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Réservation :

Contactez Jean-Pierre SERAPHIN, 
Presqu’île de Golone, Poum :

 472 000 

  gitedegolone@yahoo.fr

PÛM 
(POUM)

RELAIS DE GOLONE

BIENVENUE AU RELAIS DE LA 

9 KM

PRESQU’ÎLE  
DE GOLONE

HÔTEL  
MALABOU

de route19km

du village20min

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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I N T . I N T .I N T .
C’est dans la région du bout du monde de la 
Nouvelle-Calédonie que Émilie et Jean-Pierre 
vous accueillent dans leur propriété où le 
calme du lieu règne en maître. 

Ici vous opterez pour des hébergements dans des bungalows 
équipés et espacés entre eux avec vue sur la baie, idéals 
pour des séjours en famille, entre amis ou en couple. 

Vous profiterez aussi de sa table d’hôte (uniquement sur 
réservation) pour déguster les mets et spécialités de la région 
à base de produits locaux : cerf, tazard, mahi mahi etc.

En plus de son accueil chaleureux, le Relais de Golone 
propose aussi un service de taxi boat pour ceux et celles qui 
souhaitent sillonner les mers du Grand Nord et découvrir les 
îlots alentours dont l’îlot Tiambouene (connu pour sa lagune 
de sable blanc et eaux immaculées). Vous y passerez une 
journée complète en mode farniente et palme, masque, tuba 
pour plonger au cœur d’une richesse sous-marine. 

Pour des séjours en toute tranquillité loin du tumulte de la 
ville au relais de Golone ! 

bienvenue sur la  
presqu’île de Golone

Tarifs
 Hébergement

• Bungalow : 6 490 CFP / nuit base 2 personnes

 Camping
•  1 000 CFP / tente / nuit

 Table d’hôte*

 

• Petit déjeuner : 1 200 CFP / personne
• Repas complet (entrée / plat / dessert) : 3 200 CFP / personne

*Uniquement sur Réservation.

 Activité
Taxi boat vers les îlots de Poum : 5 000 CFP / personne

Bonjour  
Boshu
Merci beaucoup  
Ole hâk
Au revoir  
A perui
Comment ça va ?  
I ka sho ?
Oui   
Elo
Non   
ayai
Non merci  
Ayai na ole
Manger 
Khuuwo
Dormir 
Mâgo
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