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Réservation :

Contactez Nicole Leroy :

 522 372 

 479 048 

  gitechezalcidenicole@gmail.com

 Gîte Chez Alcide et Nicole

gîte 
Chez 
Alcide 
et Nicole

NIXÜMWÂÄK 
(KOUMAC)

Les Gestes barrièreS

de la mairie17min

de route18,3km

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

AÉROPORT 
DE KOUMAC

18,3 KM

ROCHES 
NOTRE-DAME

VILLAGE  
DE KOUMAC

ENTRÉE DU GÎTE CHEZ 
ALCIDE ET NICOLE
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À moins de 20 minutes depuis le village de 
Nixumwââk (Koumac), roulez en direction de 
Poum. Arrivé à une intersection, prendre sur 
votre droite en direction de Pweevo (Pouébo) 
et comptez 10 minutes de piste, en passant par 
les roches de Notre Dame (une petite balade 
à faire). Vous remarquerez une entrée en terre 
sur votre gauche, il vous faudra traverser un 
petit passage à gué et vous y êtes Chez Alcide 
et Nicole.

C’est depuis leur propriété qu’Alcide et Nicole vous 
propose son gîte rural avec un large choix en hébergement. 
Deux bungalows tout équipés situés sur les hauteurs de 
la propriété, une chambre d’hôtes au sein de la maison 
familiale et un camping nommé « Victor » (nom du petit fils 
d’Alcide et Nicole), niché au cœur d’une forêt ombragée en 
bord d’un creek sablé de la Néhoué.  

Nicole, la maîtresse des lieux, propose une table d’hôte à 
base de produits du terroir aux douceurs et aux multiples 
saveurs du Grand Nord. Elle sait également faire plaisir 
à vos papilles à travers du miel, des bonbons coco, de la 
confiture…dont vous avez la possibilité de commander.

« Chez Alcide et Nicole » c’est aussi des balades à pied ou 
en VTT à la découverte d’une végétation luxuriante, des 
roches karstiques et la faune, les gardiens de ce lieu. Pour 
les amateurs d’escalade, Nicole et des professionnels ont 
créé des parcours en pleine nature, émotions assurées.

Osez l’aventure à la Haute Néhoué. 

bienvenue 
à la haute 
néhoué

Tarifs*

 Hébergement

• Bungalow : 6 500 CFP / 2 personnes / nuit
(1 500 CFP / personne supplémentaire)

• Chambre d’hôte : 5 000 CFP / 2 personnes / nuit

 Camping
• À partir de 1 500 CFP / tente / nuit

Emplacement pique-nique en journée :

•  300 CFP / adulte
• 150 CFP / enfant de 3 à 12 ans
• 1 000 CFP / faré

 Table d’hôte
• Repas complet : 3 000 CFP / personne 

 Activités
Dès votre arrivée, contactez Nicole et réservez vos activités  
pour le séjour :

• Randonnée libre : 500 CFP / personne

• Droit d’entrée 250 CFP / personne 

Randonnée guidée : 

• Petite : 1 000 FCP / personne 
(1h30-2h00)  

• Moyenne : 1 500 CFP / personne 
(2h00-2h30) 

• Grande : 2 000 CFP / personne 
(4h00-5h00, 2 parcours au choix) 

• Enfants - de 10ans : Gratuit

Accès au site : Pique-nique : 500 CFP / voiture

Pour la balade en VTT et l’escalade voir directement avec 
Nicole (sous votre responsabilité). 

* 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
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Non merci  
ayaî olé
Manger 
kouo
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