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Réservation :

Contactez Sabrina COUIEMOIN,

Tribu de Méchin, Kouaoua :

 924 308

  scouiemoin@gmail.com

KAA WII PAA
(KOUAOUA)

29 KM

CHEZ   
D’lianne

BIENVENUE EN TRIBU

CHEZ D’LIANNE

de route29km

du village30min

Les Gestes barrièreS

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

VILLAGE DE  
KOUAOUA
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I N T . I N T .I N T .
Une nouveauté sur Kaa Wii Paa (Kouaoua) !

De l’embranchement de Kaa Wii Paa (Kouaoua), comptez  
30 minutes et vous remarquerez une petite guérite sur votre 
gauche, empruntez la route et comptez 20 minutes tout en 
logeant la rivière que vous entreverrez par intermittence.

C’est dans la tribu de Méchin nichée au fond d’une vallée 
verdoyante, que Sabrina et sa petite famille vous ouvrent 
leur « chez-eux » ! Bienvenue chez D’lianne. 

Vous aurez le choix entre une petite chambre d’hôte 
meublée, idéale pour un couple, ou alors un espace 
camping bien ombragé.

Autour de sa table d’hôte, découvrez les spécialités de 
la région préparées par Sabrina. Tous les repas sont 
confectionnés à base de produits du terroir et du marché.

Sabrina sera enchantée de vous conseiller sur ce qu’il y a,  
à voir et à faire dans sa magnifique tribu et ses alentours. 

Tentez l’aventure.

bienvenue 
à Méchin
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Tarifs
 Hébergement

Chambre : 
• 4 500 CFP / personne
• 1 500 CFP / personne supplémentaire

 Camping
• 1 500 CFP / personne

 Table d’hôte
•  Petit-déjeuner : 1 000 CFP / personne 
• Repas : 2 000 CFP / personne 

Bonjour  
Bochó
Merci  
Eîî
Au revoir  
Téa Wirí
Comment ça va ?  
Xadra ní
Oui   
Xú
Non   
Bwa
Non merci  
Bwa eîî
Manger 
Xarä
Dormir 
Mereyó
Merci beaucoup 
Eîî atí


