Communiqué de presse

Initiation à la survie au Sri Lanka
avec Terres Infinies

Le prochain départ pour vivre une expérience de survie unique au Sri Lanka est prévu pour le 15
Septembre 2018. De la jungle à la plage, l'apprentissage de la survie dans ces zones
paradisiaques est un challenge de toute beauté ! L’aventure Terres Infinies accueille 10
participants pour s’initier à survivre au cœur de la Jungle de Ceylan.
Bienvenu sur la perle de l'océan Indien !
Le 15 Septembre 2018, l’équipe de Terres Infinies propose une
expérience de survie unique à dix participants, prêts à survivre au
cœur des jungles et des plages Sri Lankaises.

Au programme : L’aventure commencera par une ascension en jungle à
l'intérieur de la réserve forestière des monts Dumbara où les participants
apprendront les techniques d'orientation, collecte de plantes comestibles et
médicinales, construction d'abris naturels... Les longues traversées de la
jungle seront récompensées par les baignades dans les cascades et les nuits
en hamac. Au terme de cette expérience inoubliable, ils quitteront la forêt
tropicale pour la civilisation, et seront récompensés par un repas de fête sur
l’une des plus belles plages du monde.
Pour être au plus proche de la population locale, les aventuriers auront
l'occasion de visiter des temples hindous et bouddhistes, et d'aller à la
rencontre des habitants de cette splendide province au bout du monde.

Pour assurer la sécurité et l’apprentissage de la survie
au sein du groupe, l’expédition est encadrée par un
expert : Robin.
Portrait : Robin a usé ses bottes en Europe et en Asie.
Les Alpes, l'Himalaya, la Mongolie, le Tibet et le Népal
n'ont plus de secret pour lui...
Consécration ultime : il a travaillé pour Mike Horn.
12 jours à partir de 2740€ tout compris. (Vols inclus). Les inscriptions sont ouvertes, rendez-vous sur le site internet de Terres Infinies pour consulter le programme complet et
programmer le prochain départ.

