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Réservation :

Contactez Richard Martin,  
à Ouégoa :

 821 443

 TARAP Destination

Une immersion 
complète pour 
des moments 
authentiques 
à partager sur 
Ouégoa ! 
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I N T . I N T .I N T .Avec Ricky de Tarap Destination, découvrez le 
patrimoine naturel et historique de Ouégoa au 
gré de ses activités. 

À bord de son bateau, où la mise à l’eau se fait à moins de 5 
min depuis le village de Ouégoa, Ricky propose une balade 
sur le Diahot seul fleuve de la Nouvelle-Calédonie et long 
de 90km qui vous mènera à l’embouchure jusqu’à la baie 
de Pam (où abrite une ancienne fonderie de cuivre). Le long 
de cette balade, Ricky vous retracera l’histoire du Diahot et 
celle de Ouégoa, et apportera des explications sur la faune 
et la flore qui y abritent. La journée se poursuit par un repas, 
confectionné par Ricky et sa famille, à déguster soit à bord 
de son bateau, soit au faré (sur sa propriété). Un moment 
d’échange et de pur délice pour goûter les produits phares 
de la région. 

Ricky propose également d’autres excursions et 
découvertes sur Ouégoa : la visite de l’ancienne mine 
d’or Fern-Hill, exploitée fin des années 1800 ou encore un 
circuit 4x4 sur les hauteurs de sa propriété où un Deck est 
aménagé. Un spot idéal pour des vues panoramiques de 
Ouégoa et contempler les couchers de soleil. 

Aux détours de ces découvertes, profitez d’un camping clé 
en main (tente, matelas, drap, oreillers fournis).

bienvenue 
sur Ouégoa 

Tarifs
 Hébergement

Camping
•  1 500 CFP / personne / nuit

Camping clé en main (tente, matelas, drap, duvet et oreiller fournis)

• 3 000 CFP / personne / nuit

Demi tarif pour les enfants de moins de 10 ans et gratuit pour les 
enfants de moins de 5 ans

 Restauration
• Repas (sur réservation) : 2 500 CFP / personne 

 Activités
• Balade en bateau sur le Diahot : 4 000 CFP / personne 
•  Visite de l’ancienne mine de cuivre et d’or : 3 000 CFP / personne
• Excursion en 4x4 : 3 000 CFP / personne
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