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PWÊÊDI WIMÎÂ
(POINDIMIÉ)

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Marthe & Richard Bussi  
Tribu de Napoémien, Poindimié :

 427 298

  andierichard@gmail.com

de route3 km

du village5min

GÎTE LES POUROA

PONT DU VILLAGE

3 KM

ÎLOT TIBARAMA
HÔTEL TIÉTI

TRIBU DE NAPOÉMIEN

LES POUROA
GÎTE

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
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Le Gîte les Pouroa est situé en bord de rivière, 
dans la vallée verdoyante de Napoémien, 
5 minutes de route depuis le village 
de Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié). 

Marthe et Richard vous accueillent au sein même de la 
tribu de Napoémien et vous proposent deux charmants 
petits bungalows sur pilotis, équipés (un lit 2 places, un coin 
cuisine, des sanitaires individuels). Un véritable havre de 
paix, en bordure de rivière, que vous apprécierez. Non loin 
du gîte, profitez aussi d’une randonnée guidée par Jéhudit, 
pour découvrir la vallée de Napoémien.

Un dépaysement garanti et d’authentiques moments à 
partager en toute simplicité !

bienvenue 
en gîte

Tarifs
 Hébergement 

BUNGALOW : 
6 000 CFP / nuit 
8000 CFP base 2 personnes / nuit

Bonjour  
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
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