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Réservation :
Contactez Cyrielle et Olivier Bertholom :

 769 804  ou 479 457
 gitedukoniambo@gmail.com 
 Le Gîte du Koniambo “VOH”
 https://fr.gitedukoniambo.nc

USINE KNS

VOH

STATION

koniambo
GÎTE DU

de la mairie5,5 km

de route depuis 
la mairie

6min

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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«Un gîte pas comme les autres », sur la 
commune de Voh, votre étape détente et 
confort au cœur de la côte ouest.

Situé à 10 minutes du célèbre “Cœur de Voh”, à 3 kilomètres 
après l’usine de Vavouto (en allant vers le Nord sur votre 
droite), le gîte est construit dans un écrin de verdure au 
pied du massif du Koniambo. La structure vous propose 
des bungalows tout confort : terrasse privée, douche à 
l’italienne, réfrigérateur, micro-onde, kitchenette, télévision, 
climatisé, wifi gratuite, dont certains peuvent accueillir 
jusqu’à 8 personnes. Vous apprécierez le confort de son 
hébergement et le calme de son environnement. 

Pour les plus petits comme les plus grands, le gîte ouvre sa 
ferme à sa clientèle en proposant « la visite de la fermette 
» : Chèvres, poules, lapins ... ou encore une petite balade à 
poney.  

Vous aurez aussi la possibilité de vous balader, baigner 
au bord de la rivière ou encore de profiter du terrain de 
pétanque. Enfin pour marquer votre séjour au gîte, n’hésitez 
pas à passer à la boutique souvenir où vous trouverez 
artisanat, goodies… 

Ne manquez pas de goûter la cuisine de votre hôte Cyrielle, 
faite d’influences calédoniennes, à base de produits 
locaux frais de saison, mariés aux produits de la terre et 
de la mer, chassés, pêchés, ou élevés par son mari Olivier. 
Restauration sur réservation (24h à l’avance)

Un endroit paisible et où le calme règne en toute quiétude 
dans la “Brousse Calédonienne”. Un gîte qui rime avec : 
confort, modernité et respect de l’environnement.

Reservation en ligne possible via le site internet. 

bienvenue au  
gîte du koniambo

Tarifs*

 Hébergement 
BUNGALOW “NATURE”  :  
 (1 à 6 personnes) 11 000 CFP/ 1 à 2 personne

BUNGALOW “ZEN”  :  
 (1 à 5 personnes) 11 000 CFP/ 1 à 2 personne

BUNGALOW “TOUR DU MONDE”  :  
 (1 à 8 personnes) 12 000 CFP/ 1 à 2 personne

BUNGALOW “RÉCIF”  :  
 (1 à 2 personnes) 9 000 CFP/ 1 à 2 personne

BUNGALOW “BROUSSARD”  :  
 (1 à 2 personnes) 9 000 CFP/ 1 à 2 personne

BUNGALOW “SUMMER”  :  
 (1  personne) 7 500 CFP

Personne supplémentaire : 2 600 CFP par nuit dans la 
limite des places disponibles dans les bungalows :  
« Nature », « Zen » et « Tour du monde ».  Les enfants de 
moins de 2 ans sont accueillis gratuitement et un lit bébé 
avec les draps, peut être installé sur demande (1 000 CFP).

 Restauration 
(sur réservation 24h à l’avance)

PETIT-DÉJEUNER :  
Continental : 1 500 CFP / adulte, 900 CFP/ enfant -12 ans 
Americain : 2 500 CFP / adulte, 1 500 CFP/ enfant -12 ans

REPAS :  
2 300 CFP / personne

* Tarifs à jour sur le site : www.tourismeprovincenord.nc
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Hole na kove  
hun thalote
Bonjour 
bosu djawé
Merci beaucoup 
olé bwati / 
olé hopoene
Au revoir 
gaa holam
Comment ça va ?  
whabelegn
Oui  helong
Non  cica
Non merci 
cica hole / 
hole bwati
Manger 
hwiamane
Dormir  majit


