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Chez JULIE

ACCUEIL EN 

www.tourismeprovincenord.nc -  

Réservation :

Contactez Julie VAIADIMOIN, 
Tribu de Tendo, Hienghène :

 854 312

ou l’Office de Tourisme de Hienghène :

 424 357

  accueiloth@mairie-hienghene.nc

PONT

ACCUEIL EN TRIBU 
« CHEZ JULIE » HIENGHÈNE

LA OUAIEME

TRIBU DE 
TENDO

TRIBU DE 
TIENDANITE
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12 KM

HYEHEN 
(HIENGHÈNE)

OFFICE DE TOURISME
DE HIENGHÈNE

du village24km

de route45min

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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Adossé aux flans de montagne, le long de 
la vallée de Hienghène, c’est après 24km et 
45 minutes d’une piste bordée d’une forêt 
de grands kaoris, de palmiers endémiques 
et de fougères arborescentes que Julie, vous 
accueillera au sein de La tribu de Tendo.  
 
C’est dans cet accueil en plein cœur de la tribu que Julie 
vous fera découvrir une cuisine traditionnelle authentique 
aux rythmes des saisons, composée de cochon sauvage, 
cerf, crevettes de creek, légumes du jardin familial et fruits 
locaux. Vous aurez également la possibilité de visiter le 
jardin familial et ses abords.

Aux détours de ces rencontres culinaires et gastronomiques, 
découvrez le quotidien de Julie au gré de ses activités : 
la pêche aux crevettes, de l’initiation au tressage, la visite 
de ses champs ou encore la torréfaction de café. Des 
expériences à vivre en tribu !

bienvenue 
en tribu

Tarifs
 Hébergement

Case traditionnelle (draps et couvertures fournis)

• 3 500 CFP / base 2 personnes 
• ½ Tarifs pour - de 12 ans

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

 Activités
• Visites guidées des champs vivriers : 2 000 CFP / groupe 
• Pêche à la crevette : 2 000 CFP / groupe 
• Atelier tressage / vannerie : 2 000 CFP / groupe 
• Randonnées pédestres : 2 000 CFP / personne
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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


