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Carbet Aïmara – Saut Takari Tante 

 

 

  

 

Equipements conseillés 
 
- Vêtements amples (pantalon, veste ou chemise, tee-shirt) et maillot de bain, Vêtements de pluie. 
- Vêtement pour la nuit type sweat-shirt. 
- Chaussures à tiges hautes ne craignant pas l’eau et chaussettes montantes, Sandales. 
- Lampe de poche et piles de rechanges. 
- Effets de toilette (savon de Marseille de préférence et serviette de bain). 
- Pharmacie personnelle, couvre-chef et protection solaire. 

 

Formule 2 jours 1 nuit 
  
VOTRE PROGRAMME 
 
JOUR 1 
07h30 : rendez vous au carrefour de la route du barrage de Petit saut. 
Embarquement en pirogue et navigation de 3h30 sur la retenue d’eau du barrage (avec pause café) 
pour profiter d’un paysage unique puisque l’eau a recouvert une partie de la forêt. Installation en 
carbet sur une colline au pied du saut Takari Tanté en fin de matinée. Installation. Découverte du site 
et baignade. 
Déjeuner. L’après-midi, activités diverses : Marche découverte (3 à 4H), pêche, observation 
animalière, baignade, découverte du saut. Dîner sous la lueur des bougies. Nuit en hamac en carbet 
sommaire, pas de confort moderne, terre battue, cuisine au feu de bois, éclairage à la bougie, 
ablutions dans une grande baignoire naturelle. WC dans la nature. 2 
 
JOUR 2 
Poursuite des activités le matin. Déjeuner puis départ en pirogue pour rejoindre le Dégrad vers 18h.  
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JOURS SUPPLEMENTAIRES 
 
Circuit idéal pour 3 jours et plus, retrouvez le fleuve sauvage « Sinnamary » à l’amont du Saut Takari 
tanté jusqu’à Saut Dalles et sa grande plage de sable, possibilités de Treks avec bivouacs avec 
comme camp de base le « Carbet Aïmara ». 
 
EQUIPEMENT À PRÉVOIR : 
Vêtements légers et maillot de bain. Vêtement pour la nuit type sweat-shirt. Chaussure de randonnée 
ou Tennis tenant aux pieds et sandale/tongue. Couvre-chef et protection solaire. Vêtements de pluie. 
Lampes frontales (indispensable) Lampe de poche et piles de rechanges. Effets de toilette (savon 
Marseille et serviette de bain). Pharmacie personnelle. Petit sac à dos randonnée pédestre. Gourde 
ou bouteille d’eau. Jumelle. Appareil photo. Hamac, cordage, duvet et moustiquaire/personne 
 
MATÉRIEL FOURNI : 
Matériel de pêche soumis à remboursement en cas de casse pour les pêcheurs occasionnels (moins 
de 2h de pêche).Remboursement 100€ cannes à pêche et 100€ moulinet – Leurres perdus 20€ 
 
REMARQUES : 
 
Départ confirmé avec minimum 4 adultes, sur 2 jours minimum / 1 nuit en pension complète 
Ne pas oublier pièces d’identité en cas de contrôle gendarmerie 
 
 

INFORMATION GENERALE 

Point de rendez-vous Entrée du carrefour du barrage de Petit-Saut 

Heure de rendez-vous 7h30 

PRESTATION 

2 jours/1 nuit adulte 200€ par personne 

2 jours/ 1 nuit par enfant de moins de 12ans 100€ par personne 

2 jours / 1 nuit tarif groupe (à partir de 6adultes) 
par personne 

180€ par personne 

Journée supplémentaire par jour par personne 100€ par personne 

LOCATION 

Kit couchage hamac complet 5€ par nuit 

Kit pêche cannes et moulinet 
(offert, plomb, hameçons, fil et tresse, émerillons, bas de ligne 
acier, anneaux brisés, flotteurs, boldo, appâts synthétiques, 
etc…) - Leurres perdus 20€ 

10€ par jour 
 

Gardiennage voiture au départ du degrad de Petit Saut 5€ par nuit par voiture 

 


