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en fonction de la saison et aussi des petits métiers artisanaux tel que celui de forgeron. Arrivée à Antanambao pour 

un déjeuner préparée par l’association des femmes, puis dans l’après midi baignade et farniente au bord de la rivière 

Ambahatra. Dîner et nuit en gîte géré par les villageois d’Antanambao.

-   J.5: LUNDI 08 JUILLET 2013: ANTANAMBAO

Visite  matinale  de  la  coopérative  puis  des  pépinières  communautaires  mise  en  place  dans  le  cadre  du  projet 

d’agriculture durable Rain Forest Alliance. Des petits cacaoyers ainsi que des arbres destinés y ont été mis en pot par 

les paysans participant au programme. Il s’agit donc ici d’aller replanter ces futurs arbres sur le site protégé ainsi que 

dans  les  parcelles  de  cacao.  Travail  en  commun  avec  les  membres  du  CLB  qui  expliquent  en  même  temps 

l’importance  du  projet  face  à  l’érosion  des  sols  qui  sévit  dans  la  région.  Déjeuner  avec  les  membres  de  la 

coopérative, puis poursuite du travail de reboisement dans l’après midi. Dîner et nuit en gîte géré par les villageois 

d’Antanambao.

-   J.6: MARDI 09 JUILLET 2013: ANTANAMBAO / AMBOBAKA / AMBANJA

Marche à pied pour rejoindre les véhicule de l’autre côté du fleuve puis transfert jusqu’au village d’Ambobaka qui est 

connu comme haut lieu de la médicine traditionnelle. Une lignée de guérisseurs y exerce un savoir ancestral qui leur 

permet  de  soigner  des  fractures  et  autres  traumatismes,  en  utilisant  des  plantes  et  différentes  techniques  de 

massages. Visite du jardin des plantes médicinales en compagnie d’Eugène, guérisseur et président de l’association 

des tradi-praticiens. Pique-nique et baignade à la cascade « des Bons Pères » dans des baignoires naturelles. Dans 

l’après-midi, longue descente en pirogue sur la rivière Ramena et le fleuve Sambirano. Dîner et nuit à l’hôtel Palma 

Nova.

FIN DE NOS PRESTATIONS

TARIF & PRESTATIONS                                     CIRCUIT DE 06 JOURS & 06   

NUITS

TARIF LIBERTALIA AVENTURE *

BASE DE 04 PARTICIPANTS : 375 € / PERSONNE

*Tarifs pouvant être modifiés à tout moment suivant les directives de nos différents prestataires de 

service, de la fluctuation monétaire, de la hausse du carburant et sous réserve de disponibilité à la 

réservation. Toutefois, toute modification sera soumise à votre accord avant d’être appliquée

Prestations comprises

La  location d’un véhicule 4x4  avec chauffeurs et carburant inclus (du jour 1 au jour 6)

L’hébergement en hôtel et gîte (du jour 1 au jour 6)

La  pension complète (jour 1 au jour 6)

Les  excursions mentionnées dans le programme

Les  droits d’entrées et les frais de guidage 

Une bouteille d’eau minérale par jour par personne (jour 1 au jour 6)

Prestations non comprises

Les boissons, pourboires, extras…

Les assurances annulation, bagages et rapatriement

Les frais de visa
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