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Réservation :

Contactez Frédéric Simard :

 70 15 11 ou 80 75 15

  tiakanfishing@outlook.fr 

Prenez le large 
avec Tiakan 
Fishing pour 
des moments 
sportifs et 
conviviaux. 

de route8km

du village15min

bateau avec
TIAKAN FISHING

JOURNÉE EN 

PWÄRÄIRIWA
(PONÉRIHOUEN)

8 KM

VILLAGE DE PONÉRIHOUEN

CAMPING DE TIAKAN

PONT EIFFEL

TIAKAN FISHING
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I N T . I N T .I N T .C’est à proximité du camping de Tiakan que 
Fred de Tiakan Fishing vous propose une 
journée en mer, au large de Ponérihouen ou à 
l’embouchure du fleuve « La Pwäräiriwa ».

Pour les passionnés ou amateurs de l’hameçon, cette 
sortie vous permettra de pratiquer différentes techniques 
de pêche (à la traîne, aux jiggs ou encore à la dérive) pour 
varier les plaisirs. Réputée pour son lagon, la côte Est abrite 
d’innombrables poissons que vous aurez la possibilité de 
pêcher : mahi-mahi, wahous, thons jaunes, thazards ou 
encore marlins.

De la découverte à la pêche intensive, dépaysement et 
sensations exceptionnelles seront au rendez-vous avec des 
combats hors normes en perspective.

Pour des moments de farniente loin du tumulte de la ville, 
Tiakan Fishing propose aussi un service de taxi-boat sur les 
îlots aux alentours : îlot Tibarama, îlot Baye, îlot Bois de Fer 
ou îlot Kateu.

Tiakan Fishing vous propose aussi de découvrir, au gré 
d’une visite guidée avec le skipper, l’embouchure du fleuve 
Pawäräiriwa, son pont Eiffel et la rivière « La Tchamba » avec 
son pont le plus long de  Calédonie. Apéro servi en rivière.

bienvenue sur 
PWÄRÄIRIWA

Tarifs
 Pêche au gros

• 50 000 CFP / journée base 2 pêcheurs  
• 60 000 CFP / journée base 3 pêcheurs  
• 75 000 CFP / journée base 4 pêcheurs  
• 5 000 CFP / personne (non pêcheur)

Inclus le matériel de pêche (cannes, leurres et appâts)  
avec boissons (eau et jus)

 Taxi Boat
•  Îlot Tibarama : 3 000 CFP / pers. et 1 500 CFP / enfant de -12 ans
•  Îlot Baye : 4 000 CFP / pers. et 2 000 CFP / enfant de -12 ans 
•  Îlot Bois de fer : 5 000 CFP / pers. et 2 500 CFP / enfant de -12 ans 
•  Îlot Kateu : 7 000 CFP / pers. et 3 000 CFP / enfant de -12 ans

Gratuit pour les moins de 5 ans

 Circuit découverte en bateau
• 3 000 CFP / pers. et 1 500 CFP / enfant de -12 ans

Gratuit pour les moins de 5 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


