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Réservation :

Contactez Jade et Charly Ruel  :

 900 555   
 kejaon@gmail.com

 Kejaon

     https://kejaon.wordpress.com/

camping 
et gîte
kéjaon

PÛM 
(POUM)

Les Gestes barrièreS

du village20min

de route15km

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

15 KM

CAMPING 
BORA BORA

CAMPING ET GÎTE 
KEJAON
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« KÉJAON…gîte et camping, où le sable fait 
une baie ».

Accessibles par la route de Boat Pass, à 15 
km au nord du village de Poum, posé sur la 
courbe d’une plage de sable blanc, le gîte 
est parfaitement orienté pour contempler le 
coucher de soleil. 

Au pays des Nénémas, KÉJAON désigne « l’endroit où le 
sable tourne », s’accumule et finalement forme une baie. 
Ici, vous séjournerez en bungalows simples et confortables 
ou en camping familial. Vous ne disposeriez pas de 
frigo, ni de micro-onde car le gîte est en symbiose avec 
l’environnement naturel : délibérément adapté, mais surtout 
intégré à une nature préservée qui en fait un véritable havre 
de paix.

Pour un repas les pieds dans l’eau, la table d’hôte 
(uniquement sur réservation) vous permettra de tester 
des saveurs originales et locales en mode asiatique 
délicieusement préparé par la maitresse des lieux. Asseyez-
vous et profitez des teintes bleues de l’océan en dégustant 
de savoureux plats. 

Pour une escapade dans le Nord loin de tout, cette baie 
du bout du monde est le genre d’endroit où l’évasion est 
garantie : les eaux cristallines, les plages privées sous les 
cocotiers, les sunset en bord de mer…c’est cadeau !

En famille, entre amis, besoin d’une pause détente, le 
Kéjaon est l’endroit rêvé pour se relaxer !

bienvenue 
à kéjaon
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Tarifs*

 Hébergement
Bungalow en bois sur la plage ou sur la colline avec 
grande terrasse : 
• 9 500 CFP / 2 personnes / nuit
(1 500 CFP / personne supplémentaire & gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans.)

Bungalow bois rustique : 
• 6 000 CFP / 2 personnes / nuit
(1 500 CFP / personne supplémentaire & gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans.)

 Camping
Une grande tente safari avec faré sur la plage et grande 
terrasse (Capacité max de 5 personnes) :
• 9 500 CFP / 2 personnes / nuit
(1 500 CFP / personne supplémentaire & gratuit pour les enfants de 
moins de 5 ans.)

 Table d’hôte
Repas complet : 
• 3 900 CFP / personne
• 2 500 CFP / enfant -10 ans

Petit déjeuner : 
• 1000 CFP / personne 
• 500 CFP / enfant -10 ans 

 Activités
Kayak : 
• gratuit pour les résidents

Accessoires divers :
• boules de pétanque et quilles finlandaises

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

Bonjour  
Boshu
Merci beaucoup  
Ole hâk
Au revoir  
A perui
Comment ça va ?  
I ka sho ?
Oui   
Elo
Non   
ayai
Non merci  
Ayai na ole
Manger 
Khuuwo
Dormir 
Mâgo


