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CAP SUR LE CAMP CANOPEE
2 jours / 1 nuit
KOUROU
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VOTRE PROGRAMME
09H15 : RDV au PK21 - Dégrad Saramaka : embarquement à bord d’une pirogue motorisée pour 02h de
navigation. A chaque méandre du Kourou, soyez à l'affut de la vie qu'il recèle. Arrivé à destination, élevez-vous
vers le carbet arboricole perché à 10m dans les branches. Appréciez-y votre apéritif de bienvenue, tout en
découvrant votre lieu d'hébergement. Le groupe sera divisé en 2.
Le 1er groupe (8 premiers inscrits), fera la montée dans la Canopée à 36m de hauteur (équipé d’un baudrier
avec du matériels et des techniques de spéléologie) et assistera au coucher du soleil. Avant la descente, vous
aurez tout le loisirs d’apprécier les vastes horizons depuis les cinq d’observatoires : lieu de passage des aras,
toucans ,rapaces ,kwatas,singes hurleurs, oiseaux multicolores
Le 2ème groupe partira pour une ballade sur les layons environnants (plusieurs durées de promenade
proposés) accompagné d’un guide expérimenté sur la forêt amazonienne. Les plus chanceux surprendront
quelques-uns des habitants de la foret. A la fin de cette promenade le retour se fera en canoë pour rejoindre le
Camp, l’apéritif vous y attendra.
Le lendemain les groupes inversent les activités.Retour au PK21 le 2ème jour prévu vers 18H00.

Matériel à prévoir
- Pour monter à l'observatoire et les tyroliennes, il vous faut porter des vêtements amples avec une paire de chaussettes montantes, afin d'être libre de tout
mouvement et de protéger vos chevilles des frottements quand vous grimpez. Il est préférable d'éviter les jeans, pantalons treillis et les shorts trop courts. Pensez à
prendre une casquette pour les personnes qui ont les cheveux mi-longs, longs...
- Pour la marche en forêt, une bonne paire de chaussures ainsi que vos maillots de bain, chapeau, lunettes solaires, crème ... et vos appareils photos, caméscopes et
jumelles ! (Attention pensez à prendre de quoi les protéger en cas de pluie).
- Pour le trajet en pirogue à l'aller, pensez à prendre une bouteille d'eau et vos cirés !!!!! Vous avez deux heures de pirogue avant d'arriver au camp et quand il pleut il
fait rapidement froid...

Remarques :
Site pouvant accueillir les handicapés
Les enfants sont admis à partir de 4 ans.
Exemple de repas proposé sur site : gratin de papaye, frite de dachine, purée de patate douce, poisson frit, riz haricot rouge, salade de fruits frais, jus fait maisons, au
petit déjeuner : crêpes, beignets au Nutella, thé, chocolat, café, pain grillé, confitures locales
Il existe un parking sécurisé à proximité du degrad au tarif de 5 euros pour la nuit par voiture.
Le site dispose d’une capacité de 18 personnes maximum.
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LES TARIFS
PRESTATION
Séjour 2 jours / 1 nuit en pension complète (incluant les frais d’agence)

TARIF PAR ADULTE

TARIF PAR ENFANT
(- de 12 ans)

265 €

144 €

Remarque :
Le tarif comprend le transport en pirogue, les repas boissons incluses, les hamacs et moustiquaires, le guide accompagnateur pendant tout votre séjour, toutes les
activités sur site et les frais d’agence.
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TARIFS

PLAN D ACCES

Prévoir 01H20 de route au départ de Cayenne

Pour aller au PK21 venant de Cayenne :
Direction Kourou, arrivé au 1 er rond-point de Kourou (celui avec un grand arc en
ciel et une pirogue), prendre à gauche en direction de St Laurent / Sinnamary, au
bout de 6 km prendre à gauche au panneau : « Montagne des singes », « Dégrad
Saramaca ».puis rouler
environ 15 minutes jusqu’à la fin de la route.

Pour aller au PK21 venant de St Laurent :
Direction Kourou, 6 km avant Kourou, tourner à droite au panneau : Montagne des
singes, puis rouler environ 15 minutes jusqu’à la fin de la route.
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