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La salle de réception de la Casa del Sole 

 

 

 

Située entre les deux plus belles baies de Nouméa, notre salle de réception et sa terrasse vous offrent une 
vue incroyable sur le lagon. 

Idéale pour vos événements privés et professionnels (mariage, anniversaire, barbecue, exposition, 
forum, yoga...), notre salle de 149 m² et sa terrasse de 100 m² peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes. 

Louée « murs nus », elle dispose d’un grand bar, d’un office, et de sanitaires. 
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Tarif de Location de salle : 

*Merci de bien noter que les tarifs sont mentionnés hors taxe : TSS 5% 

 

 

 

Possibilités de demande de devis pour toute décoration de la salle et de service traiteur. 
 

Pour votre location de la salle le WEEK-END, bénéficiez de nos tarifs préférentiels sur les appartements  

-  L’appartement F2 est à 12.000 Frs HT 

-  L’appartement F3 est à 16.000 Frs HT     La taxe de nuitée est à 150 Frs 

-  Le lit dans une chambre multiple est à 2.850 frs HT. 

Condition de règlement : 

 Versement de 50% à la signature du devis + dépôt de caution de 70 000F CFP 

 Règlement du solde 15 jours avant l’évènement 

Spécial mariage : la nuit de noce est offerte aux jeunes mariés dans un appartement 

F2 

 

            

 

Tous nos tarifs sont HT (TSS à 5%)     

Forfait nuit : Location de la salle de 17h00 à 
00h00 

70 000 XPF 
Base de 50 personnes 

Ménage compris 
Forfait jour : Location de la salle de 8h00 à 16h00 
Du lundi au jeudi inclus 

6 000 XPF de l'heure 
Base de 50 personnes 

Ménage compris 

Heure supplémentaire  7 000 XPF de  l'heure 

Personne supplémentaire 1 200 XPF par personne 

Caution  70 000 XPF 


