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8 jours / 7 nuits  
CIRCUIT FLEUVE 

 

 

Votre destination :  
La  Guyane Française 
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LA DESTINATION GUYANE 
 

 
 
La Guyane c’est la nature, plus de 80.000 km2 de forêt primaire, mais aussi un littoral avec de très 
Belles plages, des fleuves; une nature protégée avec le plus grand parc National européen.  
 
Une population diversifiée : amérindiens, noirs Marron, créoles, Hmongs, chinois … 
La Guyane est un carrefour des peuples, de leur artisanat et de leur gastronomie.  
Le Guyane c’est aussi l’histoire avec les vestiges du bagne à St Laurent et aux îles du Salut, mais 
Aussi l’héritage de son passé colonial.   
La Guyane c’est aussi l’avenir avec Kourou port spatial de l’Europe. 
Venez découvrir ce pays insolite ou l’esprit d’aventure et de rencontres sera au rendez vous…. 
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Votre programme 
 

JOUR 1  
 ARRIVEE SUR CAYENNE 

 
Arrivée aéroport de Cayenne.   
Vous serez accueilli par un agent de l’agence Guyane Evasion qui aura un panneau d’accueil avec vos noms  
dessus… il vous expliquera le détail de votre programme, vous remettra votre pochette d’accueil et vous  
accompagnera jusqu’à votre hôtel. 
 
Récupération de votre voiture de location ou transport privée jusqu’à votre hôtel. 
Diner libre et nuit à votre hôtel sur Cayenne 2** Sup ou 3 ***. 

 

SUGGESTION D HOTEL LE GUYANE HOTEL  – 2 ** SUP 
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JOUR 2  
 DESCENTE DU FLEUVE MARONI EN PIROGUE MOTORISEE 

 

 
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
06H30 : Départ Matinal pour l’aéroport de Cayenne – votre chauffeur viendra vous récupérer à l’hôtel. 
Embarquement pour Maripasoula (1 heure de vol) vous survolerez la forêt amazonienne. 
 
Arrivée sur Maripasoula ou vous serez accueilli par votre guide local.  
Embarquement à bord d’une pirogue pour le début de votre aventure sur le Maroni. 
Vous remontrez le fleuve en 4 jours, à la découverte des populations habitant les rives. 
Programme riche et varié avec passages de sauts, contacts enrichissants avec les diverses population  
habitant les rives du fleuve ayant gardé leurs traditions et survol de la forêt Amazonienne. 
Nuit en hamac (hamacs et moustiquaires sont fournis). 
 
Remarques : Les nuits sont prévues en hamac dans un village différent pour chaque nuit. Certains  
villages ne disposent pas de sanitaires – vous etes limités à 15 kg de bagage en soute et 5 kg de bag 
age en cabine – privilégier le sac à dos pour cette aventure. 

 

JOUR 3  
 DESCENTE DU FLEUVE MARONI EN PIROGUE MOTORISEE 

 

 
 
Aventure sur le Maroni en pension complète. 
Vous naviguerez sur le fleuve Maroni et ferez des stops dans des villages typiques bordant les rives du 
fleuve – partager avec les habitants du fleuve (Amérindiens, Bushi Ningue….). 
Nuit en hamac. 
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JOUR 4  
 DESCENTE OU REMONTEE DU FLEUVE MARONI 

Aventure sur le Maroni en pension complète. 
Vous naviguerez sur le fleuve Maroni et ferez des stops dans des villages typiques bordant les rives du 
fleuve – partager avec les habitants du fleuve (Amérindiens, Bushi Ningue….). 
Nuit en hamac. 
 

JOUR 5 
 DESCENTE OU REMONTEE DU FLEUVE MARONI 

 

 
 
Aventure sur le fleuve Maroni. 
Dans l’après-midi, arrivée sur St Laurent du Maroni. 
Récupération de votre voiture de location ou transfert privé puis en route pour Cayenne (03h00 de route). 
Diner libre et nuit dans un hôtel 2** sup ou 3***  sur Cayenne. 
 

JOUR 6 
CENTRE SPATIAL GUYANAIS  

    

     Petit déjeuner à votre hôtel. 
     Puis en route pour Kourou avec votre voiture de location ou transfert privé (1 heure de route). 
     08H00 : rendez-vous devant le musée de l’espace. 
     Visite du centre spatial Guyanais en bus tourisme (durée de la visite 3h00).  
     Choisi en 1964 parmi 13 autres sites pour sa situation particulière, c’est aujourd’hui, le “Port  
     Spatial de l’Europe”.  
     Faisant partie intégrante de l’environnement Guyanais, après plus de quarante ans, le C.S.G. constitue  
     une étape importante de la découverte de notre région. Durant votre visite, vous entrerez dans l’univers  
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     passionnant de la haute technologie. Sous la conduite de guides expérimentés, vous prendrez place au  
     centre de contrôle pour une présentation suivie d'une visite de deux heures des différentes installations  
     sous réserve de contraintes opérationnelles. À l’issue de la visite, vous découvrirez le Musée de  l’espace. 
     Déjeuner libre sur Kourou. 
     Après midi libre. 
     Diner libre et nuit sur Cayenne ou Kourou selon votre convenance hôtel 2** ou 3*** ou 4**** selon vos  
     besoins. 
 

JOUR 7 
ILES DU SALUT  

 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Transfert au débarcadère de Kourou avec votre voiture de location ou transfert privé. 
08H00: embarquement à bord ’un catamaran (dessert l’Ile Royale + l’Ile St Joseph) et navigation jusqu’aux Iles du 
Salut (environ 1h30 de navigation).  
Situées à 15 km au large de Kourou, l'île Royale, l'île Saint Joseph et l'île du Diable, formant l'archipel des Îles du 
Salut, furent un des hauts lieux de la colonie pénitentiaire. Sur l'île Royale, subsistent encore de nombreux bâtiments 
construits par l'Administration pénitentiaire qui témoignent de cet univers carcéral fermé en 1946. L'hôpital constitue 
un excellent exemple de l'architecture de la fin du XIXème siècle;  le quartier des condamnés à mort, l'église, la cure, 
la maison des fous, le phare, etc... Une partie des bâtiments, en particulier les habitations destinées aux gardiens, a 
été restaurée à l'identique et sert de chambres pour ceux qui envisagent un séjour sur l’île. L'ancien mess des gar-
diens abrite les cuisines et le restaurant où vous pourrez déjeuner avec une belle vue sur L'île du Diable.   
09H30/10H00 : arrivée sur l’Ile Royale. 
Visite libre ou  guidée (avec supplément) de l’Ile Royale (départ à 10h30 devant l’Auberge des Iles, durée de la visite 
2h). 
Le guide vous accompagnera à l’église, l’hôpital, le cimetière des enfants, le quartier des surveillants, le musée. Il 
vous retracera l’histoire vécue sur les Iles du Salut. 
Vous pourrez observer en liberté sur l’île,  nombre d’agoutis, mais aussi des singes, des aras des iguanes… 
De nombreux chemins permettent de parcourir l’île individuellement. Baignade possible dans la « piscine des ba-
gnards ». 
Déjeuner au restaurant l’Auberge des Iles (hors boissons). 
Dans l’après-midi navigation sur l’Ile St Joseph si vous avez choisi l’option  Catamaran. Temps libre sur l’Ile pour 
visiter les vestiges des cellules des bagnards et profiter de la belle plage de coquillage. 
17H00 : retour sur Kourou puis retour à votre hôtel sur Cayenne. 
Diner libre et nuit à votre hôtel sur Cayenne. 
 

JOUR 8 
DEPART  

 

      Petit déjeuner à votre hôtel. 
      Matinée libre pour faire vos derniers achats et visiter le marché de Cayenne  
      (le mercredi + vendredi + samedi matin uniquement). 
      Déjeuner libre 
      Dans l’après-midi en route pour l’aéroport de Cayenne (30 min de route) 
      Fin des prestations. 

 



                                                                              SIRET : 821 184 413 00010 
                                                                              IMMAT ATOUT France : IM973160001 
                                                                              CAPITAL : 8000 € 
 

                                                                              GARANTIE FINANCIERE 
                                                                              apportée par Schneider Securities LTD,4 / 4A BLOOMSBURY SQUARE, WC 1A-2RP LONDRES 
 

                                                                               ASSURANCE PROFESSIONNELLE 
                                            GFA CARAIBES, 46 rue Ernest Deproge, 97200 Fort de France / E5515309 
 

Guyane Evasion 

Degrad des Cannes – 97354 Remire Montjoly 

 Tel : 05 94 29 41 64 / Mobile : 06 94 38 23 61  

Site Internet : www.guyane-evasion.com  / e-mail : info@guyane-evasion.com  / Facebook : Guyane Evasion 

 

 
 

LES TARIFS 
 
 

NOMBRE DE PERSONNES TARIF PAR 
PERSONNE 

CIRCUIT EN AUTOTOUR (AVEC VOITURE DE LOCATION)  
Base 1 personne 
(1 chambre single + Location voiture Cat A) 

 
1489 € 

Base 2 personnes  
(1 chambre double + Location voiture Cat B) 

 
1189 € 

Base 3 personnes  
(1 chambre Triple + Location voiture Cat B) 

 
1105 € 

Base 4 personnes  
(2 chambres doubles + Location voiture Cat I) 

 
1100 € 

Base 6 personnes  
(3 chambres doubles + Location voiture Cat D) 

 
1089 € 

CIRCUIT EN VOITURE PRIVE AVEC CHAUFFEUR  
Base 1 personne 
(1 chambre single + voiture et chauffeur privé) 

 
2005 € 

Base 2 personnes  
(1 chambre double + voiture et chauffeur privé) 

 
1409 € 

Base 3 personnes  
(1 chambre Triple + voiture et chauffeur privé) 

 
1250 € 

Base 4 personnes  
(2 chambres doubles + voiture et chauffeur privé) 

 
1320 € 

Base 6 personnes  
(3 chambres doubles + voiture et chauffeur privé) 

 
1220 € 

 

Ce tarif comprend les prestations suivantes : 

HEBERGEMENT 

4 nuits au Guyane Hôtel – 2** petit déjeuner inclus 

3 nuits sur le fleuve Maroni en pension complète (hamac et moustiquaires fournis). 

 

PRESTATIONS TOURISTIQUES 

-Un voiture de location pendant tout leur séjour ou les transferts privés selon votre choix 

- Les repas mentionnés au programme (Maroni et Iles du Salut). 

- visite du centre spatial + musée de l’espace 

- ballade en catamaran 1 journée sur les iles du salut 

- circuit 4 jours / 3 nuits sur le fleuve Maroni 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Formalités d'entrée 
Pour les français, une carte d'identité suffit. 
Pour les ressortissants de la CEE, un passeport sans visa et un titre de transport pour le retour sont 
nécessaires. 
Pour les ressortissants hors CEE, les mêmes modalités que pour l'entrée sur le territoire en France mé-
tropolitaine vous seront demandées.  
Plus d'informations sur les formalités d'entrées sur le site de la Préfecture de Guyane.  

Santé 
Certificat de vaccination contre la fièvre jaune obligatoire.  

Décalage horaire 
France : - 5 heures l'été / - 4 heures l'hiver 
Canada francophone : -1 heure l'été / -2 heures l'hiver 
Guadeloupe, Martinique : -1 heure  

Monnaie 
L'Euro est utilisé dans tout le département. Les cartes de crédit nationales et internationales ainsi que 
les chéquiers de banques françaises sont acceptées en Guyane.  

Langue 
Le français est parlé couramment par toutes les populations du littoral et l'anglais est correctement com-
pris.  

Téléphone 
Depuis l'hexagone et Outremer : 0594 + 6 chiffres 
Depuis l'étranger : 00 594 + 6 chiffres.  

Infos utiles 
Courant électrique : 220 v 
Eau : l'eau du robinet est potable sur tout le littoral Horaires commerciaux : 
en général, les magasins ouvrent du lundi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h. Les épiceries et su-
permarchés restent ouverts tard le soir (20h30) et le dimanche de 9h à 12h30. 
Jours fériés : ils sont identiques à ceux de la France métropolitaine, en plus de ceux spécifiques à la 
Guyane : mercredi des cendres en février ou mars et le 10 juin (abolition de l'esclavage).  

 

Saisons 
Il existe 2 saisons en Guyane : 
- la saison des pluies (Janvier à Février et de Avril à fin Juin) entre 25° et 29° degrés 
- la saison sèche (Mars et de Juillet à Mi-Décembre) entre 30° et 35° degrés 

 

 

http://www.guyane.pref.gouv.fr/

