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10 jours / 09 nuits  
DECOUVERTE DE LA FORET AMAZONIENE 

 

 

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 à l’aéroport de  Cayenne puis transfert privé en bus jusqu’à votre hôtel sur Matoury la chaumière  (20 min de 
trajet). 
 

HOTEL LA CHAUMIERE MATOURY – 2 ** 
 

 

 
 
Descriptif de l’Hôtel La Chaumière  
 
Situé à seulement 10 km de l’aéroport de Rochambeau et 15 minutes du centre ville de Cayenne, 
l’hôtel « La Chaumière » jouit d’une situation idéale en pleine nature. 
Niché en plein coeur d’un cadre unique à la végétation luxuriante, il accueille ses clients dans un 
calme rare et une ambiance chaleureuse. 
Une piscine réservée aux clients de l’hôtel et du restaurant vous attend ainsi que des espaces  
séminaires pour vos rendez-vous professionnels.  
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JOUR 2 
SAUL 

 
 
Petit déjeuner à votre hôtel puis transfert aéroport de Cayenne. 
Envol pour Saul 
Arrivée sur Saul en fin de matinée. 
 

Présentation de Saul 

 

Historiquement, l'or a été à l'origine  d'une part importante du peuplement de la Guyane. 

 La commune de Saül à été fondée au début du XXème siècle, par des Sainte- luciens attirés par la soif de l'or. 

Elle tire d'ailleurs son nom du patronyme d'un de ses orpailleurs. 

Située au cœur de la Guyane, Saül dispose d'une superficie de 447500 hectares et ne compte qu'une centaine 

d'habitants. 

La population se compose essentiellement de créoles, de Hmong et de métropolitains. 

Saül est un magnifique site sauvage, idéal pour les randonnées. Des sentiers tracés permettent des balades  en 

toute sécurité, pour découvrir les vestiges des premiers habitants de la Guyane ou pour s'initier à la découverte 

d'une luxuriante flore et faune des forêts de l'Amazonie française. 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Cayenne puis envol pour Saul (vol direct ou non de 35 à 50 min de vol). 
Arrivée a l’aérodrome de Saul. Un bus est mis à disposition (10€ pp aller / retour)  pour le transfert jusqu’au bourg 
de Saul (2 km). Il est possible de se rendre également au bourg au travers d’un sentier forestier balisé (20 min de 
marche). 
En fonction de votre séjour, possibilité de visiter le village de Saul (église, jardin médicinale…), faire de l’initiation à 
l’orpaillage avec un guide ou parcourir les nombreux sentiers forestiers de Saul avec ou sans guide. 
 

Les différents sentiers à Saul 

 

Sentier roche bateau : 15 km – 6H de marche (crique, carbet, polissoire, baignade et pêche possible) 

Sentier monts la fumée : 10 km – 5H de marche 

Sentier grand bœuf Mort : 12 km – 5H30 de marche 

Sentier Gros Arbre : 5 km – 2H de marche 

Sentier Belvédère : 1H de marche 
 
Déjeuner sur Saul (hors boissons) 
Diner au Gite Akenou 
Nuit au Gite Akenou en chambre double 
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JOUR 3 
SAUL 

 

 
 
Petit déjeuner au Gite. 
Un guide viendra vous récupérer au gite puis en route pour le sentier de la Roche Bateau. 
Ballade sur le sentier (06h00 de marche). 
Déjeuner pique-nique. 

Dîner et nuit en bivouac au bord de la crique « Popote » (possibilité de baignade). 

JOUR 4 
SAUL 

 

 
Matinée libre 
Retour à pied au bourg de Saul 
Déjeuner au gite Akenou (hors boissons). 
Après midi libre pour vous reposer. 
Diner (hors boissons) et nuit au Gite Akenou. 
 

JOUR 5 
SAUL 

 
Matinée libre en attendant le vol retour vers Cayenne avec Air Guyane.  
Déjeuner au gîte puis envol à destination de Cayenne en milieu d'après-midi.  
Arrivée en fin d'après-midi et transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l'hôtel La Chaumière.  
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JOUR 6 
CENTRE SPATIAL 

     

 
Petit déjeuner à votre hôtel puis transfert à Kourou (01h00 de route). 
Départ  très  matinal  pour  la  visite  du  centre  spatial  de  Kourou,  créé  en  1965.  Dans  l'univers 
passionnant de la haute technologie spatiale européenne, nous découvrons le centre de contrôle, les 
différentes installations et le Musée de l'Espace.  
Selon les dates et la programmation du centre spatial, possibilité d'assister au lancement d'une fusée 
jusqu'à la mise sur orbite. 
 
Déjeuner typique et après-midi au centre culturel kalawachi : découverte des cultures améridiennes 
au travers d'ateliers de vanneries, ciel de case et/ou gravures.  
Dîner et nuit au centre culturel Kalawachi. 
 

JOUR 7 
CAMP CANOPEE 

 

 
 
Petit déjeuner. 
Départ en bus jusqu’au PK 21 dégrad Saramaca. 
Embarquement à bord d’une pirogue puis navigation au camp « canopée » sur le fleuve Kourou au pied de la mon-
tagne St Michel, lieu magique entre ciel et terre, et riche en émotion (1h40 de pirogue). 
Exploration  de  la  canopée  en  tyrolienne,  explications  sur  la  flore  et  la  faune  et  surprises 
ornithologiques. Nous pourrons contempler le coucher du soleil et écouter un concert nocturne sous 
la voie lactée. 
Dîner et nuit dans les arbres dans des carbets Hamacs. 
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JOUR 8 
CAMP CANOPEE 

 
 
Après le petit-déjeuner, randonnée dans la forêt à la découverte des plantes à utilisation médicinales 
et cosmétologique (2h de marche).  
Déjeuner puis retour au camp vers 16h.  
Retour vers Cayenne.  
Dîner et nuit à l'hôtel La Chaumière. 
 

JOUR 9 
CAYENNE 

 

   
 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ après le petit-déjeuner pour une visite guidée de Cayenne, chef lieu du département. Cette 
balade à travers les rues pour admirer les maisons créoles du centre-ville, nous offre également de 
découvrir la Pointe des Amandiers ainsi que le Fort Cépérou, érigé en 1643.  
Autre moment fort de la journée, l'incontournable visite du marché (mercredi, vendredi et samedi). 
C'est  l'occasion  de  déguster  la  cuisine  guyanaise  riche  de  saveurs  et  épices  :  blaff,  pimentade, 
marinades,  boucanés,  fricassés,  queue  de  caiman...  Et  faire  de  belles  rencontres  avec  les 
commerçants et les habitants.  
Après  le  déjeuner libre,  au  choix,  visite  du  zoo  à  Macouria  (animaux et  jardins  botaniques)  ou 
conférence organisée par des intervenants professionnels avec l'association Café des Sciences (selon 
programme et disponibilités).  
Dîner libre (en ville ou à l'hôtel) 
 

JOUR 10 
CAYENNE - PARIS 

 
Après le petit-déjeuner 
Matinée et déjeuner libre 
Transfert à l'aéroport.  
Vol de nuit pour Paris.  
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LES TARIFS 
 

 

Ce tarif comprend les prestations suivantes : 

HEBERGEMENT 

4 nuits hôtel la Chaumière Matoury – 3*** en double BB  

1 nuit à Kalawachi en hamac  

2 nuits au gite Akenou Saul en chambre double  

1 nuit en bivouac à Saul (hamacs fournis) 

1 Nuit au camp Canopee en hamac 

 

PRESTATIONS TOURISTIQUES 

-Une voiture privée à disposition pour tous les transferts de votre programme. 

- Un guide accompagnateur lorsqu’ils sont mentionnés dans le programme (pour Saul 2 jours+ Centre Spa-

tial + Cayenne). 

- Les repas mentionnés au programme (sauf lorsqu’ils sont libres). 

- visite du centre spatial + musée de l’espace 

- vol aller / retour Cayenne – Saul – Cayenne 

- ticket d’entrée pour le Zoo 

- séjour au centre Kalawachi activités + repas + nuit en hamac 

- séjour de 2 jours / 1 nuit au camp canopée en pension complète 

 

 

 

 

 

 

 
PRESTATIONS 

 

 
TARIF PAR PERSONNE 

Base 2 personnes en double BB 2510 € PP 
Base 4 personnes en double BB 1870 € PP 
Base 6 personnes en double BB 1505 € PP 
Base 8 personnes en double BB 1375 € PP 
Base 10 personnes en double BB 1250 € PP 
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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/

