
Vivez la magie, entrez dans l’Amazonie   

guyane française

Ces prix s’entendent par personne en chambre double 
et comportent les prestations suivantes :
- Vols avec Air France au départ de Genève via Paris  
 (cl. N / vol d’apport cl. L).
- Taxes d’aéroport (CHF 382.- à ce jour) 
- Assistance locale
- Voiture de location automatique type Renault Clio ou similaire
- Assurance Rachat de Franchise
- 7 nuits selon programme
- Repas selon programme
- Excursions et visites selon programme 
- 1 Guide « Petit Futé »

Suppléments :
- Vols, départ du 01.07 au 15.08.23 + CHF 250.-/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

Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une 
prolongation de séjour en Guyane où dans les Antilles 
Françaises, n’hésitez pas à nous consulter.

1 semaine, 7 nuits sur place
Valable du 01.07.23 (premier départ) au 02.09.23 (dernier retour)

vivez la magie, entrez dans l,amazonie dès chf 2,945.-
(Prestations selon programme) 

Edition du 04.01.23

1er jour  Aéroport – Cayenne
 Accueil et prise en charge de la voiture de location. Nuit en hôtel 3* à Cayenne, en petit déjeuner.

2ᵉ jour Marais de Kaw
 Embarquement en pirogue et découverte des marais de jour et de nuit. Nuit en ecolodge flottant,  
 en pension complète (boissons incluses).

3ᵉ jour  Marais de Kaw et zoo de Guyane
 Observation du réveil de la faune et retour vers Cayenne. Balade dans le zoo de Guyane pour  
 contempler la faune et la flore emblématique de Guyane. Nuit en hôtel 3* à Cayenne, en petit déjeuner.

4ᵉ jour  Cayenne et centre spatial
 Découverte libre de Cayenne avant de prendre la route vers Kourou. Visite guidée du centre spatial, 
 « Port Spatial de l’Europe ». Nuit en hôtel 3* à Kourou , en petit déjeuner.

5ᵉ jour Les Iles du Salut
 Navigation en catamaran jusqu’aux Iles du Salut. Exploration dans une nature sauvage 
 de l’un des hauts lieux de la colonie pénitentiaire, formé par l’île Royale, l’île Saint Joseph 
 et l’île du Diable. Repas de midi. Nuit en hôtel 3* à Kourou, en petit déjeuner.

6ᵉ jour  Camp Cariacou
 Immersion dans la Forêt Amazonienne ! Promenade en forêt et balade nocturne en pirogue 
 sont au programme. Nuit en hamac dans le camp, en pension complète (boissons incluses).

7ᵉ jour  Camp Cariacou
 Encore quelques heures dans cette atmosphère féerique. Apprentissage des techniques de tressages 
 et de vanneries amérindiennes. Retour sur Cayenne et nuit en hôtel 3*, en petit déjeuner.

8ᵉ jour  Sentier du Rorota – Aéroport
 L’un des plus beaux sentiers de Guyane : végétation luxuriante et avec un peu de chance observation 
 de la faune sauvage. Route vers l’aéroport dans l’après-midi.




