentours, tous 

niveaux, à découvrir en solo ou avec un 
guide proposé par Deva’s Bike. Tarifs à 
partir de 3 200 F selon la formule et le 
VTT. Package association, scolaire, V.I.P. 
et combo d’activités.
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Poé
94 73 31 - 99 29 38 - 44 22 00 
info@ulm.nc
www.ulm.nc
Cap ulm poé koné
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB 
paiement en ligne

CAP ULM

Vols touristiques exceptionnels au départ 
de 2 spots (Poé et Koné), à bord d’avions 
ultralégers à vision panoramique sur 180° 
unique sur le territoire. Ecole de pilotage, 
formation au brevet, vols professionnels. 
Poé : du décollage, vision chaîne monta-
gneuse, lagon lenticulaire, grande bar-
rière, grand bleu d’un seul coup d’œil, au 
poser. Koné : les piscines d’Oundjo dans 
le lagon, le trou bleu, la barrière de corail 
et le fameux cœur de Voh. Vol 20 mn 9 
000 F , 30 mn  13 000 F, 45 mn 18 000 F, 
60 mn F 22 000 F. Informations, réserva-
tions et paiement en ligne, vols en duo, 
disponibilités sur  www.ulm.nc
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Gouaro
93 62 56
electripboard@gmail.com 
Electrip Board
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

ELECTRIP BOARD

Domaine de Déva
20 70 16
contact@exclusivgolf-deva.com

Exclusiv Golf Déva

EXCLUSIV GOLF DÉVA

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB
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Activité de plein air inédite, le skateboard 
électrique est la parfaite alliance entre 
le  plaisir de la glisse et  la découverte de 
nouveaux moyens de déplacement! Vous 
vous baladerez au cœur du Domaine de 
Deva sur un parcours d’environ 10 km ou 

au départ de Gouaro pour (re)découvrir 
les points de vue sur la baie des tortues. 
Accessible débutant ou avertis, à partir 
de 12 ans. 3900 frs/2 heures incluant une 
prise en main des skates. Activité saison-
nière selon la météo.

Magnifique golf situé sur le Domaine de Deva à l’intérieur de l’hôtel 
Sheraton. Sa réalisation a été confiée au cabinet d’architecture de golf 
américain Dye Design group, mondialement réputé. Bureau d’accueil 
et boutique situés dans le hall d’entrée du Sheraton. Stages, cours indi-
viduels pour adultes et enfants. Ouvert tous les jours de 7h30 à 17h30. 
Journées portes ouvertes avec essai gratuit dans l’année. 
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Gouaro Déva
46 57 56
maisondeva@deva.nc 
www.deva.nc  
Domaine de Déva

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

DOMAINE DE DÉVA

Le Domaine de Deva est un vaste espace 
naturel préservé de 7500 ha qui offre de 
nombreuses possibilités de loisirs de plein 
air en accès libre et gratuit. Multitude de 
paysages différents, des plaines dorées à la 
plus grande forêt sèche de Nouvelle-Calé-
donie, en passant par les paisibles marais et 
leurs oiseaux ou encore des vues à couper 
le souffle sur le lagon, patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Il propose le plus grand es-
pace VTT de la province Sud composé de 
17 pistes balisées, pour tous les niveaux, 
labellisés par la FFC, avec des descentes 
aménagées pour un maximum d’adréna-
line. La marche est également à l’honneur 
avec 5 sentiers pédestres tout public, un 
observatoire ornithologique, un parcours 
santé et un parc pour enfants. Les plus 
sportifs pourront y pratiquer le trail avec 

5 pistes supplémentaires allant de 5 km à 
30 km. Le Domaine dispose aussi d’un es-
pace dédié à la course d’orientation avec 
6 parcours de permanents. Les cavaliers 
n’y sont pas oubliés puisque le Domaine 
propose également 7 pistes équestres sur 
près de 60 km de linéaire en accès libre 
ou en randonnées accompagnées. Pour 
tout savoir sur ces activités, rendez-vous 
à la Maison de Deva située à l’entrée du 
Domaine. Des expositions temporaires et 
nombreux évènements y sont régulière-
ment proposées au public. Entrée libre et 
gratuite. Ouvert tous les jours du lundi au 
dimanche de 8h à 16h. Le calendrier des 
événements se déroulant sur le Domaine 
de Deva ainsi que l’ensemble des informa-
tions sur les activités sont également dis-
ponibles sur le site : www.deva.nc.
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Poé
77 32 21
contact@parachutisme.nc 
www.parachutisme.nc

Noumea Skydive

Modes de paiement : 
Paiement en ligne - Espèces 
Chèques NC - CB

NOUMÉA SKYDIVE

Tribu de Pothé
87 52 28 - 52 22 02

PARADIS D’AMÉDÉE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC
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Nouméa Skydive propose des baptêmes 
de chute libre en parachute biplace à Poé 
depuis 2011. Poé a été élue l’une des 
plus belles zones de saut du monde. C’est 
une expérience à vivre au moins une fois 

dans sa vie !  Ouvert tous les week-ends 
et les vacances scolaires. Saut tandem  
3 000 m : 42 000 F, saut tandem 4 000 m : 
47 000 F. Tarif de groupe sur demande. 

Petit coin de paradis près d’une rivière, 
en tribu. Descente à pied à travers une 
petite forêt jusqu’au bassin, baignade 
dans le bassin réalisé par Amédée avec 
une aire de pique-nique. Venir avec son 

casse-croûte. Ouvert tous les jours. Visite 
1 500 F/pers, enfant + de 12 ans 700 F, 
enfant 6 à 12 ans 500 F. 
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La Roche Percée
78 76 11  - 78 40 26 - 43 23 26
nekweta@gmail.com
www.nekweta.com  
Nekweta Surf Camp

NEKWETA SURF CAMP

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB - Devise

FAR WEST RANCH
Domaine de Déva
93 65 15
marion@farwestranch.nc
www.farwestranch.nc
Far West Ranch Déva
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Découvrez la nature calédonienne grâce 
aux balades à cheval le temps d’une de-
mie journée sur le domaine de Déva. La 
balade entre terre et mer vous offrira 
un moment de liberté en passant de la 

forêt sèche à la plage de Poé. Durée de 
la balade : 2h. Départ garanti de 2 à 6 
pers. maxi. Tarifs 2 à 3 pers. : 8 000F /p., 
4 à 5 pers. : 7 500F/p, 6 pers. : 7 000 F/p 
Enfants à partir de 6 ans.

Manu vous guidera à bord de son ba-
teau de 8 m sur le lagon bouraillais qu’il 
connaît comme sa poche. Taxi-boat à 
l’île verte : 4 000 F/pers. Sortie éco-dé-
couverte : une aventure unique en PMT 
vous attend (tortues, raies, napoléons..), 

visite de l’île verte, récits historiques et 
légendes kanak. Matinée à 6 800 F/pers 
ou 8 800 F/pers avec repas. Taxi-surf au 
récif : 6 000 F/pers pour une session de 4 
à 6 heures, le bateau reste sur place.
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Village
46 46 12
museedebourail@bourailtourisme.nc
www.bourailtourisme.nc
Office de Tourisme de Bourail

MUSÉE DE BOURAIL 
La Boutique

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Boutique de souvenirs de l’office de tou-
risme proposant produits du terroir, confi-
tures, miels, huiles essentielles, artisanats 
locaux, vanneries, sculptures, tee-shirts, 
posters, cartes postales, livres sur le patri-
moine. Salon de repos et wifi gratuit. Ou-

vert du lundi au samedi, de 9h à 12h et 13h 
à 17h durant les vacances et hors vacances 
scolaire du mardi au samedi.
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Village
46 46 12
museedebourail@bourailtourisme.nc
www.bourailtourisme.nc
Office de Tourisme de Bourail

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

MUSÉE DE BOURAIL
La Visite

Le musée de Bourail, situé dans l’ancien 
« magasin aux vivres » du bagne, dévoile 
l’histoire de la région : pétroglyphes, tri-
bus d’Orôwé et Neku, pénitencier agricole, 
guillotine, présence néo-zélandaise lors de 
la Seconde Guerre mondiale. Une immer-
sion émouvante pour comprendre cette 
belle région. Boutique de souvenirs avec 
livres, artisanat, produits du terroir. Ouvert 

du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h à 
17h pendant les vacances et hors vacances 
scolaires du mardi au samedi. Visite libre 
du musée : adulte 250 F, enfants de 6-18 
ans 100 F, scolaires 50 F. Visite commentée 
du musée (1h30) sur réservation : adulte 
650 F, enfants de 6-18 ans 250 F, classe 3 
500 F. Des ateliers à-musée-vous sont pro-
posés à l’année.

Ac
tiv

ité
s -

 Lo
isi

rs



48 - BOURAIL POCKET 2022/2023

Poé
93 90 68
emilieglaud@hotmail.fr

POÉ PASSION LAGON

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

POÉ FUN LOC
Poé
92 97 61
poefunloc@gmail.com 

Poé Fun Loc

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Hébergement avec 1 studio 8000F/nuit 
base 2 pers, 1 tente safari ainsi qu’un 
terrain camping en bord de mer. Cabane 
du pêcheur (tente safari) : 1 500 F/pers 
et camping 1 000 F/ pers. Restauration au 

snack sur demande. Soirées personnali-
sées dans l’année. Retrouvez le calme à 
quelques pas de la mer.

Passionnée de biologie marine et diplô-
mée guide de randonnée palmée suba-
quatique, Emilie vous emmène à la dé-
couverte du lagon de Poé. Sortie lagon 
sur 3h : 4 900 F/adulte et 3 900 F/enfant. 

Sortie Passion Lagon de 8h à 14h : 8 900 
F et sortie Faille en dérivant 3h30 réservé 
uniquement pour les adultes. Combinai-
son, palmes, masque et tuba sont four-
nis.
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Nandaï
86 04 13
samantajouanna@gmail.com

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

POULES & COMPAGNIE

Poé
43 82 14 - 87 58 48
flykeparadise@lagoon.nc 
verticallagon.blog4ever.com 

Vertical Lagon Poé 
Dominique Delor Photographie

VERTICAL LAGON

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Hé
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Ferme familiale située à Nandaï. Les vi-
sites de la ferme sont possibles tous les 
jours sur réservation. Vous pourrez avoir 
un contact rapproché avec les animaux 

(donner le biberon, les nourrir ou les câ-
liner..). 1500 F/adultes et 850 F/enfants. 
La ferme peut se déplacer sur demande.

Vol en paramoteur biplace de 15 min à 
1 heure pour passagers valides ou han-
dicapés de 30 à 95 kg. A partir de 5 000 
F pour une expérience inoubliable avec 
Dominique, pilote instructeur chevronné 

et très attentionné. Photos et vidéo du 
vol sur demande pour 2 500 F en plus. 
Activité soumise aux conditions météo. 
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LE SENTIER D’EDNA
Tribu de Bouirou
89 55 83
secredna@outlook.fr

Sentier Pédestre Edna

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Le sentier pédestre et botanique d’Edna 
vous fait découvrir un bel endroit pré-
servé avec un creek, un champ de vanille 
dans une vaste forêt humide et des petits 
sentiers. Circuit pédestre d’une heure. 
Informations sur les plantes médicinales. 
Ouvert tous les jours sur réservation sauf 

dimanche et lundi : 1 000 F/pers à par-
tir de 12 ans, gratuit pour les enfants. 
Formule visite, repas et tressage 
10 000F/pers. Tressage en feuille de co-
cotier et pandanus au Musée de Bourail 
de 14h à 15h les mercredis après-midis : 
1 500F/pers.

Ac
tiv

ité
s -

 Lo
isi

rs

50 - BOURAIL POCKET 2022/2023

Bourail 
71 12 40
bss.bourail@gmail.com

BOURAIL SHUTTLE SERVICES 
NEWCAL EXCURSIONS

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Bourail Shuttle Service propose des ex-
cursions personnalisées ou à la carte. 
Excursion à la journée en venant vous 
récupérer directement à votre hôtel ou 

hébergement pour vous faire découvrir la 
vie en brousse. Day trip en tribu et dans 
la région sur demande. 

Bien-être

SEB_NC
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BELLE & ZEN

Village
46 06 01
charmelles414@gmail.com

Institut CharM’elles

CHARM’ELLES

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Village
44 55 50 
belleetzen@mls.nc
Belle et Zen Bourail
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Prenez soin de vous dans une ambiance 
calme et cosy : soins du corps, manucure, 
pédicure, épilations hommes et femmes sur 
rendez-vous. Institut de beauté situé sur les 
hauteurs du village de Bourail.

L’institut vous propose : le soin du visage, 
la beauté des mains et des pieds, un es-
pace onglerie et des cabines de mas-
sage et d’épilation femmes et hommes. 
Laissez  vous vous chouchouter dans un 
cocon rose poudré, sur rendez-vous, du 
mardi au vendredi de 8h à 17h.
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À domicile
81 87 97
estherfizin@gmail.com 

Douce’heure Nomade

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

DOUCE’HEURE NOMADE

Village
44 13 08
tjohoredjo.glad@gmail.com

SALON SABRINA

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Esther vous propose des prestations 
esthétiques et massage à domicile sur la 
région de La Foa et de Bourail. Elle est 
disponible la semaine ou le week-end sur 

rendez-vous. Matière première bio et/ou 
éco-responsable. Détente assurée sur un 
petit fond musical.

Salon de coiffure situé juste en face de la 
station Mobil au centre du village. Sabri-
na sera ravie de vous accueillir dans son 
salon pour vous proposer divers soins ca-
pillaires. Elle utilise la marque Perma et 

Wella commercial office. Vous trouverez 
également dans son salon des parfums 
de marque. Dépositaire Créator. Ouvert 
du mardi au samedi matin.
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DEEP NATURE SPA DÉVA

Gouaro
87 05 37

Thaï massage Bourail

THAÏ MASSAGE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Domaine de Déva
20 70 19
resadeva@deepnature.fr 
www.deepnature.nc  
Deep Nature Spa 
Nouvelle Calédonie
Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Le Spa Deep Nature est situé au bord 
de la plage dans l’enceinte de l’hôtel 
Sheraton. Ouvert tous les jours.  Possi-
bilité d’y passer une demi-journée en 
profitant des installations de l’accès Spa 

(Sauna, Hammam, Salle de repos, Bas-
sin de relaxation, Salle de fitness) mais 
aussi d’y effectuer des massages, soin vi-
sage… Très bel endroit pour se reposer et 
prendre soin de soi.

Massage traditionnel thaïlandais pour 
une relaxation profonde sur un matelas 
au sol, sans huile, habillé de vêtements 
confortables. Personnes de tous âges, 
enfants et femmes enceintes. Chacun y 

trouve détente et bienfaits. Le corps et 
l’esprit sont libérés des tensions. Mas-
sage à partir de 8 000 F. Sur réservation 
par téléphone.
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Village
44 20 20
bertrand.yoshida@gmail.com

FashionB haircut

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

FASHION B HAIRCUT

Salon de coiffure situé près de l’église au 
centre du village. Bertrand sera ravi de 
vous accueillir dans son salon pour vous 
proposer divers soins capillaires, coupes, 

brushing et couleurs. Ouvert du mardi au 
vendredi de 8h à 17h30 et le samedi de 
8h à 12h.

Une petite pause détente sur lac du gîte «Le Clos de Gouaro».
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Connectez-vous sur le nouveau site internet de la ville :

         www.mairie-bourail.nc

Effectuez toutes vos démarches en ligne !

Découvrez l’agenda des manifestations de la commune

Bourail au quotidien : de nouvelles actualités chaque semaineContacts utiles et infos pratiques accessibles en  un clic !

Scannez ce QR 
code pour accéder 
au site 

Commerce 
Artisanat

CHA.MNT
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Village
44 99 12
artpacific@outlook.fr
www.aubergedepoe.com

Art Pacific

BIJOUTERIE ART PACIFIC

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

ANITA BOUTIQUE
Village
44 21 69
annitamaurel@gmail.com
Anita Boutique Bourail

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Boutique de prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie et bijoux fantaisie au centre du vil-
lage de Bourail. Vous pourrez aussi y faire le plein d’idées cadeaux. 

Artisans de bijouterie et boutique de 
bijoux situé juste à côté de l’église au 
centre du village. Réparation de bijoux et 
fabrication d’ouvrages en or 18 carats et 

argent 925. La boutique est ouverte du 
mardi au vendredi de 8h30 et 11h30 et 
de 13h30 à 17h. Samedi de 8h30 à 11h30.
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Village
45 77 49
contact@babyfashion.nc 

Baby Fashion Bourail

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

BABY FASHION

Village
30 30 84
contact@babyfashion.nc

Fun Store Bourail

FUN STORE

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Besoin d’équiper toute la famille des 
pieds à la tête ? Baby Fashion et son 
équipe vous accueillent ! Retrouvez toute 

la mode homme, femme, enfant et bébé 
dans cette jolie boutique situé au coeur 
de Bourail.

Magasin situé en face du magasin «Au 
Passage» à la sortie de village de Bourail 
en arrivant de Nouméa. Boutique avec un 
large choix de jouets pour tous les âges, 

articles de fêtes, ainsi que de puéricul-
ture : poussette, siège auto, petit acces-
soire.. Vous y trouverez tout ce qu’il vous 
faut pour le confort de bébé.
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Village
47 38 20
ilot2@bijoux.nc 

Ilot Bijoux Bourail

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

ÎLOT BIJOUX BOURAIL

La boutique cadeau féminine de référence 
qui vous accompagne pour toutes vos pe-
tites attentions à Bourail. Vous y trouverez 
de la bijouterie fantaisie en plaqué-or 18 
carats, ainsi que de l’argent massif et de 
l’acier. Spécialiste en montage avec de la 

perle d’eau douce et hématite. De la fabri-
cation locale avec de véritables perles de 
Tahiti. Un espace est dédié à la parfumerie, 
cosmétique Bio, maquillage et maroquine-
rie. Ouvert du du lundi au vendredi: 8:30 à  
17:30. Le samedi  8:00 à 12:00
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Village
44 17 76

Chez Amandin’

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

CHEZ AMANDIN’

Village
72 02 58

Sea Spirit’s Bourail

SEA SPIRIT’S

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Étape incontournable de la mode sur 
Bourail. Chez Amand’in est votre bou-
tique de vêtements casual, street, surf, 
travail, traditionnel, pour tout le monde 

et tous les âges. Nombreuses marques 
comme Fox, Ringers Western (la vraie 
mode cowboy), Eseka, Puma, Reef, Rip 
Curl, Bonds, Ipanema etc..

Magasin qui vend du matériel de pêche 
tels que les leurres, hameçon, jupes, gla-
cières, des sénes ou éperviers. Vous trou-

verez tout ce qui concerne la pêche. Il y a 
du choix. Ouvert du lundi au vendredi de 
7h à 17h et le samedi de 7h à 11h30.
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Village
44 11 49
saeb@lagoon.nc

SAEB

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

SAEB

Magasin situé à l’entrée du village face à la station Shell. Il est spécialisé en alimentation 
animale : vous trouverez tout sur l’engrais, l’arrosage, jardinage, quincaillerie divers... 
C’est une entreprise familiale dynamique et chaleureuse.
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Village
50 02 84
amarok.nc@outlook.nc

Amarok nc

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

AMAROK

Nessadiou
96 16 54
broussniaouli.commercial@yahoo.fr 

Distillerie de Nessadiou

DISTILLERIE DE NESSADIOU

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

Boutique proposant des bijoux acces-
soires fantaisie, coques de téléphone, 
prêt à porter, décorations, des cosmé-

tiques, maroquinerie et pierres semi-pré-
cieuses (brutes, roulées, sculptées, bi-
joux). Produits artisanaux et d’import.

Producteurs d’huile essentielle de Niaou-
li produite sur place certifiée bio, fabri-
cation de produits dérivés (infusions, 
sirops, tisanes, baumes, savons...), qui 
exploitent au maximum toutes les vertus 

de cette plante médicinale. Mais aussi : 
fabrication de poudre de vanille, sucre 
vanillé, savons naturels… et possibilité de 
visiter et d’acheter les produits sur place.
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Village
77 71 17

MARCHÉ DE BOURAIL

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

LES JARDINS DU CAP

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Vente de produits naturels issus essen-
tiellement du jardin (savons cosmé-
tiques, produits d’entretiens, confitures 
et miel) chez nous à 15 minutes du village 
vers le nord en face de la route de l’OCEF 
(abattoir) du mercredi au samedi de 8h à 

12h, sur les marchés, foires, salons, sur li-
vraison, dans quelques magasins de Bou-
rail, Koné et Nouméa, ainsi qu’une bou-
tique en ligne sur www.nakupa.shop/fr.
 

Le marché communal de Bourail se tient les 
vendredis et samedis matin à la halle située 
au nord du village, de 6h à 11h30. Fruits 
et légumes de saison, confitures, gâteaux, 
miels, plats, bouquets de fleurs, plantes, ar-
tisanat, affaires d’occasion. Plusieurs dates 
d’événement sont prévues à l’année qui se-
ront annoncées au moment voulu.

Co
mm

er
ce

 - 
Ar

tis
an

at

Le Cap Goulvain
97 95 24
lesjardinsducap.nc@gmail.com

Jardins du Cap

Maison - Auto 
Services

LOICALLTRAVEL
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Village
30 80 40
bourailautocenter@gmail.com

Bourail Auto Center

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

BOURAIL AUTO CENTER

Magasin situé à l’entrée du village de 
Bourail en venant de Nouméa.

Il propose à la vente des pneus pour 
tous types de véhicules, de l’outillage, 
des pièces détachées et de l’accessoires 
automobiles. Prix abordable et service 
très sympa.
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Bourail
71 12 40
bss.bourail@gmail.com

Bourail Shuttle Service

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

BOURAIL SHUTTLE SERVICE

Village
44 50 70 - 79 21 21
ecoledeconduite2000@gmail.com

ECOLE DE CONDUITE 2000

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Bourail Shuttle Service, la navette aé-
roport basé en brousse, vous dépose  
et vient vous chercher à l’aéroport 
de Tontouta à toute heure de la jour-
née et de la nuit, en toute sécurité. 

Minibus climatisé avec wifi. Réservation 
24h à l’avance. Graziella est disponible 
pour toute autre demande de transport 
privé. 

Situé dans le haut du village, Julien est 
votre moniteur d’auto école qui vous ac-
compagne tout le long de votre conduite. 

Possibilité de passer le code et par la 
suite le permis. Tarif à voir directement 
à l’auto-école. 
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Nékou
74 00 66 - 77 21 73
cedriclocationbourail@gmail.com

Cedric Location / Remorquage

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

CEDRIC LOCATION

Société de location de véhicules de 
types : citadines, pick-up, minibus ou 
fourgons.

Possibilité de louer à la journée, à la 
semaine ou au mois. Il est situé à la 
sortie nord de Bourail vers la zone 
industrielle de Néméara, juste avant 
l’embranchement entre Houaïlou et 
Koné.  
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Bourail
75 55 23
tjohoredjo.glad@gmail.com

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC

GLADYS ESPACES VERTS

Village
44 04 94
laveriedebourail@gmail.com

Laverie de Bourail

LAVERIE DE BOURAIL

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Vous cherchez une entreprise pour entretenir votre jardin ou votre propriété ? 
Gladys Espace vert est une entreprise d’espace vert et d’élagage dans tout Bourail. 
Mettez de la propreté dans votre environnement !

Accueil  chaleureux dans un es-
pace climatisé où est stocké le linge 
propre et plié. Plusieurs machines 
professionnelles pour rendre impeccable 
votre linge de maison : serviettes, draps, 

couettes, couvertures, tapis, ainsi que 
tous types de vêtements. Machines à la-
ver, calandreuse, repasseuse. Livraison 
possible sur demande. La laverie de Bou-
rail se trouve en face de la poste. 
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Ouvert Lun. au Jeu. 8h à 12h et 14h à 17h, 
Vend. 8h à 12h et 14h à 16h, Sam. 8h à 12h. 



Village
44 99 00
l.brinni@lagrandetaraudiere.nc

Quincaillerie La grande Taraudière

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

QUINCAILLERIE
LA GRANDE TARAUDIÈRE

70 - BOURAIL POCKET 2022/2023

À  la Quincaillerie de la Grande Taraudière, 
vous trouverez de tout pour la maison, 
le jardin, la construction, les animaux… 
Une équipe dynamique vous conseillera 

et vous dirigera dans les rayons. Quincail-
lerie située vers la taraudière. Ouvert du 
lundi au samedi de 7h à 17h en continu. 
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Zone industrielle de Néméara
46 52 50
ventebourail@materiauxcenter.nc

Matériaux Center

MATÉRIAUX CENTER BOURAIL

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

Matériaux Center Bourail vous propose 
une gamme complète de matériaux de 
construction, d’aménagement et de 
rénovation, intérieure et extérieure.  Bois 
de charpente et de coffrage, bois de 
menuiserie, rondins, panneaux, portes et 
bloc-porte,  colles et traitement du bois, 
placo plâtre, tubes ronds, carrés ou rec-
tangle, poutrelles et profilés aciers, fer à 
béton, treillis soudés, gabions, géotex-
tiles, agglo ciment, grillages, barbelés, 
panneaux de clôtures Axis, portails. 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 
11h30 et de 13h à 16h et le samedi de 
7h30 à 11h.
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Village
44 28 44
delhumeaudavid@hotmail.fr

MOBIL Bourail

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

MOBIL BOURAIL

Vente de carburant servi par notre 
personnel toujours avec le sourire ! Dans 
la superette, vous trouverez : du snacking 
et alimentation générale, des accessoires 
de pêche (ligne, hamêçon etc.), des cartes 
Mobilis, des lunettes de soleil, des bon-
bonnes de gaz et des produits d’entretien 

automobile, dont notre lubrifiant Mobil. 
L’espace Mobil Service vous propose la 
vente et pose de pneumatiques et es-
suis-glaçes aux horaires d’ouverture de la 
station-service, ouverte du lundi au jeudi 
de 4h du matin à 20h. Et du vendredi au 
dimanche de 4h du matin à 21h.
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La Taraudière
30 95 78
accueil@cmgt.nc
CMGT Services - Garage Automobile

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

SARL CMGT Garage

Village
44 16 07
g.novella@novella.nc

SARL NOVELLA

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

CGMT Services garage automobile s’oc-
cupe de votre véhicule de A à Z : entre-
tien, diagnostic, pneumatiques, géomé-
trie et climatisation de votre véhicule. 

Représentant Renault. Ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 - 11h30 et de 13h 
à 17h.

L’Entreprise Novella a plus de 30 expé-
riences professionnelles pour tous les 
travaux BTP : terrassement, assainisse-
ments, génie civil, chaussée. Situé à 5 

min du village. Une belle équipe à votre 
écoute pour tous vos projets.
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Bourail
84 34 90
willybouteiller@lagoon.nc 

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - Virement

SARL BOUTEILLER 
WILLIAMS PEINTURE

Williams est un peintre professionnel basé sur Bourail depuis plusieurs années. Il pro-
pose tout travaux de peinture et même du nettoyage de toiture. Devis sur rendez-vous. 
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Village
44 50 00
f.ai@seeb.nc 

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC - CB

SARL SEEB

Affermage du service public de produc-
tion et de distribution d’eau potable sur 
Bourail. Le bureau est ouvert de 7h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30. Il y a une per-

manence téléphonique 7j/7 et 24h/24h. 
Pour toutes vos questions concernant 
l’eau, n’hésitez pas à les contacter. 

La vraie solution pour un lavage auto 
professionnel et de grande qualité ; Chez 
SOS YOYO Bourail on vous propose des 
formules adaptées ou sur mesure pour 

un lavage intérieur et/ou extérieur de 
votre véhicule, poids lourds,… Faites nous 
confiance, et votre auto ressort tout bô !
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Nessadiou
93 56 84
SOS Yoyo Bourail

SOS YOYO BOURAIL

Prise de rdv uniquement par
téléphone ou sur notre messenger 

Modes de paiement : 
Espèces - Chèques NC
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Alizé (L’)    Poé     28
Au Passage    Village     22
Au Petit Gourmet   Village     23
Au Petit Saint-Antoine  La Roche Percée   23
Au Veau Gras    Village     24
Broussarde (La)   Nessadiou    27
Boulangerie Pâtisserie Chez Fred Village     25
Chez Marco & Co   La Roche Percée   26
Charcuterie de Nessadiou  Nessadiou    27
Epicerie de Poé (L’)   Poé     28
Fin Gourmet (Le)   Village     29
O’fada     Poé     30
Pizza Nera    La Roche Percée   31
Restauration Bouraillaise  Village     32
Restaurant La Néra   Pont de la Néra   13   
Sweet Café    Village     31

Air Paradise Poé   Poé     34
Bergers de Dreamland (Les)  Téné     36
Bourail Aquadiving   La Roche Percée   38
Bourail Trip Kayak   La Néra    38
New Cal Excursion   Bourail     50
Bibliothèque de Bourail (La)  Village     37
Bwärä tortues Marines  La Roche Percée   39
Cinéma de Bourail   Village     39
Cap Ulm    Poé     40
Clan Djoumoin   Tribu de Bouirou   41
Deva’s Bike    Domaine de Déva   41
Domaine de Deva   Gouaro-Déva    42
Electrip board    Gouaro    43
Exclusiv Golf Déva   Domaine de Déva   43
Far West Ranch   Domaine de Déva   44
Musée de Bourail   Village     46
Boutique du Musée   Village     47
Nekweta Surf Camp   La Roche Percée   44 
Nouméa Skydive   Poé     45
Ouest Corail    Poé     35
Paradis d’Amédée   Tribu de Ny    45
Poé Fun Loc    Poé     48
Poé passion Lagon   Poé     48
Poules et Compagnie   Néméara    49
Sentier d’Edna   Tribu de Bouirou   50
Vertical Lagon    Poé     49

Bien-Être
Belle & Zen    Village     52
Charm’elles    Village     52
Deep Nature Spa Déva  Domaine de Déva   54
Douce’heure Nomade  À domicile    53
Fashion B Haircut   Village     55
Salon Sabrina    Village     53
Thaï Massage    Gouaro    54



Commerce - Artisanat

Maison - Auto - Services 

Anita Boutique   Village     58
Amarok    Village     63
Baby Fashion    Village     59
Bijouterie art Pacific   Village     58
Chez Amandin’   Village     61
Distillerie de Nessadiou  Nessadiou    63
Fun Store    Village     59
Îlot Bijoux Bourail   Village     60
Jardin du Cap (Les)   Le Cap Goulvain   64
Marché de Bourail   Village     64
Saeb     Village     62
Sea Spirit’s    Village     61

Bourail Auto Center   Village     66
Bourail Shuttle Service  Bourail     67
Ecole de conduite 2000  Village     67
Cédric Location   Nékou     68
Gladys Espaces Verts   Bourail     69
Laverie de Bourail   Village     69
Quincaillerie La Grande Taraudière La Taraudière    70
Matériaux center   Nékou     71
Mobil Bourail    Village     72
Sarl CMGT Garage   La Taraudière    73
Sarl Novella    La Taraudière    73
Sarl Bouteiller Williams Peinture Bourail     74
Sarl SEEB    La Taraudière    75
Sos Yoyo Bourail   Nessadiou    75

 

MusŽe de rail  Ent  u d du village ¥ TŽl. :   

• Visite libre ou guidée du musée, tout public ou scolaire
• Atelier « A-Musée-Vous » pendant les vacances scolaires
• Escape Game « Dans les griffes du lézard »
• Ateliers d’artisanat d’art traditionnel dans les jardins ou la case du musée
• Soirées contes et légendes kanak, causeries et spectacles autour du feu

+687 46 46 12             info@bourailtourisme.nc              Office de tourisme de Bourail

Scannez ce QR code pour 

connaître l’agenda des 
événements à Bourail 

Index des enseignes

Merci à tous pour votre adhésion à la première édition du Bourail Pocket !

Pour tous renseignements, veuillez contacter Bourail Tourisme au 46.46.12
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6 parcours  
permanents 
de CO

+ de 200 km 
de pistes  
sportives  
en tout genre

12 pistes VTT

46 57 56   Domaine de Deva
www.deva.nc


