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Contactez Stéphanie PEÏ,
Tribu de Tiendanite, Hienghène :
832 307 / 855 024

de route
ou l’Office de Tourisme de Hienghène :
424 357

Un séjour
immersif
dans la tribu
emblématique
de la commune
de Hienghène.
97mm

accueiloth@mairie-hienghene.nc

www.tourismeprovincenord.nc
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Tarifs
Hébergement
Chalet 6 personnes (draps et couvertures fournis)
• 1 500 CFP / personne / nuit

Restauration
• Petit-déjeuner : 850 CFP / personne
• Repas menu complet : 2 000 CFP / personne*
• Bougna (sur commande) : 2 500 CFP / personne*
* Demi tarif pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Activités

I N T.

I N T.
Bienvenue
Kop hêno

À seulement 20km du village au bout de 40
minutes sur piste traçant l’entrée de la vallée
de Tiendanite, c’est là que se niche une tribu
emblématique de la commune de Hienghène,
la tribu de Tiendanite. Bordée d’une paisible
rivière et inondée par le sourire de ses
habitants, Tiendanite est le livre qui raconte le
lien entre les histoires ancestrales et l’histoire
contemporaine de la Nouvelle-Calédonie.

Bonjour
Bosu

Merci beaucoup
Hole bwari
Au revoir
Ooi
Comment ça va ?
Hôbee
Oui
ôô

Vous y serez au sein de l’accueil en tribu « Chez Liline » par
Stéphanie qui vous fera découvrir le monde Kanak et ses
coutumes, les activités quotidiennes de ses habitants (pêche
à la crevette de creek, tressage, visite de la tribu et des
champs, baignade en rivière, promenade et découverte de
la forêt, etc…).
L’accueil en tribu « Chez Liline » propose un chalet pouvant
héberger jusqu’à 6 personnes. Situé en hauteur, vous
profiterez du paisible chant
de la rivière.
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• Pêche à la crevette : 2 000 CFP / groupe
• Atelier tressage / vannerie : 2 000 CFP / base 2 personnes
• Randonnées pédestres : 2 000 CFP / base 2 personnes

Non
Koi
Non merci
Koi hole
Manger
Hwiaman
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Dormir
Khôuleeng

