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Réservation :

Contactez Jean-Yves Poadjaoo :

 83 91 62 ou 53 24 87

ou l’Office de tourisme de Hienghène : 

 42 43 57

  accueiloth@mairie-hienghene.nc Un séjour 
en toute 
tranquillité  
au bord de  
la plage à la 
tribu de  
Ouanpouès ! 
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I N T . I N T .I N T .Jean-Yves Poadjaoo et sa famille vous 
accueillent au gîte Houlo Men à la tribu 
de Ouanpouès. Face à l’ilot Thigit, vous 
séjournerez dans des bungalows (chacun 
équipé d’un réfrigérateur, d’une salle de bain 
avec eau chaude, d’un lit double et deux 
lits simples) pouvant accueillir jusqu’à 4 
personnes. 
 
À l’entrée du gîte, une cuisine commune est mise à votre 
disposition pour préparer vos repas en toute autonomie. 

Le gîte est idéalement situé pour découvrir Hienghène 
et ses environs. À seulement cinq minutes, découvrez 
le sentier des roches de la Ouaième (en accès libre) qui 
serpente entre rivières et fougères tout en proposant des 
points de vue inoubliables. À moins de 15 min en voiture, 
faîtes une pause fraîcheur à la cascade de Tao. 

Sur demande et uniquement guidé par le clan, vous pouvez 
aussi découvrir la tribu de Ouanpouès au gré d’une balade, 
de découverte des champs vivriers, de l’initiation à la pêche 
à l’épervier ou au tressage, ou encore des confections et 
dégustations de bougna.

bienvenue 
en tribu

Tarifs
 Hébergement 

• Bungalow* = à partir de 8 500 CFP / nuit base 2 personnes 
1 500 CFP / personne supplémentaire 
 
*(Couvertures, oreillers, draps et serviettes de bain fournis)
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EBienvenue  
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


