PRODUIT

Grande Nature au Pays des Atikamekw (Manawan)
Manawan, communauté autochtone de la nation Atikamekw, soucieuse du tourisme équitable et durable, propose aux
visiteurs de vivre une expérience authentique et dépaysante. Vous aurez l’occasion de faire de nombreux apprentissages et
échanges culturels dans un cadre naturel exceptionnel, facilement accessible à partir de Montréal. Ce forfait est dédié à tous
ceux qui désirent vivre une expérience amérindienne typique en dehors des sentiers battus.

Dates de départ :
Les lundis, mercredis et vendredis du 19 mai au 16 octobre.

Jour 1 : Arrivée à Manawan
Rendez-vous à 16h30 dans la communauté de Manawan de la nation Atikamekw localisée dans un vaste environnement naturel. Rencontre
avec les guides autochtones et transfert en bateau (35 minutes) jusqu’au site traditionnel Matakan. Installation dans un tipi avec sapinage et feu
de camp. Dîner de viande d’orignal et échanges autour d’un feu de camp.

Jour 2 : Manawan
Petit déjeuner. Aujourd’hui plusieurs activités aux saveurs amérindiennes vous seront proposées : initiation au canoë (2 personnes/canoë) autour
du site et interprétation; balade en canoë rabaska jusqu’à la plage Buffalo avec pique-nique et baignade; ateliers sur la construction d’un canoë
en écorce, sur les plantes médicinales et sur la langue Atikamekw (en fonction de la météo). Déjeuner. En soirée, un dîner traditionnel vous sera
proposé (poisson, banik, gibier, etc.) suivi d’une randonnée pédestre sur le sentier autour de l’île avec interprétation de la faune et de la flore.
Pour terminer cette journée bien remplie, retrouvez-vous autour du feu de camp pour un récit sur les légendes et l’histoire Atikamekw.

Jour 3 : Fin de séjour
Après le petit déjeuner, retour en bateau à moteur vers Manawan avec arrêt et interprétation d’un barrage de castors. L’arrivée dans la
communauté de Manawan se fera vers 10h.

SAISON 2017-2018
prix par personne
Periods

Adulte

3-12 ans

0-2 ans

19/05-16/10

382 €

205 €

gratuit

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- 2 nuitées en tipi incluant le matelas de sol et le sac de couchage
- 5 repas (2 petits déjeuners, 1 déjeuner et 2 dîners)
- Les services d’un guide autochtone francophone
- Les transferts aller-retour de Manawan vers le site Matakan
- Toutes les activités et les équipements mentionnés au programme
- Les taxes locales

Dates de départ

