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www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :
 

Contactez Marie-Claude GAUZERE :

 469 569 ou 892 949

 paddockboutana@mls.nc

Pour un séjour 
en mode 
broussard 
en toute 
tranquillité ! 

de route20km

du village30min

PADDOCK
DE LA BOUTANA

BIENVENUE AU

PWËBUU
(POUEMBOUT)

PADDOCK DE LA BOUTANA

VILLAGE  
POUEMBOUT 20 KM
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Sur la route du Lycée Agricole, dès que vous 
arrivez à une intersection, il vous faudra 
emprunter une piste sur votre droite et 
parcourir près de 12 kilomètres pour arriver  
au lieu-dit « La Boutana ». 

Indiqué par un grand panneau blanc « BG4 à droite », vous 
voilà à l’entrée de la propriété du Paddock de la Boutana. 
Au milieu de nulle part, vous découvrirez une maison de 
style néo-zélandaise construite au milieu d’un écrin de 
verdure. Ici, le Paddock de la Boutana vous propose des 
hébergements dans des chambres ou dans un chalet. 

Adhérent au réseau Bienvenue à la Ferme, vous aurez 
la possibilité de déguster des plats concoctés par Marie-
Claude, gérante du Paddock de la Boutana et par la même, 
observer des cerfs sur sa propriété. 

Pour une évasion broussarde tranquille en famille, entre 
amis ou en couple, loin du tumulte de la vie citadine, le 
Paddock de la Boutana saura vous séduire.

bienvenue à 
la Boutana

Tarifs
 Hébergement

Chambre d’hôte

•  Forfait (comprenant nuitée, dîner, PDJ et sortie de nuit pour 
les cerfs) : 9 800 CFP / personne et 5 500 CFP / enfant  
de – 12 ans

* 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


