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CAP SUR LE CAMP CISAME  
2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits 

REGINA 
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      VOTRE PROGRAMME 
  

SEJOUR CLASSIQUE 
3 Jours ou 2 jours  

  
                                                             JOUR 1  

09H00 : rendez-vous au débarcadère de Régina puis embarquement à bord d’une pirogue et navigation jusqu’au Camp 
Cisame (1H30 de navigation).  
En fin de matinée, arrivée sur le camp Cisame (présentation du site, installation hamac, etc.).  
Un apéritif de bienvenue vous sera servi. 
Déjeuner typique sur le camp (boissons comprises). 
 
15H30 : une petite marche sera proposée dans la forêt (900 m) pour rejoindre le fleuve un peu plus haut. 

Descente du fleuve Approuague à la nage avec gilets (avec la surveillance d’une pirogue de sécurité). 

Par la suite, votre guide vous proposera une initiation à l’orpaillage avec une battée. 

En fin d’après-midi, retour au camp, apéritif, diner (boissons comprises) et nuit en hamac. 

 
JOUR 2  

 
07H30 : Petit déjeuner au camp.  
09H00 : Départ à pied sur un sentier forestier (marche de 2 heures maximum layon botanique). 
Pendant cette promenade, un guide local spécialiste vous accompagnera et vous expliquera la faune, la flore et les plantes 
médicinales.Retour au camp ou un apéritif sera servi, déjeuner local (boissons comprises) au camp. 
Apéritif, diner (boissons comprises) et nuit en hamac 
(pour ceux qui choisissent la formule 2 jours, départ du camp vers 15h00 pour arriver à Régina vers 17h00). 
 

JOUR 3 
 
07H30 : Petit déjeuner au camp.  
Matinée libre pour profiter des infrastructures du camp. 
Déjeuner sur le camp. 
15H30 : départ du camp en pirogue, retour sur Régina. 
17H00 : arrivée sur Régina. 
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CARBET VIP 
3 jours ou 2 jours 

 
Laissez-vous transporter par l’authenticité de ce petit carbet Lodge situé au Camp CISAME. 
Ce carbet vous propose un service plus et dispose des équipements suivants :  
Sanitaire, Douche, cuisine en privatif, terrasse avec vue sur la forêt, un lit 2 places, petit coin salon... 

Pour rendre votre séjour exclusif, nous vous proposons des transferts jusqu’ au Camp Cisame en Hélicoptère privé (sur demande). 

Le programme est le même que le séjour classique de 3 jours ou 2 jours. 
Vous dormez dans le carbet VIP qui peut accueillir jusqu’à 4 personnes (1 grand lit + 2 hamacs). 
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SEJOUR COHESION 
2 jours 

 
JOUR 1 : PARCOURS COHESION 

 
09H00 : rendez-vous au débarcadère de Régina puis embarquement à bord d’une pirogue et navigation jusqu’au Camp Cisame (1H30 de navigation).  
En fin de matinée, arrivée sur le camp Cisame (présentation du site, installation hamac, etc.).  
Un apéritif de bienvenue vous sera servi dans le carbet « Palabre ». 
Déjeuner typique sur le camp (boissons comprises). 

14H00 : début parcours de cohésion : Marche layon de 900 m, réalisation d’un radeau en bambous par équipe, traversée du fleuve Approuague sur le radeau conçu 

par chaque équipe (avec gilets + pirogue sécurité), marche layon de 500m, franchissement du fleuve « pont de singe Immergé », corde tendue entre deux berges à la 

surface de l’eau sur 50m (avec gilet +pirogue de sécurité), épreuve de dégustation de « vers de palmier bâche ». 

En fin d’après-midi, retour au camp, apéritif, diner (boissons comprises) et nuit en hamac. 

 

JOUR 2 : PARCOURS DU COMBATTANT 
 
08H00 : Petit déjeuner au camp.  

09H00 : parcours cohésion du combattant, sur l’ilet faisant face au Camp CISAME. 

Différents petits parcours sportifs seront envisagées (ramper dans la boue, grimpe, parcours corde…). 

A la fin des activités, retour au camp dans une pirogue, les équipes devront pagayer pour rentrer !!! (2 km). 

Retour au camp ou un apéritif sera servi, déjeuner local (boissons comprises) au camp. 

15H30 : départ du camp en pirogue, retour sur Régina. 

17H00 : arrivée sur Régina. 
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SAUT MACHICOU 
3 Jours  

 

JOUR 1 : SAUT GRAND MACHICOU 
 
09H00 : rendez-vous au débarcadère de Régina puis embarquement à bord d’une pirogue et navigation jusqu’au Camp 
Cisame (1H30 de navigation). En cours de route, une pause sera prévue pour se désaltérer (boissons sans alcool). 
En fin de matinée, arrivée sur le camp Cisame (présentation du site, installation hamac, etc.).  
Un apéritif de bienvenue vous sera servi dans le carbet « Palabre » - Déjeuner typique sur le camp (boissons comprises). 
14H00 : départ du camp en pirogue et navigation pour le saut Machicou (3 heures de navigation). 
Une pause sera prévue pour vous désaltérer (boissons sans alcool). 
17H00 : arrivée et bivouac en hamac près du saut-Grand Machicou (installation hamac, bâche, explication et information 
sur les règles de sécurités, ….). Un apéritif et un diner vous sera servi au campement. Nuit en hamac. 
 

JOUR 2 : SAUT GRAND MACHICOU / BALLADE EN FORET / PECHE  
 
07H30 : petit déjeuner. 
Dans la matinée, pêche,  visite du saut Grand Machicou et baignade. 
Apéritif et déjeuner au saut-Grand Machicou. 
Après le déjeuner, balade dans un layon botanique (3 heures de marche). 
En fin d’après midi, pose filet de pêche, trappe Aimara.  
Un apéritif et un diner vous sera servi au campement. Nuit en hamac. 
 

 
 
JOUR 3 : RETOUR CAMP CISAME / INITIATION A L’ORPAILLAGE  
 
07H30 : petit déjeuner. 
Dans la matinée, retour au camp Cisame en pirogue. 
Arrivée sur le camp, initiation à l’orpaillage avec une battée. 
Apéritif et déjeuner au Camp Cisame. 
15H30 : retour sur Régina en pirogue  
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LES TARIFS 
 

PRESTATION TARIF EN € PP 
SEJOUR CLASSIQUE 2 JOURS / 1 NUIT  

Tarif par adulte 199 € 

Tarif par enfant de 3 à 10 ans inclus (dans la limite de 3 enfants max par couple) 55 € 

Enfant de – de 3 ans GRATUIT 

Tarif groupe à partir de 10 adultes payants par personne 169 € 

  

SEJOUR CLASSIQUE 3 JOURS / 2 NUITS  

Tarif par adulte 269 € 

Tarif par enfant de 3 à 10 ans inclus (dans la limite de 3 enfants max par couple) 99 € 

Enfant de – de 3 ans GRATUIT 

Tarif groupe à partir de 10 adultes payants par personne 235 € 

  

SEJOUR COHESION 2 JOURS / 1 NUIT – 10 ADULTES MINIMUM - + DE 16 ANS  

Tarif par adulte 219 € 

  

  

SEJOUR MACHICOU 3 JOURS / 2 NUITS  

Tarif par adulte 349 € 

Tarif par enfant de 3 à 10 ans inclus  175 € 

Tarif groupe à partir de 10 adultes payants par personne 315 € 

  

CARBET VIP  

Tarif par adulte pour 2 jours / 1 nuit en pension complète 230 € 

Tarif par adulte pour 3 jours / 2 nuits en pension complète 310 € 

Transfert en hélicoptère sur une base de 3 pers minimum par pers à partir de 250 € 
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Equipement conseillé sur le camp 
T-shirts - shorts - pantalon ou survêtement pour la nuit – chaussures de marche fermées- gourde - chaussettes - maillot de bain- serviette - chapeau -  imperméable  - 
crème solaire -  lampe de poche – trousse de toilettes. 

 

Remarque :  
Nuit en carbets Hamac (les hamacs, couvertures et moustiquaires sont fournis). 
Le camp cisame dispose de toilettes et douches collectives 
Pour tout enfant en dessous de 3 ans, merci de prévoir leur propre gilet de sauvetage 
En cas de retard, la pirogue n’attendra pas les participants (15 min de tolérance). 
Il n’y a pas de stations essences sur la route de Régina, il faut prévoir le plein avant votre départ !! 
Pour les groupes ou individuels, possibilité de vous prévoir des transferts au départ de Cayenne (devis sur demande). 
 

PLAN D ACCES 
 

Prévoir 02H00  de route au départ de Cayenne pour vous rendre au débarcadère de Regina. 

 


