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Réservation :

Contactez Marco TONCHANE,  
Tribu de Mia 98 813 Canala :

 973 362
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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

CHEZ MARCO

ACCUEIL EN TRIBU



Niché sur les hauteurs de la cascade de Cïu à 6 
km du village de Canala, Marco vous accueille 
à la tribu de Mia. La vue panoramique offerte 
par cet accueil en tribu sur les baies de Nakety 
et de Canala, reste un endroit propice au 
repos et la contemplation de paysage chargé 
d’histoires.

C’est dans une ambiance amicale et familiale que Marco et 
sa famille vous accueilleront chez eux, en case traditionnelle 
ou en bungalow (draps et couvertures fournis).

Vous y trouverez une spécialité culinaire traditionnelle, qui 
émerveillera vos papilles, au détour de plats à base de 
produits des champs, du jardin, de la chasse (cerf, cochon, 
etc..) et de la pêche (crevette, etc..).

C’est un havre de paix pour ceux et celles qui souhaitent 
du repos, et du calme. L’endroit idéal pour partir à la 
découverte des secrets de la tribu, l’histoire de la commune. 

Laissez-vous tenter par le quotidien de la vie en tribu au 
travers de la pêche à la crevette de rivière, d’une balade 
dans les cultures et la découverte des savoirs en matière de 
vannerie (feuille de cocotier et/ou de pandanus, etc…).

bienvenue 
en tribu
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Tarifs*

 Hébergement
• Package (nuitée, repas et PDJ) : 5 000 CFP / personne 

 Activités
• Initiation à la pêche à la crevette : 1 000 CFP / personne 
• Tressage : 1 000 CFP / personne 
• Balade en forêt et dans les champs : 1 000 CFP / personne 

* Tarifs à jour sur le site : www.tourismeprovincenord.nc

Bonjour  
BOOSO Wîrî
Merci  
EI
Au revoir  
Tötaa Wîrî
Comment ça va ?  
XAi KÈÈ-RÈ?
Oui   
UÜ
Non   
SiÈ
Non merci  
EI, è wâ du nâ
Manger 
DA
Dormir 
MÈTÚSé


