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PONT DE LA 
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CAMPING 
DE TIAKAN

POINDIMIÉ
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25 KM

ACCUEIL EN TRIBU 
CHEZ HÉLÈNE

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez le Hélène Nimbaye :

 86 01 86

Un séjour  
en tribu 
en toute 
simplicité 
dans la vallée 
de Tchamba !

de route25km

du village30min

tribu
chez hélène

ACCUEIL EN 

PWÄRÄIRIWA
(PONÉRIHOUEN)

VILLAGE DE  
PONÉRIHOUEN
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En arrivant de Poindimié et après avoir passé 
le pont de la Tchamba, tournez à droite à la 
première intersection. C’est après 30 minutes 
d’une piste, bordée de forêts et de paysages de 
grands espaces, que Hélène vous accueillera 
au sein de la tribu de Tchamba. 

Loin du tumulte de la ville, cet havre de paix vous permettra 
d’observer la communion entre la nature et l’être humain. 

Depuis chez elle, Hélène vous fera découvrir la vie tribu :  
visite de ses champs, visite guidée de sa tribu et de 
l’initiation au tressage. À midi, vous dégusterez des mets 
à base des produits de ses champs et des marchés aux 
alentours. Un moment convivial à partager depuis son faré, 
au gré d’un repas préparé par Hélène.  

Dans cet accueil en tribu, vous séjournez en case ou en 
dortoir (tous avec matelas au sol) posés dans un écrin de 
verdure. 

bienvenue 
en tribu

Tarifs
 Hébergement 

• Case* : 1 500 CFP / nuit base 2 personnes 
•  Dortoir* : 1 500 CFP / nuit base 2 personnes 

*(Couvertures, oreilles, draps fournis) 

 Camping
• 750 CFP / tente

 Restauration
Petit déjeuner : 
• 800 CFP / adulte et 400 CFP / enfant de -12 ans  
Déjeuner ou dîner : 
• 2 500 CFP / adulte et 1 250 CFP / enfant de -12 ans 
Bougna : 
• 3 000 CFP / adulte et 1 500 CFP / enfant de -12 ans
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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


