
En ligne  
Adhérent MDF, vous pouvez réserver votre 
logement directement en ligne depuis votre 
espace privé sur www.mdf.nc
Besoin d’aide pour créer votre compte ?  
Assistance MDF : tel. 24 20 70

En contactant le centre
Par email : reservationdumbea@mdf.nc
Par tél : 29 91 45
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NOUS CONTACTER
Tél. : 29 91 45

reservationdumbea@mdf.nc 

RÉSERVER

Accueil ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 17h. Le samedi de 8h à 12h.

NOUS RENCONTRERAdhérent MDF, si vous séjournez pour raison 
médicale, vous pouvez bénéficier d’une 

prise en charge de 4 200 F par nuitée sur 
présentation d’un justificatif des soins de 

spécialité (hospitalisation incluse).
Justificatif téléchargeable depuis votre espace privé 

sur www.mdf.nc Nous vous invitons à nous contacter 
au 29 91 45 pour de plus amples informations.

TARIFS/NUIT EN COURTE DURÉE 

VOTRE APPARTEMENT
A CÔTÉ DU MÉDIPÔLE

MEUBLÉ & ÉQUIPÉ 
A PARTIR DE 

2 550F 
LA NUIT*  

PRESTATION 
RAISON MÉDICALE

VOTRE SOLUTION 
D’HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE 
DANS LE GRAND 
NOUMEA

Complexe Dumbéa Mutualité
9 rue des Traverses, Dumbéa-sur-Mer

* Après prise en charge MDF 
pour raison médicale.

Voir tarifs à l’intérieur.

Tarif 
PUBLIC

Tarif ADHÉRENT MDF
REMISE -10%

Tout motif Raison personnelle Raison médicale

F1 7 500 F 6 750 F 
2 550 F 

après prise en 
charge MDF

F2 9 000 F 8 100 F 
3 900 F

après prise en 
charge MDF

Tarifs de location moyenne durée disponibles dans notre 
règlement intérieur, téléchargeable sur www.mdf.nc



Au sein du complexe Dumbéa Mutualité, à 
5 minutes du Médipôle, du Dumbéa Mall et 
du néobus, le centre d’hébergement MDF 
de Dumbéa-sur-mer s’adresse en priorité 
aux séjours pour raison médicale (pour les 
personnes devant recevoir des soins sans 
logement à proximité, les femmes enceintes 
en attente de leur accouchement, les 
accompagnants...) Le centre vous propose :
• 44 appartements de type F1 et F2*
• En location courte et moyenne durée
• Intégralement équipés et meublés

* Dont  
certains 
adaptés à 
l’accueil des 
personnes 
à mobilité 
réduite

QUI 
SOMMES-NOUS ?

F1 (maximum 3 occupants)
Lit double
Banquette-lit encastrable
Coin cuisine entièrement équipé
Salle d’eau avec WC
Terrasse

F2 (maximum 5 occupants)
Lit double
Salon avec canapé-lit
Coin cuisine entièrement équipé
Salle d’eau 
WC séparés
Terrasse

Tous les logements disposent 
de climatiseurs, d’un téléviseur  
et du Wifi.

EQUIPEMENT

SÉJOUR POUR MOTIF PERSONNEL 
En plus des séjours pour raison médicale, 

nous vous accueillons également pour motif 
personnel. Ex : déplacement professionnel, 

transit vers/depuis les Îles, événement 
familial, déménagement, travaux au 
domicile, arrivée récente en NC, etc. 

Tarifs à la semaine ou au mois.  
Renseignez-vous.

PENSEZ-Y !
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