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www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Hugo Bouaoui 
Tribu de Lindéralique, Hienghène :

 427 051 / 533 732

  kwf.daralik@hotmail.com

ou l’Office de Tourisme de Hienghène :

 424 357

  accueiloth@mairie-hienghene.nc

KOUNE WE 
FOINBANON

PONT

HIENGHÈNE

5 KM

GÎTE« KOUNE WE 
FOINBANON »

ROCHES DE
LINDÉRALIQUE

COL GA WIVAEK

GÎTE

HYEHEN 
(HIENGHÈNE)

OFFICE DE TOURISME
DE HIENGHÈNE

POINT DE VUE DE LA 
POULE DE HIENGHÈNE

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

du village5km

de route10min
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Situé sur la Côte Est, à 70 km de Poindimié 
(vers le nord) et 60 km de Pouébo (vers le 
sud), au pied des roches de Lindéralique, dans 
une cocoteraie bordée par la plage, le gîte 
(chambre d’hôte) Koune Wé Foinbanon, vous 
accueille dans un cadre naturel et calme, face 
à la mer dans quatre bungalows confortables 
pour un séjour en famille, en couple ou seul.

Un spectacle unique vous attend, celui des longues plages 
de sables de la côte Est que surplombent les pentes ardues 
de la chaîne centrale.

Laissez vous guider par cette route arborée de cocotiers, 
de flamboyants qui vous mènera en quelques minutes 
seulement au village de Hienghène, où vous attendent 
également des sites aussi uniques que magnifiques. Vous 
y rencontrez la population et ses histoires ancestrales et 
contemporaines. 

Un dépaysement garanti et d’authentiques moments à 
partager en toute simplicité.

bienvenue 
en gîte

Tarifs*

 Hébergement

Bungalows** 
• 6 000 CFP / personne / nuit 
• 9 000 CFP / 4 personnes / nuit 
• 10 000 CFP / 5 personnes / nuit

**Draps et couvertures fournis 

 Activité
• Location de Kayak : 500 CFP / par heure

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

Bienvenue  
Kop hêno
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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