
199 € par personne 
  

COULEURS AMAZONE  
ZI Terca - CC Family Plaza - 97351 - Matoury 
 Tel : 05 94 28 70 00 / FAX : 05 94 28 70 01 

www.couleursamazone.fr / e-mail : info@couleursamazone.fr 

 CAMP CISAME – « ARTS - CULTURE ET TRADITIONS » 

2 Jours / 1 nuit 

27 au 28 Septembre 2014 
 

 

 

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 traditionnelle Amérindien vous sera servi dans le carbet  Palabre : le  cachiri. 
Déjeuner typique sur le camp, boissons comprises (Repas traditionnel de jus de manioc et cassave). 
 
14H30 : différents ateliers vous seront proposés pour vous initier à la culture Amérindienne et Bushinengué. 
(Atelier art Tembé, danses traditionnelles). 
En fin d’après midi apéritif, diner (boissons comprises) et nuit en hamac sur le Camp. 
Soirée comte. 
 

JOUR 2  
 
07H30 : petit déjeuner. 
Poursuite des ateliers culturels sur la journée (Atelier art Tembé, gravue sur calebasse,). 
Apéritif et déjeuner typique sur le camp, boissons comprises. 
15H30 : retour sur Régina en pirogue  

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 essence sur la route de Ré gina, il faut prévoir le plein avant votre départ. 
 

PRESTATION TARIF EN € PP 
Tarif par adulte 199 € 
Tarif par enfant de 4 à 10 ans inclus  100 € 
De 0 à 3 ans GRATUIT 

 
 

 


