
tribu
PALADJE

ACCUEIL EN 

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Pauline ou Davina MAEPAS,

Tribu de Tiendanite, Hienghène :

 853 014 ou 955 478

ou l’Office de Tourisme de Hienghène :

 424 357

  accueiloth@mairie-hienghene.nc

HYEHEN 
(HIENGHÈNE)PONT

ACCUEIL EN TRIBU 
« PALADJE »

TIENDANITE

TENDO

12
 K

M

4 K
M

LES ROCHES  
DE LINDÉRALIQUE

OFFICE DE TOURISME
DE HIENGHÈNE

POINT DE VUE DE LA 
POULE DE HIENGHÈNE

du village20km

de route40min

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



bienvenue 
en tribu
Situé à 40 minutes du village de Hyehen 
(Hienghène), l’accueil en tribu « PALADJE »  
vous invite à la découverte de la vallée de 
Tiendanite.

Pauline et Davina vous accueillent autour de repas 
traditionnels, des produits authentiques issus de produits 
de la terre et de la rivière. Vous y découvrirez des mets et 
partagerez des savoir-faire culinaires et traditionnels.

Pour une immersion complète, laissez-vous tenter par le 
quotidien de la vie en tribu au travers de la pêche aux 
crevettes à la sagaie, la confection de paniers en feuille de 
cocotier, et de la découverte de lieu chargé d’histoire !

Tarifs
 Chalet
Chalet de 2 chambres pouvant accueillir 4 personnes 
maximum par chambre.

• 4 200 CFP / base 2 personnes 
• 1 000 CFP / personne supplémentaire

 Camping disponible
• 500 CFP / personne

 Table d’hôte
• Petit-déjeuner : 850 CFP / personne 
• Repas complet : 2 000 CFP / personne 
• Repas traditionnel (Bougna) : 2 500 CFP / personne

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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