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Réservation :

Contactez le Camping Tiakan :

 957 520  
  campingtiakan@hotmail.com

 Camping de Tiakan

VILLAGE DE  
PONÉRIHOUEN

PONT EIFFEL

camping
TIAKAN

PWÄRÄIRIWA
(PONÉRIHOUEN)

7 KM

CAMPING TIAKAN

Les Gestes barrièreS

du village07km

de route10min

Se laver régulièrement
les mains avec du 

savon ou une solution
hydroalcoolique 

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

jetable

À jeter
immédiatement

après usage

Ouvrir les fenêtres
et aérer les pièces

1 MÈTRE
Respecter 1 M 

de distance avec le 
port du masque

Éviter de se toucher
le visage 

2 MÈTRES
Respecter 2 M de

distance si le port du
masque est impossible et
uniquement en extérieur

Se dire bonjour
sans se serrer 

la main



100mm

21
0m

m

100mm 97mm

I N T . I N T .I N T .
Situé dans la partie Nord de la commune de 
Ponérihouen, le camping de Tiakan se trouve 
à 280 km de la Capitale (Nouméa) après avoir 
pris l’embranchement vers Houaïlou à la sortie 
Nord de Bourail. En bord de mer, sous les 
longues étendues de cocotiers, succédant la 
vallée de Népia, c’est au lieu-dit « pi èkââ » 
qu’il vous faut descendre vers le bord de mer. 

Vous y trouverez d’authentiques cases et farés. Le lieu est 
idéal pour un moment de détente et de repos face à la brise 
de l’océan. Vous y observerez les longues plages de la côte 
Est, bordées de cocotiers. Un camping qui fait le bonheur 
des amateurs de grands espaces et d’airs frais. 

Le site est fonctionnel, vous pourrez bénéficier des blocs 
sanitaires avec eau chaude, et de nombreux point de feux 
pour les friands de grillade, ainsi que des aires de jeux pour 
les enfants.

À seulement 30 minutes de Poindimié et 1h30 de route 
depuis Hienghène, c’est une étape idéale pour une halte 
après de longues heures de route.

bienvenue 
en tribu

Tarifs
 Hébergement en Case

• 4 500 CFP / 2 personnes / nuit 
• 1 500 CFP / personne supplémentaire / nuit

 Camping
•  1 000 CFP / adulte
• 500 CFP / enfant de 3 à 12 ans
• 1 500 CFP / faré / nuit

Emplacement pique-nique en journée :

•  300 CFP / adulte
• 150 CFP / enfant de 3 à 12 ans
• 1 000 CFP / faré
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Böcu / bwë
Merci beaucoup  
olé bwëti / 
olé ba maina
À tout à l’heure  
nâbë
Comment ça va ?  
wâdë
Oui   
üü
Non   
bwa
Non merci  
bwa, pawcowé 
tôô nâ go pa
Manger 
ija
Dormir 
puu


