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Réservation :
 

Contactez Marie-Claude GAUZERE, 
La Boutana, Pouembout :

 469 569 ou 892 949

 paddockboutana@mls.nc

de route20km

du village30min PADDOCK
DE LA BOUTANA

BIENVENUE AU

PWËBUU
(POUEMBOUT)

PADDOCK DE LA BOUTANA

VILLAGE  
POUEMBOUT

LYCÉE 
MICHEL 
ROCARD

VERS LA 
TRIBU DE 
PAOUTA

20 KM

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



100mm

21
0m

m

100mm 97mm

I N T . I N T .I N T .

Après être passé devant le lycée agricole 
de Pouembout et arrivé à une intersection, 
empruntez une piste sur votre droite. Comptez 
12 kilomètres de route pour arriver à  
“la Boutana”. 

Indiqué par un grand panneau blanc « BG4 » à droite, vous 
voilà à l’entrée de la propriété du Paddock de la Boutana. 
Au milieu de nulle part, vous découvrirez une maison de 
style néo-zélandaise construite au milieu d’un écrin de 
verdure. Ici, le Paddock de la Boutana vous propose des 
hébergements dans des chambres ou dans un chalet. 

Adhérent au réseau Bienvenue à la Ferme, vous aurez 
la possibilité de déguster des plats concoctés par Marie-
Claude, gérante du Paddock de la Boutana et par la même, 
observer des cerfs sur sa propriété. 

Pour une évasion broussarde tranquille en famille, entre 
amis ou en couple, loin du tumulte de la vie citadine, le 
Paddock de la Boutana saura vous séduire.

bienvenue à 
la Boutana

Tarifs*

 Hébergement
Chambre d’hôte

•  Forfait (comprenant nuitée, dîner, PDJ et sortie de nuit pour 
les cerfs) : 9 400 CFP / personne et 5 200 CFP / enfant  
de – 12 ans

* Tarifs à jour sur le site : www.tourismeprovincenord.nc
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mê bwèti
Bonjour 
bozou
Merci beaucoup 
olé bwëti
Au revoir 
dőrou ma 
wilou
Comment ça va ?  
wâdë te guè
Oui   
üü
Non   
bwa
Non merci  
bwa
Manger 
 ija
Dormir   
wou


