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Réservation :

Contactez Laurren et Henri Santino,  
à Koumac :

 756 388 ou 833 046

  gitelescigales.koumac@gmail.com

https://www.gitelescigales-koumac.com/ 

Gîte Les Cigales - Koumac

Point information de Koumac :

  427 842

  tourisme@mairie-koumac.nc 

GROTTES DE 
KOUMAC

AÉRODROME DE 
KOUMAC

VILLAGE DE  
KOUMAC

POINT DE VUE
DE LA CROIX

VERS GOMEN
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GÎTE LES CIGALES

GÎTE

de route4km

du village10min

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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I N T . I N T .I N T .
Situé à moins de 10 minutes depuis le village et 
proche des fameuses grottes de Koumac, Laurren 
et Henri vous accueillent dans leur grande 
propriété bordée de plaines sur lesquelles sont 
cultivés quelques produits agricoles. 

Avec le gîte les Cigales, vous séjournerez dans des 
bungalows meublés, tous équipés d’un coin cuisine et d’une 
terrasse avec vue sur leur propriété. 

Loin du tumulte de la ville, ces hébergements restent idéals 
pour les courts et longs séjours. 

Pour ceux qui le souhaitent et sur réservation, le gîte 
propose aussi sa table d’hôte à base de produits locaux 
issus de ses jardins ou des marchés. Un moment de 
convivialité et de partage que vous saurez apprécier en 
compagnie de Laurren et Henri. 

Aux alentours du gîte, plusieurs sites en accès libre sont 
à découvrir : les grottes de Koumac, la Vierge aux bons 
souhaits ou encore les roches de notre Dame (en direction 
de Ouégoa). 

bienvenue 
en gîte 

Tarifs*

 Hébergement
Bungalow
•  9 000 CFP* / nuit base 2 personnes
•  à partir de 1 500 CFP* / personne supplémentaire

*(Couvertures, oreillers, draps et serviettes de bain fournis)

 Camping
• 500 CPF / nuit par pers.

   Table d’hôte
 

• Petit-déjeuner : à partir de 1 100 CFP / personne

• Déjeuner ou dîner : à partir de 3 500 CFP / personne

Réservation minimum 24h à l’avance

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

Bonjour  
Bocü
Merci beaucoup  
olé hââ  
ma hââK
Au revoir  
olawem
Comment ça va ?  
ika mwé nâ
Oui   
élo
Non   
ayaî
Non merci  
ayaî olé
Manger 
kouo
Dormir 
Mâguo L
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