La Charte du Tour du monde
-Un personnel présent et proche : Dan est au service à plein temps des voyageurs pour faciliter et
faire apprécier un séjour et un voyage sans contraintes
L'esprit d'accueil dans une grande convivialité, à l'écoute de vos préoccupations et **l'expression
d'être sincèrement content de vous recevoir
Le respect de toute personne, culture d'appartenance et ce quelle que soit son origine ; nous
demandons ,de la même manière, à nos voyageurs d'adopter ce même esprit d'ouverture, de
tolérance et de respect.
le souci de l'esthétisme, du détail, du bien-être; de la propreté et de la tranquillité
La situation des chambres-chalets en pleine nature ;vues sur vallée, montagnes soit vue sur vallée
et lagon , récif au loin; les chambres sont décorées selon des thèmes témoignant de nos circuits et
voyages réalisés à travers le monde. Piscine sur demande.
Un espace conçu et permettant un équilibre entre "intimité" et "moments communs notamment
autour du repas.
Le choix des espaces de relaxation, de repos : salon des voyageurs, coin dans notre forêt, chemin
kanak notre jardin forestier, coin panoramique, coin bassin-cascade, coin piscine etc.... chacun y
trouvera goût à s'asseoir pour refaire le monde...!
Le conseil précis et détaillé, sur place, pour vous aider à organiser vos circuits et visites en
Nouvelle Calédonie : Nous avons une excellente connaissance du pays, des infrastructures
d'hébergement, des lieux hors sentiers battus et des coûts en rapport à la qualité et aux services
attendus.
L'accès à l'information récente, détaillée et spécialisée : la bibliothèque du salon des voyageurs
comprend tous les guides pratiques et spécialisés; de nombreux renseignements très précis pour
organiser votre séjour, toutes les informations pratiques, géographiques, culturelles, historiques. De
nombreux DVD illustrant l'histoire du pays sous toutes ses facettes
L'offre d'une cuisine locale : au petit déjeuner : confiture maison. Tous les repas sont conçus avec
les saveurs de la NC ou de nos voyages à travers le monde.
l'accès facile à la communication : arrêt de bus à proximité, internet, Wifi gratuit
La qualité de l'hébergement : literie, décoration et brasseur d'air ou climatisation en option
nécessaire et dans toutes les chambres

si

Deux salles de bains :"Cascades" et "Gange" , extérieures aux chalets et à thèmes également
La garantie de la sécurité** : parking voiture à l'intérieur de la propriété et environnement réputé
tranquille
Maison d'hôtes en cours de labellisation "écologique"
Dans l'esprit Tour du monde: De nombreuses facilités, réductions, et des avantages pour globetrotter et aussi pour les autres voyageurs concernant certains transferts et agences de location de
voiture
L'offre de services annexes dont certains gratuits : garderie de bagage, internet, poste-colis restante
pour globe-trotter, buanderie, location de tentes, de matériel de camping complet, réservations des
transferts.
L’invitation à une conduite écologique pour la préservation de la nature, de l'environnement et de
notre planète – voir fiche spécifique dans ce livret

