
autotour « inoubliable guyane »

guyane française

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et 

comportent les prestations suivantes :

- Vols avec Air France au départ de Bâle/Mulhouse ou Lyon via Paris 

(cl. N / vols d’apport cl.L)

- Taxes d’aéroport  (CHF 369.- à ce jour de Bâle/Mulhouse) 

- Assistance locale

- Voiture de location (type Renault Clio) pour 12 jours

- Assurance Rachat de Franchise

- 12 nuits selon programme

- Repas selon programme

- Excursions et visites selon programme 

- 1 Guide « Petit Futé »

Suppléments :

- Vols, départ du 01 au 08.07.19 et du 20.07 au 02.09.19 : 

+CHF 310.-/pers.

- Autres classes de réservation: sur demande

- Autres logements que mentionnés sur la programme :

sur demande

Réductions :

- Départ de Paris (Air France ou Air Caraïbes) : sur demande

Programme détaillé dans notre catalogue 

« DECOUVREZ L’INOUBLIABLE »

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une 

prolongation de séjour en Guyane où dans les Antilles 

Françaises, veuillez nous consulter.

Programme de 12 nuits sur place
Valable du 14.06 (premier départ) au 18.12.2019 (dernier retour)

inoubliable guyane dès chf 3ˈ990.–
Prestations selon programme 

Edition du 04.06.19

Voici un itinéraire complet, qui permet de prendre son temps dans les différentes étapes afin de s’im-

merger vraiment dans tous les aspects de la Guyane: nature, culture, histoire, technologie…

1er jour : Aéroport – Cayenne

2ᵉ jour : Cayenne

3ᵉ jour : Cayenne - Savane de Kaw

4ᵉ jour : Kaw - Kourou

5ᵉ jour : Les Iles du Salut

6ᵉ jour : Kourou - Saint-Laurent-du-Maroni

7ᵉ jour : Saint-Laurent-du-Maroni      

8ᵉ jour : Saint-Laurent-du-Maroni - Kourou

9ᵉ jour : Kourou - Forêt Amazonienne

10ᵉ jour : Forêt Amazonienne

11ᵉ jour : Forêt Amazonienne - Cayenne

12ᵉ jour : Cayenne

13ᵉ jour : Cayenne - Aéroport 

https://www.travel360.ch/destination/guyane+fran%C3%A7aise


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/guyane+fran%C3%A7aise
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=promotions&oe=83788



