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POINT DE VUE DE LA
POULE DE HIENGHÈNE
ET DU SPHYNX

Se laver régulièrement
les mains avec du
savon ou une solution
hydroalcoolique

1 MÈTRE

Respecter 1 M
de distance avec le
port du masque

2 MÈTRES

Respecter 2 M de
distance si le port du
masque est impossible et
uniquement en extérieur

VILLAGE DE
HIENGHÈNE

DER

210mm

VOLET
I N barrièreS
T.
Les Gestes

GÎTE
Houlo-Men
COUV

Réservation :
Contactez Jean-Yves Poadjaoo,
Tribu de Ouanpoués, Hienghène :
839 162 ou 532 487
houlomengite@gmail.com
Gîte Houlo-Men
ou l’Office de tourisme de Hienghène :
424 357

Éviter de se toucher
le visage

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir
jetable

Se dire bonjour
sans se serrer
la main

Ouvrir les fenêtres
et aérer les pièces

97mm

À jeter
immédiatement
après usage

accueiloth@mairie-hienghene.nc

www.tourismeprovincenord.nc
100mm

100mm

Tarifs
Hébergement
• Bungalow* = à partir de 8 500 CFP / nuit base 2 personnes
1 500 CFP / personne supplémentaire
*(Couvertures, oreillers, draps et serviettes de bain fournis)

Table d’hôte
• Petit-déjeuner = à partir de 850 CFP / personne
• Repas menu complet = à partir de 2 000 CFP / personne
• Menu Bougna = à partir de 2 500 CFP / personne

I N T.

I N T.
Bienvenue
KOâ huré mhénô
Bonjour
BOSU

Jean-Yves Poadjaoo et sa famille vous
accueillent au gîte Houlo Men à la tribu de
Ouanpouès.

Merci beaucoup
Hole bwari
Au revoir
OOi

Face à l’ilot Thigit , vous séjournerez dans des bungalows (
chacun équipé d’un réfrigérateur, d’une salle de bain avec
eau chaude, d’un lit double et d’un lit superposé) pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes.

Comment ça va ?
Hôbee
Oui
ôô

À l’entrée du gîte, profitez d’un moment gustatif en bord
de mer pour découvrir les saveurs de la région au gré de
la table d’hôte proposée par le gîte. Par ailleurs, vous serez
idéalement situés pour découvrir Hienghène et ses environs
au gré des randonnées pédestres en accès libre ou encore
la cascade de Tao pour des moments en toute fraîcheur.
Sur demande et uniquement guidé par le clan, vous pouvez
aussi découvrir la tribu de Ouanpouès au gré d’une balade,
de découverte des champs vivriers, de l’initiation à la pêche
à l’épervier ou au tressage,
100mm

LEXIQUE

bienvenue
I N T.
en tribu

210mm

(Petit déjeuner de 7h à 9h et dîner à 19h30)

Non
Koi
Non merci
koi hole
Manger
hwiaman

100mm

97mm

Dormir
khôuleeng

