Gîtes

Les 3 Boucles – Ferme de séjour (membre du réseau "Bienvenue
à la Ferme")

Gîte et table d'hôte
A Nakalé

En venant de Boulouparis, prendre la première route à droite après le panneau de Nakalé.

Continuer tout droit.
En venant de Thio village, prendre la 2ème route à gauche.

Le panneau de signalisation du gite les 3 boucles à l’entrée du village de Nakalé est en
cours de rénovation, pour vous diriger vers le gite en arrivant de Nouméa prenez la 1ère
à droite après le ralentisseur (voir bouche d’incendie sur votre gauche) :

Ouvert : Toute l'année sur réservation (sauf fêtes de fin d'année).
La ferme est située sur une propriété d'élevage bovin de 662 hectares.
Gîte : un chalet avec 2 pièces de 4 personnes (lit superposés), et un chalet pour 4 personnes,
ventilateurs, literie et draps fournis, sanitaires à l'extérieur.
Raymond, le père, organise des promenades à cheval dans les environs et sur ses terres
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tandis qu'Alain, le fils, reste aux fourneaux pour concocter ses petits plats à base de produits
locaux dont lui seul a le secret.
Table d’hôte : repas à la table de l'exploitant (sous forme de buffet). Plat unique du jour.
Possibilité de préparer un pique-nique.
Activités :
- Randonnées équestres conduites par un guide expérimenté (balades à l'heure, la
demi-journée et la journée). Plus d'infos au 44.51.13
- Randonnée pédestre au sein de la propriété
- Baignade du bétail

Prix HT
Nuitée
Repas
Petit déjeuner

à partir de 5.000 frs
prix base 4/pers
à partir de 3.000 frs (entrée,
prixplat,
par dessert.
pers.
prix hors boissons)
1.200 frs
prix par pers.

Renseignements et réservations : Alain Lacrose au 44 51 13 / 78 11 23
Balades équestres : Raymond Lacrose au 84 73 94
les3boucles@gmail.com

« Faut pas rêver »

Grand Borendy
4 bungalows de 5 lits (eau chaude et WC communs), 1 faré pour la cuisine à disposition équipé
de 3 fours et vaisselle.
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Possibilté de restauration sur réservation.

Prix : 7.000frs le bungalow (capacité 5 personnes).
Renseignements et réservations : Marceline Moindou au 44.52.21 / 76.31.33
m.moindou@live.fr

La Ferme de Thio
Chambres et table d'hôte

A la sortie du village (en direction de Canala); prendre à gauche, juste avant la station Shell.

Hébergement au sein de la propriété de l'exploitant (en chambres, dortoirs ou bungalows).

Renseignements et réservations : Nadège au 97.02.00
ou par mail à : la.ferme.thio@gmail.com
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