Jour 1 : Tamatave / Tapakala Samedi
Départ à 15h00, installation en cabines et présentation de l’équipage.
Visite du village Ambodisaina entre Canal et Océan, venez découvrir les us et coutumes
betsimisaraka.
Ensemble nous installerons les grilles et feu de camp à Tapakala pour une soirée grillades. Ambiance
inoubliable ! Langoustes, brochettes de viandes, poulets grillés à vos papilles…
Dîner & Nuitée à bord du Reine Tina.

Jour 2: Tapakala/ Ambavarano/Tamatave Dimanche
Petit déjeuner fort en chocolat.
On lève l’ancre pour l’embouchure : là où la rivière rencontre l’Océan. Puis on continue un peu plus
loin au rythme du Mora mora pour rejoindre le village de pêcheurs Ambavarano.
Vous découvrirez une population accueillante et souriante, un mode de vie où le temps semble s’être
arrêté. Visite du mini atelier de Bébé, une mamie qui a transmis son savoir aux jeunes femmes du
village, pour nasser les paniers betsimisaraka « les paniers en penja ».
Un petit tour à l’école du village et au dispensaire pour finir sur la place sacrée. Ici les villageois font
des offrandes, moments de culte que notre guide ne manquera pas de vous conter.
Déjeuner à bord ou au bord du Lac Ampasidava.
Après le déjeuner, retour sur Tamatave.

FIN DES PRESTATIONS

Equipage
Pilote : Dominique, Aide pilote : Dômy, + 01 Matelot : Alain
Guide : ChrisMiaTours Mada
Chef Ando pour la cuisine
Coque en de pin plastifiée extérieurement
Longueur 20m largeur 4m
Tirant d’eau : 0.4m tirant d’air : 4.10m
Poids : env 16 tonnes
Moteurs : 02 hors bord à hélices honda 75cv essence

TARIF
Pack Reine Tina Tapakala
NOMBRE de pers

02Jrs/01n
Par pers
Tarif en Euro

06 pax

186

02Jrs/01n
Par pers
Tarif en Ariary
684 000

08 pax

146

540 000

Les prix indiqués en euros sous réserve de fluctuation monétaire et hausse de
carburant

Ce tarif comprend
 J1 dîner et nuitée à bord
 Grillades à Tapakala : langoustes, poulets, viandes
 J2 Petit déjeuner/ déjeuner
 Trf tamatave, tapakala, embouchure,
 Les visites de villages mentionnées dans le programme
 Guide chrismiatours mada
Ce tarif ne comprend pas
 Les prestations non mentionnées
 Apéritifs
 Boissons alcoolisées
 Assurance & rapatriement

