
Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: quasi	toute	l’année.	
•	 Services: vous	pouvez	voyager	avec	voiture	de	locations	mais	il	est	également	possible	d’y	voyager		

en	groupe	ou	en	service	privé.	
•	 Hôtels:	presque	tous	les	hôtels	sont	de	qualité	standard.	
•	 Voyageur idéal:	la	personne	qui	désire	effectuer	un	voyage	aisé	et	très	varié,	avec	la	liberté	d’une	

voiture	de	location.	
•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	photos,	météo	ou	l’heure	locale?	Une	idée	des	programmes	et	

prix?	Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site	Internet	www.cosmic.travel		
et	déjà	une	idée	d’itinéraire	à	la	page	suivante.

  ±	86.000	km2	
	 (=	3	x	la	Belgique)

 ±	250.000   Euro  Français,	anglais  220V   Passeport	international   La	fièvre	jaune

Climat
Le	climat	est	tropical,	la	température	
moyenne	est	de	27	°C	et	peut,	selon	la	
saison,	atteindre	30	°C.	La	saison	des	
pluies	s’étend	de	janvier	à	mi-juillet,	avec	
des	périodes	plus	sèches	de	février	à		
mi-avril.	La	saison	sèche	court	de		
mi-juillet	à	décembre.

Un creuset de cultures sur tapis vert 
Grâce à son mélange d’architecture créole et d’architecture coloniale française, Cayenne, chef-lieu du département de Guyane, attire 
l’attention du visiteur. Connue pour les lancements de fusées depuis son Centre national d’études spatiales, Kourou est une autre 
ville importante. On trouve dans les anciens quartiers un mélange de jolis édifices coloniaux et de structures hypermodernes.  
Par beau temps, depuis la plage de Kourou, le visiteur peut apercevoir dans l’océan Atlantique trois îles, dites du Salut, qui ont  
marqué l’histoire de France: l’île de Saint-Joseph, l’île Royale et l’île du Diable. Au XIXe siècle, les prisonniers politiques étaient 
enfermés sur l’une de ces îles, devenue mondialement célèbre grâce au roman et au film Papillon. La Guyane, c’est 80.000 km de 
forêt vierge, des plages et une nature préservée dans le grand parc national. La population y est très diverse: des Indiens,  
des Créoles, des Hmongs, des Chinois… La Guyane est un carrefour de peuples d’une grande richesse artisanale, artistique et  
gastronomique. Découvrez l’histoire coloniale de ce pays extraordinaire et le caractère aventureux de ses habitants!

Guyane française



 10	kg  La	fièvre	jaune  31	USD	vol	internat.   /	

Climat

La Guyane française  
10 nuits

Jour 1 (ve) >	Accueil	à	l’aéroport	de	Cayenne	et	assistance	pour	la	réception	de	la	voiture	
de	location	ainsi	que	du	programme	et	du	carnet	de	voyage.	Trajet	à	l’hôtel.	Nuitée	à	Cayenne.

Jour 2 (sa) >	Matinée	libre	afin	de	visiter	Cayenne	et	son	marché.	Départ	en	voiture	de	location	
et	embarquement	pour	un	tour	en	bateau	à	travers	le	marais	de	Kaw	(15h30-9h).	Traversée	
lente	des	marais	afin	d’observer	la	faune	et	la	flore	et	arrêt	au	village	de	Kaw.	À	la	tombée	
de	la	nuit:	tour	en	bateau	à	la	recherche	de	caïmans	dans	les	marais.	
Nuitée	à	bord	dans	des	hamacs.	(dîner)

Jour 3 (di) > Débarquement	et	départ	en	voiture	de	location	pour	le	village	hmong	de	Cacao.	
Matin:	visite	libre	du	village	et	du	marché	(visites	libres	non	incluses).	Laissez-vous	emporter	par	
ce	paysage	merveilleux,	découvrez	les	champs,	les	oiseaux	de	paradis	et	les	fleurs…	ainsi	que		
les	coutumes	et	l’artisanat	du	pays,	comme	la	broderie.	Après-midi:	visite	libre	du	zoo	de	Montsinery	
(droit	d’entrée	inclus).	Avec	ses	450	animaux,	le	zoo	offre	une	balade	instructive	à	travers	des	serres	
et	une	mini-ferme.	Fin	d’après-midi:	trajet	vers	Kourou.	Nuitée	à	Kourou.

Jour 4 (lu) >	Visite	guidée	du	Centre	national	d’études	spatiales	et	visite	libre	du	Musée	de	l’espace	
(droit	d’entrée	inclus).	Entrez	dans	le	monde	de	la	technologie:	accompagnés	de	guides	expérimentés,	
vous	prendrez	place	dans	le	centre	de	contrôle	pour	une	présentation	et	une	visite	des	différentes	
installations.	Départ	en	voiture	de	location	pour	le	village	amérindien	d’Awala-Yalimapo,	avec,	en	
chemin,	possibilité	de	visiter	divers	villages	côtiers.	Nuitée	à	Mana.	
De	mars	à	juillet,	vous	pouvez	observer	les	tortues	luth	qui	viennent	pondre	leurs	œufs	sur	la	plage	
d’Awala-Yalimapo.

Jour 5 (ma) >	Possibilité	de	visiter	la	ville	de	Saint-Laurent-du-Maroni.	Retour	en	voiture	de	location	
à	Kourou.	Nuitée	à	Kourou.

Jour 6 (me) >	Excursion	en	bateau	(catamaran)	jusqu’aux	îles	du	Salut,	à	la	découverte	de	ce	qui		
fut	un	jour	une	colonie	pénitentiaire.	Visite	guidée	de	l’île	Royale.	Après	le	déjeuner:	visite	de	l’île	
Saint-Joseph	et	temps	libre	pour	découvrir	les	cellules	des	prisonniers.	Possibilité	de	nager,	plage	
couverte	de	coquillages.	Fin	d’après-midi:	retour	à	Kourou.	Trajet	en	voiture	de	location	vers		
Cayenne.	Nuitée	à	Cayenne.	(lunch)

Jour 7 (je) >	Trajet	jusqu’à	la	Marina	de	Degrad	des	Cannes	pour	un	tour	en	bateau	jusqu’à	l’îlet		
La	Mère,	qui	fait	partie	d’un	groupe	de	six	petites	îles.	Ces	îles	forment	un	héritage	géologique		
exceptionnel	sur	la	côte	amazonienne	et	seule	l’île	de	La	Mère,	aussi	appelée	«	île	aux	singes	»,		
a	été	habitée	un	jour.	À	présent,	ce	sont	des	singes	saïmiris	qui	accueillent	les	visiteurs.	Retour	en	
bateau	et	voiture	de	location	à	Cayenne.	Nuitée	à	Cayenne.

Jour 8 (ve) >	Rendez-vous	à	Roura	pour	une	excursion	lente	en	bateau	(canoë)	dans	la	crique	Gabriel	
pour	y	observer	la	flore	et	la	faune.	Nuitée	à	Cayenne.	(lunch)

Jour 9 (sa) >	Départ	pour	le	camp	de	Maripas,	près	de	Kourou,	sur	la	route	dite	de	Degrad	Saramaca.	
Trajet	d’une	heure	en	canoë	et	installation	du	campement.	Pendant	les	deux	jours	qui	suivent,	de	
nombreuses	activités	sont	proposées:	kayak,	pêche,	visites	en	forêt,	cueillette	de	plantes,	fabrication	
de	paniers…	Nuitée	dans	des	hamacs.	(dîner)

Jour 10 (di) >	Poursuite	des	activités.	Après-midi:	retour	à	Degrad	Saramaca	et	trajet	en	voiture	de	
location	vers	Cayenne.	Nuitée	à	Cayenne.	(lunch)	

Jour 11 (lu) >	Journée	libre.	En	fin	d’après-midi,	vous	restituerez	la	voiture	de	location	à		
l’aéroport	de	Cayenne.

Scannez	moi pour plus informations: 
Guyane française
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View from Ile Royale.
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