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CAP SUR LE WAPA LODGE  
2 jours / 1 nuit 

KOUROU 
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      VOTRE PROGRAMME 
  

                JOUR 1 
 
09h00 : Rendez-vous au PK 21 « Dégrad Saramaca » à Kourou. Accueil par le chef de camp et embarquement 
dans la pirogue traditionnelle pour 25 minutes de transfert jusqu’au Wapa Lodge. 
09h30 : Arrivée sur le camp, collation de bienvenue et installation dans les carbets lits ou hamacs. Le chef de camp 
vous expliquera les différentes activités proposées sur le site. 
 
12h30 : Apéritif puis déjeuner. Notre chef cuisinier renommé propose une cuisine gourmande et originale, pour le 
plus grand plaisir de vos papilles. 
Dans l’après-midi : Plusieurs activités vous sont proposées : Observation de la faune et de la flore en kayak, stand-
up paddle ou à pied lors d’une promenade en forêt ou massage de relaxation. 
Fin d’après-midi : Collation pour les adultes, goûter pour les enfants. 
Dans la soirée : Ambiance chaleureuse et conviviale sur le site uniquement éclairé à la bougie et par la lueur du feu 
de camp. (Nous consulter pour recevoir les informations sur le week-end à thème : soirée traditionnelle, animation 
musicale, etc…). 
19h00 : Apéritif et dîner. Une nouvelle occasion de profiter du raffinement de la cuisine proposée par notre chef.  
Nuit sur le camp : En lit ou hamac, selon préférence. 

 
 JOUR 2 
 
7h30-9h00 : Petit-déjeuner gourmand. 
Dans la matinée : Poursuite des activités de la veille, observation de la faune et de la flore en kayak, stand-up paddle 
ou à pied lors d’une promenade en forêt ou massage de relaxation. 
12h30 : Apéritif puis déjeuner. Suite et fin du voyage culinaire proposé par notre chef. 
Dans l’après-midi : Poursuite des activités d’observation de la faune et de la flore en kayak, stand-up paddle ou à 
pied lors d’une promenade en forêt ou massage de relaxation. 
Fin d’après-midi : Collation de départ. 
17h00 : Départ du camp et retour au débarcadère du PK 21, arrivée vers 17h30. 
 
 
EQUIPEMENT CONSEILLE :  
Serviette de bain, trousse de toilette, t-shirts, shorts, pantalon ou survêtement pour la nuit, maillot de bain, chaussures de marche 

légère, tongs pouvant aller dans l'eau, crème solaire, chapeau, vêtement pour la pluie, lampe de poche, lampe frontale. 
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LES TARIFS 
 

LES TARIFS 
PRESTATION TARIF EN € PAR PERSONNE 

En hamac  

Adulte séjour de 2 jours / 1 nuit en pension complète 210 € 
Enfant (- de 12 ans) séjour de 2 jours / 1 nuit en pension complète 105 € 

  

En lit   

Adulte en lit double, à l’étage 250 € 

Adulte en lit individuel, au rez de chaussée (minimum 2 personnes) 230 € 

Enfant (- de 12 ans) en lit individuel, au rez de chaussée (minimum 2 enfants) 125 € 
Enfant de moins de 3 ans (dans son lit parapluie ou dans le lit/hamac de ses parents) Gratuit 

  

MASSAGE  
Massage (environ 1 heure) – réservation obligatoire 63 € 
Massage (environ 30 minutes) – réservation obligatoire 33 € 

 
 

REMARQUES : 

Possibilité de logement en carbet lit  (à l’étage : un lit king-size, au rez de chaussée : trois lits individuels) ou en carbet hamacs (6 hamacs répartis dans deux carbets). Les draps, 

duvets et moustiquaires sont fournis par le Wapa Lodge. 

Le prix inclut le transfert en pirogue aller/retour, tous les repas en pension complète, toutes les boissons (alcool compris), la mise à disposition des kayaks, paddle et la promenade en 

forêt avec le chef de camp. 

Possibilité de stationner votre véhicule dans un parking surveillé situé à 900m avant le PK 21 (5€ par voiture).  

Les massages proposés par un masseur professionnel sont en supplément. 

 
Pour les groupes ou individuels, possibilité de vous prévoir des transferts au départ de Cayenne (devis sur demande). 
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PLAN D ACCES 
 

Prévoir 01H15 de route au départ de Cayenne pour vous rendre au PK 21 dégrad Saramaca. 
 

 


