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Chez cécile

ACCUEIL EN 

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Cécile DOUNOTE, 
Tribu de Ouayaguette, Hienghène :

 428 129 / 725 904

ou l’Office de Tourisme de Hienghène :

 424 357

  accueiloth@mairie-hienghene.nc
Venez 
découvrir 
le coeur de 
la chaîne 
centrale pour 
un séjour 
nature et 
authentique...
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Perchée sur les hauteurs, au fond de la vallée 
de Hienghène, c’est après 50km et 1h30 
d’une piste bordée d’une forêt de grands 
kaoris, de palmiers endémiques et de fougères 
arborescentes que Cécile, vous accueillera au 
sein de La tribu de Weda (Ouayaguette). 

C’est dans cet accueil en tribu authentique, la plus éloignée 
du village de Hienghène que Cécile vous fera découvrir une 
cuisine traditionnelle aux rythmes des saisons, composée de 
cochon sauvage, cerf, crevettes de creek, légumes vivriers, 
miel sauvage et fruits locaux. Vous aurez la possibilité 
également de participez à la réalisation du « bougna » du 
champ à l’assiette.

Aux détours de ces découvertes culinaires et gastronomiques, 
Cécile vous permettra de profiter de visites guidées des 
champs, d’un moment de pêche à la crevette, d’un atelier 
tressage / et de verdoyants randonnées pédestres.

Un dépaysement garanti et d’authentiques moments à 
partager en toute simplicité.

bienvenue 
en tribu

Tarifs
 Chambre
Chambre avec lit double (draps et couvertures fournis)

• 4 200 CFP / base 2 personnes

 Faré / Dortoir
Nattes / matelas au sol + 2 lits (draps et couvertures fournis)

• 3 500 CFP / base 2 personnes 
• 1 000 CFP / personne supplémentaire

 Restauration
• Petit-déjeuner : 850 CFP / personne 
• Repas complet : 2 100 CFP / personne 
• Repas traditionnel (Bougna) : 2 500 CFP / personne

Bienvenue  
Kop hêno
Bonjour  
Bosu
Merci beaucoup  
Hole bwari
Au revoir  
Ooi
Comment ça va ?  
Hôbee
Oui   
ôô
Non   
Koi
Non merci  
Koi hole
Manger 
Hwiaman
Dormir 
Khôuleeng
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