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CAP SUR SAUL
2 OU 3 JOURS
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VOTRE PROGRAMME : Partez à la découverte de la forêt primaire !
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
Sentier
Sentier
Sentier
Sentier

roche bateau : 15 km – 6H de marche (crique, carbet, polissoire, baignade et pêche possible)
monts la fumée : 10 km – 5H de marche
grand bœuf Mort : 12 km – 5H30 de marche
Gros Arbre : 5 km – 2H de marche
Belvédère : 1H de marche

Remarque :
Il existe 2 épiceries et un restaurant sur Saul, il y a de l’eau potable et de l’électricité dans le village.
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LES HEBERGEMENTS QUE L ON VOUS PROPOSE SUR SAUL
LE GITE AKENOU (chambres)

Le Gite Akenou propose 6 chambres avec lits (5 chambres avec un grand lit pour 1 ou 2 personnes et 1 chambre avec 2 grands lits pour maximum 4 personnes).
Au gîte Akenou, les chambres ont des terrasses privatives, les sanitaires et douches sont en commun.
1 collation vous sera offerte au gite à votre arrivée.
Le gite dispose d’un restaurant d’une capacité de 60 personnes, proposant une cuisine semi créole et française.

LES CARBETS DU BORD (1 chambre + Hamac)

Les carbets du bord vous proposent un accueil chaleureux et un hébergement en hamac.
Le carbet d'accueil est situé dans un abatis en bordure du bourg.
Le carbet peut recevoir une douzaine de visiteurs, avec cuisine équipée et sanitaires en communs.
Le carbet dispose également d’une chambre avec 1 grand lit.
Si vous envisagez de bivouaquer en forêt, prévoyez sac, hamac et couchages en conséquence.
Pas de restauration possible dans les carbets du bord.
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LES TARIFS
PRESTATION
VOL CAYENNE / SAUL / CAYENNE avec Air Guyane, frais d’agence inclus par personne à partir de
Navette aérodrome / bourg de Saul / aérodrome par personne (à payer directement sur place en espèce)
Guide à disposition pour la journée par guide
Guide à disposition pour la ½ journée par guide (petit ballade ou initiation à la battée)
GITE AKENOU
Chambre avec 1 grand lit pour 1 ou 2 personnes par chambre par nuit
Chambre avec 2 grands lits pour 4 personnes maximum par chambre par nuit
Petit déjeuner au gîte par personne
Déjeuner ou diner au gîte 3 plats (hors boissons) par personne à partir de
Pique Nique (pour la journée de guidage) par personne

Taxe de séjour pour les hébergements (Akenou + Le Ti Kaz) lits par personne et par jour
LES CARBETS DU BORDS
Emplacement hamac par personne par nuit
Location hamac et moustiquaire par personne
Petit déjeuner (selon disponibilité) par personne
Chambre avec 1 grand lit pour 2 personnes par nuit

TARIF EN €
160 €
10 €
165 €
85 €

48 €
68 €
10 €
26 €
13 €

0.75 €

15 €
7€
9€
45 €
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PLAN DE SAUL
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