A PARTIR DE 199 € PAR ADULTE
4 Adultes minimum

REVEILLON AU CAMP CISAME
DU 31 Décembre au 01 Janvier 2016
2 jours ou 3 jours au choix

JOUR 1
09H00 : rendez-vous au débarcadère de Régina puis embarquement à bord d’une pirogue et navigation
jusqu’au Camp Cisame (1H30 de navigation).
En fin de matinée, arrivée sur le camp Cisame (présentation du site, installation hamac, etc.).
Un apéritif de bienvenue vous sera servi au camp.
Déjeuner typique sur le camp (boissons comprises).
15H30 : une petite marche sera proposée dans la forêt (900 m) pour rejoindre le fleuve un peu plus haut.
Descente du fleuve Approuague à la nage avec gilets (avec la surveillance d’une pirogue de sécurité).
Par la suite, votre guide vous proposera une initiation à l’orpaillage avec une battée.
Votre soirée de réveillon
Nous vous proposons une soirée festive avec DJ et soirée dansante !

Votre Menu de Réveillon
Apéritif :
Cochine / Acra de Morue / Boudin Créole
Boissons : Punch, jus de fruits, caipirinha, vins…

*****
salade Avocat crevette

*******
Poisson local grillé accompagné de légumes pays

*****
Sorbet Maison
Boissons comprises (champagne, jus locaux, vins, caipirinha…)

A PARTIR DE 199 € PAR ADULTE
4 Adultes minimum
JOUR 2
Petit déjeuner au camp.
Repos pour récupérer de la soirée !
Ou temps libre pour la lève tôt pour profiter des infrastructures du camp.
10H00 : Départ à pied sur un sentier forestier (marche de 2 heures maximum layon botanique).
Pendant cette promenade, un guide local spécialiste vous accompagnera et vous expliquera la faune, la flore et
les plantes médicinales.
12H30 : Déjeuner typique sur le camp boissons comprises.
15H30 : départ en pirogue des personnes qui restent 2 jours sur le camp pour rejoindre Régina.
Les personnes qui restent 3 jours sur le camp vont continuer les activités.
Avec votre guide vous irez sur le fleuve pour poser les filets et trappes à Aimara (pêche aux poissons).
Après la pause des filets, nous vous proposons une ballade nocturne en forêt (prévoir une lampe de poche) pour
découvrir l’atmosphère et les animaux de la nuit.
19H00 : apéritif dans le carbet Palabre et diner typique au camp boissons comprises
Nuit en hamac.

JOUR 3
Pour les lèvent tôt, avant le petit déjeuner, relevage du filet et des trappes Aimara.
7H30 : petit déjeuner au camp.
11H00 : préparation et départ en pirogue pour un pique-nique sur les berges de l'Approuague
12H00 : Apéritif
13H00 : déjeuner
14H00 : retour au camp CISAME
15H30 : départ en pirogue pour Régina

Equipement conseillé sur le camp
T-shirts - shorts - pantalon ou survêtement pour la nuit – chaussures de marche fermé pour la ballade en forêt chaussettes - maillot de bain- serviette - chapeau - imperméable - crème solaire - lampe de poche – trousse
de toilettes.

Remarque :
Nuit en carbets Hamac (les hamacs, couvertures et moustiquaires sont fournis)
Il n’y a pas de stations essences sur la route de Régina, il faut prévoir le plein avant votre départ !!

PRESTATION

TARIF EN € PP

Tarif par adulte 2 jours / 1 nuit
Tarif par enfant jusqu’à 10 ans inclus 2 jours / 1 nuit
Tarif par adulte 3 jours / 2 nuits
Tarif par enfant jusqu’à 10 ans inclus 3 jours / 2 nuits

199 €
99 €
269 €
135 €

CARBET VIP (privatif avec 1 grand lit et sanitaires privés)
Tarif par adulte 2 jours / 1 nuit
Tarif par enfant jusqu’à 10 ans inclus 2 jours / 1 nuit
Tarif par adulte 3 jours / 2 nuits
Tarif par enfant jusqu’à 10 ans inclus 3 jours / 2 nuits

290 €
120 €
380 €
155 €

