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CAP SUR LE SAUT LUCIFER 
2 jours / 1 nuit ou 3 jours / 2 nuits 

SINNAMARY 
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      VOTRE PROGRAMME 
  

 
JOUR 1  

 
08H30 : rendez-vous au débarcadère du barrage de petit saut (prévoir 01h30 de route depuis Cayenne). 
Embarquement à bord d’une pirogue motorisée puis navigation jusqu’au campement Saut Lu Excursion. 
(01h00 de navigation). Vous naviguerez sur le lac du barrage de petit saut, entre les arbres noyés émergents suite à la 
construction du barrage. Dépaysement total dans un site en pleine forêt tropicale. 
10H00 : arrivée sur le campement, présentation du site et installation, suivi d’un apéritif typique (ti punch…). 
12H00 : un déjeuner local vous sera proposé avec les boissons non alcoolisées (spécialités Guyanaise et Brésilienne). 
Après le déjeuner des activités vous seront proposées : pêche sportive (pêche à l’Aimara), pose des filets de pêche, 
balade en forêt, baignade et activités sportives (football, volley-ball, badminton et pétanque). 
19H30 : diner local avec boissons non alcoolisées sur site et nuit en hamac. 
 

JOUR 2  
 
06H00 : lever des filets de pêche posés la veille pour les matinaux. 
07H00 : petit déjeuner sur le camp 
10H00 : un blaff de poissons de la pêche vous sera servi. 
Des activités vous seront proposées (pêche, marche en forêt, sport…) ou repos pour ceux qui le souhaitent. 
13H00 : déjeuner typique avec boissons non alcoolisées. 
15H00 : départ du site en pirogue et retour au débarcadère du Barrage de petit saut. 
17H00 : arrivée au débarcadère. 

 
Equipement conseillé sur le camp 

 
T-shirts - shorts - pantalon ou survêtement pour la nuit – chaussures de marche fermées-maillot de bain- serviette de 
bain - chapeau -  imperméable  - crème solaire -  lampe de poche – trousse de toilettes – couverture. 
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LES TARIFS 
 
 
 

PRESTATION TARIF EN € PP 
Séjour 2 jours / 1 nuit  

Tarif par adulte 140 € 

Tarif par enfant (- de 12 ans) 70 € 

Tarif groupe (à partir de 10 adultes) 130 € 

  

Séjour 3 jours / 2 nuits  

Tarif par adulte 160 € 

Tarif par enfant (- de 12 ans) 80 € 

Tarif groupe (à partir de 10 adultes) 150 € 

 
 
 
Remarque :  

 
Nous pouvons organiser les transferts en bus depuis Cayenne ou alentours pour un minimum de 8 personnes. 
Le circuit se confirme sur une base minimum de 4 adultes / La capacité maximum du site : 40 personnes 
Nuit en carbets Hamac (les hamacs et moustiquaires peuvent être fournis sans suppl. pour 15 pers). 
Le matériel de pêche est inclut dans les activités. 
Le site dispose de carbets hamacs, carbet restauration, toilettes, 1 douche H/F 
Le site dispose d’un tel satellite, de gilets de sauvetage et trousse de secours. 
Il y a un parking sécurisé au débarcadère (10€ par jour et par voiture à payer sur place en espèce). 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES TARIFS 
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PLAN D ACCES 
 

Prévoir 02H00 de route au départ de Cayenne pour vous rendre au barrage de petit saut 
 

 
 

En quittant Cayenne, prendre la direction de Kourou puis Sinnamary. 

Sur la route avant d’arrivée sur Sinnamary, un panneau indiquera sur votre gauche « barrage de petit saut ».  

Prendre cette petite route (environ 30 min de petite route) jusqu’à arriver au débarcadère Saut Lucifer – le barrage de petit saut. 


