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Réservation :

Contactez M Berteaux Michael :

 833 759   
 mickymouche@gmail.com

 Micky Mouche 

Micky 
Mouche 

PWËBUU
(POUEMBOUT)

Les Gestes barrièreS

du village03min

02km
de route

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

PÊCHE À LA MOUCHE 
STATION SHELL 

DE POUEMBOUT
2 KM

LYCÉE MICHEL ROCARD

VILLAGE  
DE POUEMBOUT

MICKY MOUCHE
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Pêche à la mouche avec Micky Mouche 

Venez découvrir la pêche à la mouche et tenter d’approcher 
et de pêcher dans les eaux des rivières et bords de mer sur 
la zone VKP : des jungles perch, lapias, lochons.... Micky 
Mouche organise et accompagne vos sorties de pêche à la 
mouche ou à l’ultra léger, au calme et dans des décors de 
rêve et no-kill. 

Que vous soyez débutant ou confirmé, adulte ou enfant, 
optez pour une session pêche à la mouche avec Micky sur 
Pouembout et aux alentours avec matériel fourni. 

Pour des moments authentiques au bord des eaux. 

bienvenue
à Pouembout 

Tarifs*

 Pêche à la mouche 
• à partir de 16 000 CFP
(Réservation souhaitée la veille au plus tard.)

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


