
Arrivée à partir de 17h. 
• Durant les heures d’ouverture de la réception : 
vos clés seront à récupérer à l’accueil.
• En dehors des horaires d’ouverture : une boîte 
à code contenant la clé du logement est à votre 
disposition (merci de prévenir la réception durant les 
heures d’ouverture pour recevoir le code)

Le titulaire de la réservation doit présenter sa carte 
d’identité pour valider le check-in (au plus tard le 

lendemain en cas d’arrivée tardive), sous peine d’une 
pénalité forfaitaire (règlement intérieur disponible 
sur www.mdf.nc) 

Départ à 14h au plus tard. 
• Déposez la clé auprès de la réception 
• Ou dans la boîte aux lettres prévue à cet effet 
(située derrière la réception)

En cas de départ tardif non autorisé ou si le logement est 
rendu sale, une pénalité peut être appliquée. 

(règlement intérieur sur www.mdf.nc) 

&

AUTRES MUTUALISTES 
CONVENTIONNÉS 
Vous pouvez réserver votre logement 
à compter de 30 jours avant la date 
de votre séjour :
• en ligne sur www.mdf.nc
• par email à reservationpoe@mdf.nc
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Adhérent à mobilité réduite  
Contactez-nous directement 
pour réserver votre logement :  
- soit depuis votre espace adhérent 
sur www.mdf.nc (rubrique “J’ai une autre demande”) 
- soit à reservationpoe@mdf.nc

2 lieu-dit plage de Poé, BOURAIL

CHECK-IN/CHECK-OUT

Réception : 44 14 10 
Du lundi au vendredi : 8h-12h • 13h-17h30   

Samedi et dimanche : 8h-11h30 • 13h30-17h30  Le centre de Poé est accessible aux adhérents des mutuelles 
du Commerce, du Nickel, des Patentés & Libéraux sous 
réserve de disponibilités et moyennant un surplus tarifaire 
de +500F/nuitée en studio et +1000F/nuitée en bungalow.

TARIFS PAR NUITEE 
pour les adhérents MDF uniquement

A 2H30 DE NOUMÉA
EN BORD DE LAGON 

VOTRE LOGEMENT CONFORT
A PARTIR DE 

4 900F 
LA NUIT*  

* Tarifs MDF, pour un studio  
en période Semaine. 

Tarifs détaillés à l’intérieur.

Semaine Week-end Vacances

4 900 F 7 950 F 8 700 F

BUNGALOW 8 500 F 13 600 F 14 900 F

RÉSERVER
ADHÉRENTS MDF 
Visualisez les disponibilités, réservez et 
payez depuis votre espace adhérent sur 
www.mdf.nc

STUDIO

BUNGALOW



INCLUS DANS LA CUISINE
Réfrigérateur, congélateur, plaques 
vitrocéramiques, four micro-ondes, 
cafetière, bouilloire, grille-pain, 
marmite à riz, casseroles, poêles, 
saladier, plat, passoire, vaisselle.

Situé au bord du lagon de Poé, classé 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, et à 
proximité du domaine de Déva, le centre 
de vacances familial de Poé vous offre un 
cadre exceptionnel pour passer un séjour 
confortable à des tarifs mutualistes.
Il met à votre disposition 25 bungalows* et 
24 studios, dont l’équipement est adapté aux 
réservations de courte durée. 
Les aménagements extérieurs agrémentent 
vos moments de détente entre amis ou en 
famille.

* Dont 1 
pouvant 
recevoir les 
personnes 
à mobilité 
réduite (PMR)

A 
PROPOS 

• 1 chambre avec lit double de 160
• 1 chambre avec 3 lits simples de 90  
+ 1 lit double de 140
• 1 canapé
• Coin cuisine équipé avec vaisselle, 
ustensiles et électroménager (détail ci-dessous)

• 1 salle d’eau avec douche & WC
• 1 robinet extérieur individuel
• Climatisation, téléviseur TNT, Wifi  
dans la limite de 500Mo par jour

NOS BUNGALOWS 
7 couchages par logement

NOS STUDIOS
4 couchages par logement

• 1 lit double de 140
• 1 canapé-lit de 140
• Coin cuisine équipé avec vaisselle, 
ustensiles et électroménager (détail ci-dessous)

• 1 salle d’eau avec douche & WC
• 1 robinet extérieur partagé (pour 6 studios)

• Climatisation
• Téléviseur TNT
• Wifi dans la limite de 500Mo par jour

NON FOURNIS DANS LE LOGEMENT : 
A APPORTER AVEC VOUS !

Draps + draps-housses, taies d’oreillers, 
serviettes de bain, papier toilette 
Torchons, éponges, liquide vaisselle, sacs 
poubelle, grilles barbecues et charbon de 
bois uniquement

POUR LES PETITS... ET LES GRANDS !  
AquaSplash et aire de jeux enfants

Tables de ping pong
Terrain de volley-ball
Terrains de pétanque

Barbecues couverts et éclairés... 


