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Réservation :

Contactez Serra Zenkuro, 
Vallée de Névaho, Poindimié :

 428 024

PWÊÊDI WIIMÎÂ 
(POINDIMIÉ)

19 KM

PONT DE LA 
TCHAMBA

VILLAGE DE 
POINDIMIÉ

les ignames 
de Névaho

GÎTE

GÎTE LES IGNAMES 
DE NÉVAHOde 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



100mm

21
0m

m

100mm 97mm

I N T . I N T .I N T .
Niché dans la vallée de Névaho, le gîte les 
ignames de Névaho vous propose des séjours 
sur la côte océanienne dans des hébergements 
équipés ou en camping avec vue panoramique 
sur la Tchamba. 

Pour se rendre aux ignames de Névaho, il vous faudra 
emprunter une piste sur votre droite ( juste avant le pont du 
dit Tchamba). Comptez 5 minutes de route et remarquez un 
panneau d’indication avec la mention « Hébergement ».  
Ici, la structure vous propose 3 types d’hébergements selon 
ce que vous recherchez : 3 bungalows face à la rivière,  
2 chalets tout équipés avec vue panoramique entre terre et 
rivière et un grand espace camping.  

Lors de votre séjour aux ignames de Névaho, vous aurez 
aussi la possibilité de sillonner la rivière de la Tchamba au 
gré d’une balade en kayak, mis à disposition par Serra et 
Jean-Pierre, vos hôtes.  

Pour des séjours en toute tranquillité et des moments à 
partager entre amis ou en famille dans la vallée de Névaho, 
le gîte « Les Ignames de   » vous tend les bras ! 

bienvenue 
dans la vallée 
de Névaho
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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 

Tarifs
 Hébergement

• Bungalow : 7 000 CFP / nuit

•   Chalet côté vallée : 13 000 CFP / nuit

 Camping
• 1 000 CFP / tente et 300 CFP / personne / nuit

 Activité
•  Location de kayak : à partir de 1 500 CFP / personne


