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BALADES EN MER

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Bruno BOUAOUI, 
Tribu de Lindéralique, Hienghène :

 900 924 ou 457 316 
  houleyodaalik@gmail.com

ou l’Office de Tourisme de Hienghène :

 424 357

  accueiloth@mairie-hienghene.nc
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GOA MA BWARHAT

POINT DE VUE
POULE DE HIENGHENE
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HYEHEN 
(HIENGHÈNE)

TAXI BOAT
DAALIK
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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



Au départ de la marina du village de 
Hienghène, vous pourrez voguer sur la 
Hienghène ou la Tanghène, admirer la Poule & 
le Sphynx, les roches de Lindéralique… 

Bruno, capitaine du « HOULEYO »,  est un marin aguérri 
et un passionné de la mer. Il vous fera découvrir la région 
de Hienghène et ses îlots à bord de son « Stabicraft » 
entièrement équipé. Bruno vous proposera également un 
large choix de balades selon vos envies, pour découvrir 
depuis la mer la commune de Hienghène et ses tribus.

Bienvenue  
Koâ huré mhénô
Bonjour  
Bosu
Merci beaucoup  
Hole bwari
Au revoir  
Ooi
Comment ça va ?  
Hôbee
Oui   
ôô
Non   
Koi
Non merci  
Koi hole
Manger 
Hwiaman
Dormir 
Khôuleeng
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Tarifs*

 Les roches de Lindéralique 
Balade autour des roches de Lindéralique (1h30) 
• 4 000 CFP / pers. (à partir de 4 pers. et jusqu’à 10 pers.) 

 L’îlot Hiengabat 
Taxi Boat : 3h à 3h30 sur l’îlot Hiengabat

• 5 000 CFP / personne ( de 2 à 3 pers.) 
• 3 500 CFP / personne ( à partir de 4 pers.) 
• 2 500 CFP / personne ( à partir de 5 pers.)

 

 Demi journée sur îlot + repas
Minimum 4 personnes. 

• 7 000 CFP / personne 
• 5 000 CFP / enfant de 5 à 12 ans

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

Découvrez
le lagon


