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Réservation :

Relais Ouane Batch – Tribu de Colnett :

 42 47 92

  relaisdeouanebatch@gmail.com 

    Le Relais de Ouane Batch - 2019

VILLAGE DE 
POUÉBO

RELAIS  
OUANE BATCH

23 KM

TRIBU DE 
DIAHOUÉ

CASCADE DE 
COLNETT

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

de route23km

du village25min
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I N T . I N T .I N T .
À quelques pas de la cascade de Colnett,  
le relais Ouane Batch, un ecogîte familial, 
vous propose des hébergements en bungalows 
en bord de plage, chacun équipé d’une salle 
de bain privative et de deux lits doubles. 

Pour ceux qui souhaitent s’offrir un séjour en connexion 
avec la nature, des cabanes (équipées de lits et sans 
électricité) et des emplacements de camping sont mis  
à disposition. 
Le relais Ouane Batch propose aussi sa table d’hôte 
(uniquement sur réservation) pour vous partager leur 
passion pour les produits locaux et vous faire découvrir les 
mets de la région : viande de cerf, de cochon, du thon,  
du mahi mahi accompagnés d’ignames, de taro ou encore 
de manioc. Il est également possible de visiter des champs.

Profitez de sa boutique pour découvrir des produits 
artisanaux et cosmétiques faits maison : l’huile de coco, 
savon, déodorant, confitures. Vous trouverez aussi en vente 
des vanneries et des sculptures faites par les mamans 
et papas des tribus. Ce parcours se terminera par une 
plantation d’un arbre endémique.

bienvenue 
au relais 
Ouane Batch

Tarifs*

 Hébergement 
•  Bungalow :  

6 800 CFP / nuit base 2 personnes  
8 400 CFP / nuit base 3 personnes 
10 000 CFP / nuit base 4 personnes  
1 600 CFP / personne supplémentaire

•  Cabane :  
4 800 CFP / nuit base 2 personnes  
6 400 CFP / nuit base 3 personnes  
8 000 CFP / nuit base 4 personnes 
1 600 CFP / personne supplémentaire

 Camping
• 1 300 CFP / personne / nuit

 Restauration 
 
Petit déjeuner : 
• 900 CFP / personne 
 
 Déjeuner : 
• à partir de 2 200 CFP / adulte et 1 500 CFP menu enfant 
de moins de 10 ans

Dîner : 
•  3 200 CFP / personne 
•  demi-tarif pour enfant de moins de 10 ans

* Tarifs à jour sur le site : www.tourismeprovincenord.nc
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(uniquement sur réservation)

Bienvenue Kop hêno
Bonjour Bosu
Merci beaucoup  
Hole kop
Au revoir Olaem
Comment ça va ?   
Sueve ? Kop
Oui  ôô
Non  hai
Non merci  
hai hole kop
Manger 
Huu (terme générique) 
Cani (quelque chose  
de consistant, du tubercule) 
Hwii (de la viande) 
kuuni (du fruit) 
Huli (de la canne à sucre)

Dormir Khêixa


