Bivouac 100 % Forêt Tropicale
2020 – 2021
C’est 2 jours d’Aventure :
Randonnées et bivouac sur les traces des Flibustiers

1 nuit en Hamac
170 € par personne
Accueil garanti à partir de 2 personnes

Jour

Descriptif
Bivouac 100% Forêt Tropicale

Jour 1

Le massif de la Basse Terre comporte de nombreuses
cascades et bassins dans un milieu dense et humide, la
forêt tropicale. Après avoir sillonné les traces entre
arbres majestueux, fougères arborescentes, lianes et
épiphytes vous découvrirez ses merveilles de la nature.
Karukéra "L'île aux belles eaux" vous révélera ses
secrets.
Plongez dans le Grand Vert de cette forêt luxuriante
pour un BIVOUAC 100% FORET TROPICALE
Le soir, à la nuit tombée et après avoir mangé autour
d’un feu de bois vous vous endormirez dans un hamac,
bercé par le chant des grenouilles.
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Durée
Rando

Niveau
Moyen
environ
5 H 30

Jour

Descriptif

Jour 2

Bivouac en Forêt 100 % Nature
Au lever du jour, laissez-vous guider vers des
paysages grandioses aux couleurs éclatantes de Dame
Nature
Se laver à l'eau de pluie ou attendre la prochaine
rivière combien de gestes simples ferons-nous ?
Ecouter les alizées qui font vibrer les géants de la
forêt, entendre le chant des oiseaux, découvrir la
vanille, le café et le cacao dans des anciens jardins
créole.

Durée
Rando

Niveau
Moyen
environ
4 H 30

La formule comprend :
•
•
•
•

2 Randonnées encadrées par un professionnel de la montagne
Prêt du hamac & de la bâche
Le repas du soir du premier jour et petit déjeuner du deuxième jour
Transfert 4X4

Ne comprend pas :
• Billets d’avion vers la Guadeloupe
• Les boissons alcoolisées
• Votre équipement de randonnée
Tarif
170 € par personne.
Tarif groupe ou famille nous consulter.
N.B. : Le déroulement du bivouac est adapté selon besoins et conditions
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