DESCRIPTIF DE VOTRE SEJOUR
A MONTROUIS

Informations générales :
Hébergement : Vous serez logés à l'Hôtel Club Indigo, à quelques 2 kms du centre du village.
Formule demi-pension (petit-déjeuner et dîner) en chambres singles ou doubles.
Transports : Se feront en mini-bus, taxi-motos, tap-tap... organisés par l'Association Abraham avec
des transporteurs sélectionnés pour leur sérieux.
Déjeuners : Assurés par l'Association Abraham, le repas du midi peut prendre différentes formes
selon les activités : repas autour d'une table, pique nique, sandwich...
Jour 1 : Arrivée et installation à l’hôtel. Rencontre et présentation des partenaires locaux.
Jour 2 : Découverte de Montrouis historique et du marché Séradot.
Visite et animation dans un orphelinat ou l'école secondaire; rencontre avec des jeunes de
l'Association Abraham.
Jour 3 : Randonnée "Trace des Ruisseaux" (durée 5 heures) : cultures de bananes, haricots,
cresson... ; bassins d'eau; rencontres avec les habitants; visite de l'école primaire de la
Mission Haïtienne et du dispensaire.
En soirée : animation atelier culturel avec l'Association Abraham.
Jour 4 : Découverte des cultures vivrières de Montrouis et du système d'irrigation: visite de la
Place Impériale et du Quartier des pêcheurs; rencontre avec des artisans et des pêcheurs.
Découverte du projet Snack Bar : les gens, les lieux, le projet.
Assister à l'arrivée des bateaux de sel.
Jour 5 : Excursion d’une journée en mini-bus au nord de l’île.
Soirée libre.
Jour 6 : Visite de St Marc.
Ateliers culturels avec l'Association Abraham.
Soirée culturelle avec l'Association Abraham.
Jour 7 : Journée libre.
Fête d’adieu avec l’Association Abraham.
Jour 8 : Départ matinal de Montrouis, vue d’ensemble sur Port-au-Prince le cas échéant, retour à
l’aéroport.
Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions météo, des événements tels
qu'une manifestation populaire imprévue, des souhaits et des centres d'intérêts des participants.
Nombre minimum de personnes requis pour conduire ce programme : 2.
Tarif indicatif* : € 1000 / personne (sur la base d'une chambre double)
(*le prix du programme peut changer selon le cours du dollar US, le mode d'hébergement, les modifications du
programme décidés avant le départ.)

25 % du prix du programme, hors transport aérien et frais de coordination, est versé au Fonds de
Développement pour soutenir le projet d'initiative local, Snack Bar. Un comité de gestion comprenant six
personnes (cinq représentants de la communauté locale et un représentant d'EKIWAYS) a été formé pour
gérer le Fonds de Développement et suivre l'évolution du projet.
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