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Réservation :

du village
Contactez Émilienne NEMBA,
Tribu de Pindache, Hienghène :

min

826 866 / 914 298

de route
ou l’Office de Tourisme de Hienghène :

Découvrez
la tribu
de Pindache
en toute
simplicité
pour un séjour
immersif.
97mm

424 357
accueiloth@mairie-hienghene.nc

www.tourismeprovincenord.nc
100mm

100mm

Tarifs
Camping
• 1 000 CFP / personne / nuit

Restauration

I N T.

• Initiation à la pêche à l’épervier : 1 000 CFP / personne
• Visite de la grotte de Pindache : 1 000 CFP / personne
• Balade et découverte de la tribu : 1 000 CFP / personne
• Tressage : 1 000 CFP / groupe de 4 personnes

I N T.

I N T.
Bienvenue
Kop hêno
Bonjour
Bosu

Merci beaucoup
Hole bwari

Ce camping est l’emplacement idéal pour partir à la
découverte des secrets de cette commune du monde Kanak
et ses activités. À proximité vous découvrirez autrement les
roches de Hienghène en empruntant des sentiers cachés
sous l’ombre d’une forêt verdoyante.

Au revoir
Ooi
Comment ça va ?
Hôbee
Oui
ôô

Le long de la plage, vous serez tentés par l’initiation au
lancer d’épervier où vous tenterez de saisir un des mets les
plus reconnus de cette commune, la sardine.

Non
Koi
Non merci
Koi hole

Vous aurez l’oportunité de visiter la tribu et de profiter des
savoirs-faire d’Émilienne en matière de vannerie.
Une immersion complète, laissez-vous tenter par le
quotidien de la vie en tribu au travers de la pêche à
l’épervier, la confection de paniers en feuille de cocotier,
et de la découverte de lieu
chargé d’histoire.
100mm

LEXIQUE

À l’entrée Sud de Hienghène, prenez la
direction de la tribu de Koulnoué et tournez à
droite à la première intersection en direction
de la tribu de Pindache. Aventurez-vous sur la
piste et longez le bord de mer, qui vous mènera
au camping dit « Les Frères et Sœurs ».
Émilienne et ses enfants vous accueilleront
et vous proposeront des emplacements
face à l’océan, à l’ombre des peupliers et
des bouraos. Un faré traditionnel est à votre
disposition, ainsi que des coins de feu, point
d’eau et un bloc sanitaire.

Activités

210mm

bienvenue
au camping

• Repas menu complet (sur commande) : 2 000 CFP /
personne
• Bougna (sur commande) : 2 500 CFP / personne

Manger
Hwiaman

100mm

97mm

Dormir
Khôuleeng

