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Réservation :

Contactez Stanislas Mazens :

 835 629

 stanmaz@live.fr 

 Auberge Timay Evasion
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AUBERGE

de la mairie800 m
de route depuis 
la mairie

2min

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

AUBERGE TIMAY ÉVASION

MAIRIE
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I N T . I N T .I N T .En plein cœur du village de Tuo Cèmuhî (Touho), 
prenez le petit chemin situé à quelques mètres 
de la mairie (en allant vers le Nord sur votre 
droite) menant à la marina, l’auberge « Timay 
Evasion » se trouve au bout de ce chemin.

Situé dans un cadre en bord du littoral, l’auberge vous 
propose un lieu convivial à vivre entre amis ou en famille.

Vous aurez le choix en terme d’hébergement, entre chambre 
dortoir, chambre individuelle et camping. Possibilité de 
privatiser l’auberge.

Vous partagerez les deux cuisines toutes équipées avec les 
autres convives, des coins détente et barbecue sont à votre 
disposition. Pour celles et ceux qui veulent déguster une 
cuisine calédonienne à base de produits locaux, vous pouvez 
directement nous contacter sur le 83 56 29 pour commander 
vos plateaux repas. 

Nous pouvons également vous conseiller sur les différentes 
activités à découvrir aux alentours et ainsi profiter de notre 
belle commune.

Un agréable moment de détente “les pieds dans l’eau”.

bienvenue 
à l’auberge

Tarifs*

 Hébergement 
CHAMBRE DORTOIR :  
2 500 CFP / lit simple

CHAMBRE STANDARD  : 
6 000 CFP (base 2 personnes)
7 500 CFP (base 3 personnes)

CHAMBRE DOUBLE :  
6 000 CFP (base 2 personnes)

CHAMBRE FAMILIALE : 
8 000 CFP (1 à 3 personnes) 
9 000 CFP (base 4 personnes)
10 000 CFP (base 5 personnes)

CAMPING : 
1 500 CFP / personne / nuit

 Restauration 

PETIT-DÉJEUNER :  
1 500 CFP / personne

REPAS :  
À partir de 2 000 CFP / personne

* Tarifs à jour sur le site : www.tourismeprovincenord.nc
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EBienvenue  
waé à bwö tuiè
Bonjour  
BOcù
Merci beaucoup  
olé mè ùbwö
Au revoir  
olèè
Comment ça va ?  
öté waé ?
Oui   
éà
Non   
ûhû
Non merci  
ûhû olé
Manger 
wi-nââdo
Dormir 
pvùlùta


