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CAP SUR LA SAVANE DE KAW 

1 JOURNEE OU PLUS  
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Nous avons le plaisir de vous proposer plusieurs formules pour visiter  la savane inondée de Kaw, via l’écolodge flottant, le bateau le Morpho, en pirogue.. 

LES MARAIS DE KAW A BORD D’UNE PIROGUE MOTORISEE 

 
Au sud-est de Cayenne s’étend une large bande marécageuse bordée au sud par les monts de la Gabrielle et de Kaw. 
Ces marais abritent une faune nombreuse et variée en particulier une avifaune propre à ce biotope : héron, 
aigrettes, hoazins, canards mais aussi martin pêcheurs, jacanas, bécassines et poule d’eau. Le marais c’est aussi le 
domaine privilégié des batraciens,  et des caïmans, qui pourront être observés la nuit tombée. Au cours de ce périple 
"écologique" de jour et de nuit, sous la conduite d’un guide expérimenté ; vous partirez en toute sécurité, et d’une  manière 
écologique, à la découverte des contrastes de la nature Guyanaise. 
  

  

AVEC RICHÉ AND KAW OU TIG DI LO 

Formule marais – caïman : 15h00 – 22h00 : 55€/ adulte et 27.50€/ enfant 
 
TIG DI LO DE 14H30 A 22H00 ET RICHE AND KAW DE 15H00 A 22H00 
14H15 ou 14H45 selon le prestataire : rendez-vous au débarcadère de Kaw pour un départ à 14h30.  
Embarquement en pirogue pour la visite du village puis remontée de la rivière de Kaw sur 25km pour l'observation commentée de la faune et la flore. 
Vous découvrirez une partie de la crique Wapou qui s’enfonce progressivement dans la forêt primaire et inondable, en fin d’après-midi. Identification des espèces 
végétales remarquables et des bruits qui nous entourent. 
18H00 : arrêt en bord de crique. Apéritif, café offert, pique-nique à prévoir. 
19H15 : retour vers le débarcadère pour la recherche et l'observation de la faune nocturne en pirogue. Les marais de Kaw constituent en Amérique du sud un des 
derniers refuges du plus grand de tous les caïmans, le caïman noir. De tout temps chassé pour son cuir et sa viande, ce reptile, dont les ancêtres ont côtoyé les 
dinosaures, a continué à vivre en paix dans les zones les plus inaccessibles du marais. Accompagné d'un spécialiste, partez avec nous à la recherche de cet animal 
mythique et de ses cousins, les caïmans rouges et caïmans à lunettes. 
22H00 : fin du circuit et retour au débarcadère de Kaw. 
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Formule marais – caïman – ibis rouge : 14h00 – 22h00 : 70€/ par adulte et 35€ /enfant (excursion possible selon la saison des Ibis rouge) 
 
RICHE AND KAW 
13h45 : rendez vous au débarcadère de Kaw pour un départ à 14h00. 
Embarquement en pirogue, navigation sur le fleuve Kaw pour rejoindre l’embouchure de fleuve. Observation des ibis rouge entre 17h - 18h, prévoir son pique-nique. 
Observation des caïmans sur la navigation retour. Possibilité de couchage au camp Trésor en hamac ou dans une cabane perchée (demandez les tarifs à votre 
agence). 
22H00 : fin du circuit et retour au débarcadère de Kaw. 

AVEC GINGEMBRE SIROP 

Formule 1 : 03h de balade en pirogue : 25€/ par adulte et 12.50€ /enfant  
Gingembre sirop vous propose une balade de 03h dans la savane inondée de Kaw en pirogue motorisée. 
Visite de la savane des kaw et du village. 
 

Formule 2 : balade en pirogue de 19h00 à 22h00 hors repas : 30€/ par adulte et 15€ /enfant 
Gingembre sirop vous propose un circuit nocturne pour aller voir les caïmans. 
Circuit de 19h00 à 22h00 hors repas  
 

Formule 3 : balade en pirogue de 14h30 à 22h00 avec repas : 60€/ par adulte et 30€ /enfant 
Gingembre circuit vous propose un combiné visite de la savane dans l’après-midi et visite nocturne avec un 
diner dans leur restaurant qui propose des plats typiques (Atipa, viande de bois, soupe créole…). 
Les boissons ne sont pas comprises dans la formule. 
 

 

 

 

 



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 / Port : 06 94 38 23 61 

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

LES MARAIS DE KAW A BORD DU BATEAU LE MORPHO 

 
 
Bien à l'abri sous un toit, venez passer des moments inoubliables à bord du Morpho, un bateau spécialement conçu pour le 
marais de Kaw. Il est équipé d'une cabine de toilette (avec douche et WC), de 14 lits "picots" avec draps, oreillers, 
couvertures polaires et moustiquaires et de 6 tables pouvant accueillir jusqu'à 16 personnes. 

 

Formule « Découverte » 9h30 à 15h00 : 71 €/ Adulte et 35.50 €/ Enfant (- 12 ans) 
09H15 : Rendez-vous au débarcadère de Kaw. Embarquement à bord du bateau le Morpho. Observation  de la faune des savanes. Visite du village et de la Maison de 
la réserve. Balade en pirogue, pêche au baby-tarpon.  
Déjeuner à bord. Découverte de la crique Wapou.  
15H00 : Retour au débarcadère de kaw en bateau. 

Formule « Caïman » 15h30 à 9h00 : 94 €/ Adulte et 47.00 €/ Enfant (- 12 ans)  
15H15 : rendez-vous au débarcadère de Kaw. Embarquement à bord du bateau le Morpho. Remontée de la rivière, possibilité de baignade ou de pêche, découverte 
des oiseaux du marais. Navigation, puis arrêt en bord de rivière ou à la crique Wapou pour une pêche aux piranhas. A la nuit tombée, ti’punch, repas à bord puis 
recherche des caïmans à la lueur des torches.  
09H00 : Le lendemain, petit déjeuner et retour vers le débarcadère en compagnie de nombreux oiseaux à cette heure matinal, et selon la saison, une partie de pêche 
au baby-tarpon. 

Formule « Immersion » 24h : 139 €/ Adultes et 69.50 €/ Enfant (- 12 ans) De 09h30 à 09h30 ou de 15h30 à 15h30 
Embarquement à bord du bateau le Morpho à 09h00 ou 15h30. Une combinaison des sorties précédentes pour 24h sur les marais. A midi, vous déjeunez au 
restaurant du village avant le retour vers le débarcadère. 
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LES MARAIS DE KAW A BORD DE L ECOLODGE FLOTTANT 

Formule 1 : Découverte journée de  9h00 A 17h00 en pension complète / 79€ par adulte 
9h00 :rendez-vous au débarcadère de Kaw. Embarquement dans une pirogue motorisée. Observation  de la faune des 
savanes. Visite du village de pêcheurs de Kaw et de la Maison de la réserve. Balade, en pirogue, sur les Marais 
jusqu’au Lodge flottant : vous pourrez observer l’avifaune remarquable de ces marais : hérons cocoïs, grandes 
aigrettes blanches, jacanas. Arrivé  sur le Lodge, vous pourrez vous baigner pêcher et faire du canoë.  
12h30 : Déjeuner (boissons incluses). Découverte de la crique Wapou. Avec un peu de chance, vous verrez des 
loutres géantes, des paresseux ou encore des singes hurleurs. Collation. 
17h00 : Retour au débarcadère de Kaw en pirogue. 

 Prolongation Soir : supplément 59€ 
Possibilité de prolongation de nuit : Observation au coucher du soleil, dîner aux chandelles, puis découverte des  marais la nuit, à la recherche des cabiais et des   
caïmans. Retour au débarcadère en pirogue vers 22h00.  

Formule 2 : Découverte nuit de 17h00 à 09h00 le lendemain en pension complète  / 98 € par adulte 
17h00 : Embarquement dans une pirogue motorisée pour une découverte des oiseaux à travers le marais jusqu’à notre écolodge flottant. Installation en cabine, espace 
gaulettes ou hamacs. Dîner aux chandelles Découverte des marais la nuit, à la recherche des caïmans, à la lueur du projecteur. Vous pourrez observer le plus gros 
rongeur au monde : le cabiai et les trois espèces de caïmans : le caïman rouge, le caïman à lunette ou le caïman noir. Ambiance magique. Nuit sur le Lodge. 
 Au lever du jour, petit déjeuner, observation du réveil des oiseaux.   
9h00 : Retour au débarcadère. 

 
FORMULE 3 : DÉCOUVERTE NUIT ET JOUR  (24h)  EN PENSION COMPLETE / 158€ par adulte 
17h : Embarquement en pirogue  pour une découverte à travers le marais jusqu’à notre Lodge flottant.  Dîner puis découverte des marais la nuit, à la recherche des 
caïmans, à la lueur du projecteur. Vous pourrez observer trois espèces de caïmans : le caïman rouge, le caïman à lunette ou le caïman noir, le plus grand des trois qui peut 
mesurer jusqu’à 5 mètres !    Ambiance magique. Nuit « sans moustique » en chambre cabine en lit (espace Gaulette) ou en hamac. Au lever du jour, petit déjeuner, 
observation du réveil des oiseaux. Découverte de la crique Wapou en canoë ou en pirogue à la rencontre des loutres géantes, les savanes arbustives offrent des paysages 
différents riches en orchidées et broméliacées.  
12h30 : Déjeuner Possibilité de se baigner de pêcher ou de faire du canoë. L’envol des nombreux oiseaux des marais : jacanas noirs, grandes aigrettes blanches… anime 
le retour Halte au village de pêcheurs de Kaw. Visite de la Maison de la Réserve.  
17h00 : Retour au débarcadère. 
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REMARQUES 
 

     L’Ecolodge flottant  sur les Marais de Kaw dispose de :  
 
     Espace collectif  (capacité 32 personnes):  
     - 12 hamacs  
     - 1 lit superposé pour 2 personnes  
     - 6 lits superposés pour 3 personnes (1 lit double + 1  Lit single)  
 
    Chambres privatives (capacité 9 personnes) 
     - 2 chambres avec 1 lit double chacun  
     - 1 suite familiale pour 5 personnes  

 

Tous les départs et retour sont prévus au débarcadère de Kaw (01h40 de route depuis Cayenne). 

Equipement conseillé :  

Casquette, lunette de soleil short, T-shirt, maillot de bain, serviette, imperméable, crème solaire, appareil photo, chaussure de marche légère ne craignant pas l’eau,  
répulsif moustiques, lampes de poche, votre pic nique pour les excursions de 14h30 à 22h00. 
 
Pour ceux qui souhaitent passer la nuit à prévoir en plus : trousse de toilette, sac à dos léger, vêtements de rechange, vêtements à manche longue pour les nuits qui 
sont fraiches.  
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LES TARIFS 
 

PRESTATIONS TARIF EN € PAR 
PERSONNE 

  

EN PIROGUE MOTORISEE  

Tig di lo et Riche and Kaw  

Formule de 14h30 ou 15h00 à 22h00 (hors repas) par adulte 55.00 € 

Formule de 14h30 ou 15h00 à 22h00 (hors repas) par enfant – 12 ans 27.50 € 

Formule Marais – caiman – ibis rouge de 14h00 à 22h00 par adulte 70.00 € 

Formule Marais – caiman – ibis rouge de 14h00 à 22h00 par enfant – 12 ans 35.00 € 

  

Gingembre sirop  

Circuit 1 : 3 heures de balade dans la journée hors repas  25.00 € 

Circuit 1 : 3 heures de balade dans la journée hors repas (enfant – de10 ans) 12.50 € 

Circuit 2 : ballade de 19h00 à 22h00 hors repas  30.00 € 

Circuit 2 : ballade de 19h00 à 22h00 (enfant – de10 ans) 15.00 € 

Circuit 3 : ballade de 15h00 à 22h00 avec repas typique au restaurant du village (hors boissons)  60.00 € 

Circuit 3 : ballade de 15h00 à 22h00 avec repas typique au restaurant du village (hors boissons) – enfant – 10 ans 30.00€ 

  

ECOLODGE FLOTTANT  

FORMULE 1 : DECOUVERTE JOUR  

Découverte journée (de  9h00 à 17h00) en pension complète par adulte 79.00 € 

Découverte journée (de  9h00 à 17h00) en pension complète par enfant (-de 12 ans) 39.50 € 

Découverte journée (de  9h00 à 17h00) en pension complète par Ado (de 12 à 17 ans) 63.20 € 

Prolongation Soir (option) en supplément par adulte ou ado 59.00 € 

Prolongation Soir (option) en supplément par enfant (- de 12 ans) 30.00 € 

  

FORMULE 2 : DECOUVERTE NUIT -  (HAMAC OU LIT EN ESPACE COLLECTIF)  

Découverte Nuit (de 17h00 à 09h00) en pension complète par adulte 98.00 € 

Découverte Nuit (de 17h00 à 09h00) en pension complète par enfant (- de 12 ans)            49.00 € 

Découverte Nuit (de 17h00 à 09h00) en pension complète par ado (de 12 à 17 ans) 78.40 € 
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                   Nous pouvons prévoir des transfert en voiture ou en bus depuis Cayenne, Montjoly ou Matoury – demandez nous les tarifs. 

 

PLAN D ACCES 
 

 
  
 
Prévoir 01H40 de route depuis Cayenne. 
 
Depuis Cayenne, prendre la direction Régina par la route de l’est (RN2). Au carrefour de Stoupan, prendre à gauche vers 
Roura, passer sur le pont enjambant le Mahury puis dans le bourg de Roura, tournez à gauche devant l’épicerie et tout au 
bout, à droite. Vous sillonnerez alors la route de la forêt de la montagne de Kaw sur 50 Km. Vous passerez, à mi-chemin, 
devant l'auberge de camp-caïman avant d'atteindre le débarcadère. Garez-vous sur le parking du dégrad de Kaw. 

 

FORMULE 3 : DECOUVERTE NUIT ET JOUR - (HAMAC OU LIT EN ESPACE COLLECTIF) 

Découverte Nuit et jour (9h à 9h ou 17h00 à 17h00) en pension complète par adulte 158.00 € 

Découverte Nuit et jour (9h à 9h ou 17h00 à 17h00) en pension complète par enfant (- 12 ans) 79.00 € 

Découverte Nuit et jour (9h à 9h ou 17h00 à 17h00) en pension complète par ado (de 12 à 17 ans) 126.40 € 

  

SUPPLEMENT EN CHAMBRE PRIVATIVE  

Chambre avec lit double par chambre par nuit en supplément 70.00 € 

Suite Cocoi (2 lits doubles + 1 single) pour 5 personnes par chambre par nuit en suppl 198.00 € 

  

A  BORD DU BATEAU LE MORPHO  

Formule « Découverte » 9h30 à 15h00 (déjeuner compris)  par adulte 71.00 € 

Formule « Découverte » 9h30 à 15h00 (déjeuner compris)  par enfant – 12 ans 35.50 € 

Formule « Caïman » 15h30 à 9h00 le lendemain (repas compris) par adulte 94.00 € 

Formule « Caïman » 15h30 à 9h00 le lendemain (repas compris) par enfant – 12 ans 47.00 € 

Formule « Immersion » 24h (repas compris) par adulte 139.00 € 

Formule « Immersion » 24h (repas compris) par enfant – 12 ans 69.50 € 


