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Réservation :

Contactez Clarisse TONCHANE, 
Tribu de Kuinet, Canala :

 947 726

C’est dans 
un cadre 
verdoyant 
et fleurit que 
Clarisse et ses 
enfants vous 
accueilleront 
chez eux.

XÂRÂCÙÙÙ 
(CANALA)

de route3 km

du village5min

ACCUEIL EN TRIBU 
« CHEZ CLARISSE »

ÉGLISE DE CANALA

TRIBU DE KUINET

VILLAGE DE CANALA

CANALA
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A 5 minutes de la sortie Sud du village de Canala, 
C’est sur les hauteurs de la tribu de Kuinet, dans 
un cadre verdoyant et fleurit que Clarisse et ses 
enfants vous accueilleront chez eux. 

En chalet, en chambre ou en camping, séjournez en toute 
quiétude, dans un environnement calme, loin du tumulte 
de la ville. En plus de son hébergement, Clarisse vous fera 
découvrir le monde kanak et ses coutumes, les activités 
quotidiennes de ses habitants comme la visite des champs. 
Non loin de chez Clarisse, vous profiterez également de la 
cascade de Ciu, située à moins de 5 minutes en voiture.  

A l’heure du repas, Clarisse vous concoctera de délicieux 
plats avec des produits du terroir : pour le petit déjeuner, des 
gâteaux, du pain, des confitures, tous faits maison, pour le 
déjeuner ou diner, des assiettes variées avec des ingrédients 
issus de ses champs ou des marchés aux alentours. 

Un séjour authentique pour des moments inoubliables à la 
tribu de Kuinet ! 

bienvenue 
en tribu

Tarifs
 Hébergement

Châlet base 2 personnes

• 6 000 CFP / nuit
• Personne supplémentaire en châlet : 1 000 CFP

Chambre

• 2 000 CFP / adulte et 1 000 CFP / enfant

Camping

• 1 500 CFP / tente

 Restauration
• Petit-déjeuner : 850 CFP / personne 
• Repas complet : 2 500 CFP / personne

Bonjour  
BÖsu/BOSOO
Merci  
EI
Au revoir  
NÎÎ PÙÙTè 
MÛGÉ
Comment ça va ?  
XAÉ KÈÈ-RÈ?
Oui   
ÜÜ
Non   
SiÈ
Non merci  
SIÈ, EI XÖRU
Manger 
DA
Dormir 
MÈTÙSÈ
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