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L’OASIS DE 
WAYAATH

ACCUEIL EN TRIBU 

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Laura BOYA, 
Tribu de Wan Deuc (Bas-Coulna), Hienghène :

 471 525 ou 893 168 

ou l’Office de Tourisme de Hienghène :

 424 357

  accueiloth@mairie-hienghene.nc

PONT

L’OASIS DE 
WAYAATH

LA OUAIEME

TENDO

BAS-COULNA

TIENDANITE

11 KM

11 KM

12
 KM

HYEHEN 
(HIENGHÈNE)

OFFICE DE TOURISME
DE HIENGHÈNE

du village35km

de route1h00

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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Après 1 heure de piste, vous ressentirez le 
besoin d’une halte, d’un moment de répit.  
C’est à ce moment que vous accueillera à bras 
ouverts, Laura au sein de l’Oasis de Wayaath 
à la tribu de Bas-Coulna (WAN DEUC en 
langue). Cette oasis permet aux amateurs de 
découverte « Outdoors » de faire une pause, 
se désaltérer et se restaurer, dans une zone 
de végétation isolée dans l’une des grandes et 
profondes vallées de Hienghène. 

Cet havre de paix vous permettra d’observer la communion 
entre la nature et l’être humain. Laura vous fera découvrir une 
cuisine traditionnelle avec les ingrédients généreusement 
offert par la nature (chasse, culture et pêche). 

Aux détours de ces découvertes culinaires et gastronomiques, 
Laura vous permettra de profiter de visites guidées des 
champs, d’un moment de pêche à la crevette, d’un atelier 
tressage et de verdoyantes randonnées pédestres.

bienvenue 
en tribu Bienvenue  

Koâ huré mhénô
Bonjour  
Bosu
Merci beaucoup  
Hole bwari
Au revoir  
Ooi
Comment ça va  
Hôbee
Oui   
ôô
Non   
Koi
Non merci  
Koi hole
Manger 
Hwiaman
Dormir 
Khôuleeng
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Tarifs*

 Faré / dortoir 
Matelas au sol (draps et couvertures fournis) 

• 1 800 CFP / personne / nuit

 Camping 
• 1 000 CFP / personne / nuit 

 Restauration 
• Petit-déjeuner : 850 CFP / personne 
• Repas complet : 2 100 CFP / personne 
•  Bougna (sur commande) : 2 500 CFP / personne

 Activités 
• Visite guidée des champs : 1 000 CFP / personne 
• Atelier tressage : 1 000 CFP / personne 
• Pêche à la crevette : 2 000 CFP / groupe

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


