249 € PAR ADULTE
124 € PAR ENFANT DE MOINS DE 10 ans
GRATUIT JUSQU'A 3 ANS

CAMP CISAME
« WEEK END DE PAQUES »
DU 4 AU 6 AVRIL 2015 et DU 23 AU 25 MAI 2015
3 Jours / 2 nuits

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.
En fin d’après-midi apéritif et explication de la préparation du bouillon d’Awara et aide à la préparation.
Dîner au camp avec soirée cocktail et culturelle (tambour et chant créole) suivi d’une soirée dansante.
Nuit en hamac.

JOUR 2
07H30 : Petit déjeuner au camp.
09H00 : 2 activités seront proposées au choix :
Fin de la préparation du bouillon d’Awara
Vous participerez à la dernière étape de la préparation du traditionnel bouillon d’Awara.
*pas d’initiation et préparation le week-end du 24 au 25 mai 2015
Randonnée pédestre en forêt
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.
Retour au camp ou un apéritif sera servi
12H00 : déjeuner (dégustation du bouillon d’Awara préparé sur place).
Après midi détente.
Dîner au camp avec soirée cocktail et culturelle (tambour et chant créole) suivi d’une soirée dansante.
Nuit en hamac.
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JOUR 3
07H30 : Petit déjeuner au camp.
9h : départ en pirogue, balade en forêt, pique nique sur un îlet et possibilité de baignade.
15H30 : départ du camp en pirogue, retour sur Régina.
17H00 : arrivée sur Régina.

Equipement conseillé sur le camp
T-shirts - shorts - pantalon ou survêtement pour la nuit – chaussures de marche fermées - chaussettes - maillot
de bain- serviette - chapeau - imperméable - crème solaire - lampe de poche – trousse de toilettes. Nuit en
carbets Hamac (les hamacs, couvertures et moustiquaires sont fournis)
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