
Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager:	quasi	toute	l’année.	
•	 Services:	vous	pouvez	voyager	en	groupe	ou	en	service	privé.
•	 Hôtels: principalement	des	lodges	et	généralement	limités	à	un	par	

région	(à	l’exception	de	la	capitale).
•	 Voyageur idéal:	l’aventurier	qui	se	montre	particulièrement	attiré	

par	la	nature,	qui	y	est	à	couper	le	souffle.	Les	prix	y	sont	élevés,	
non	parce	que	le	Guyana	est	cher,	mais	parce	que	le	tourisme	n’y	
est	pas	encore	développé.	

•	 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	photos,	météo	ou	l’heure		
locale?	Une	idée	de	programme	et	prix?	Vous	trouverez	tout	cela	
sur	notre	site	Internet	www.cosmic.travel		
et	déjà	une	idée	d’itinéraire	à	la	page	suivante.

  ±	215.000	km2	
	 (=	7	x	la	Belgique)

 ±	750.000	   Guyana	Dollar	
	 (1	EUR	=	244,00	GYD)

 Anglais  110V   Passeport	international   La	fièvre	jaune

Climat

Régions

La	température,	qui	va	de	21	°C	à	31	°C,	est	de	27	°C	en	moyenne.		
Le	pays	est	humide	et	pluvieux,	avec	des	précipitations	plus	ou	moins	
importantes	selon	les	régions.	Dans	la	région	côtière,	la	saison	des	
pluies	s’étend	de	novembre	à	janvier	et	de	mai	à	août.	À	l’intérieur	du	
pays,	elle	court	d’août	à	décembre.

Nous	avons	choisi	de	mentionner	le	programme	de	façon	extensive	afin	
de	donner	un	meilleur	aperçu	de	cette	destination.	Vous	trouverez	plus	
d’informations	sur	notre	site	Internet.

Aux eaux innombrables 
Encore méconnu, ce pays est d’une rare beauté. Il fait la 
jonction entre les Caraïbes et l’Amérique du Sud dans l’océan 
Nord-Atlantique. La forêt tropicale s’étend jusqu’au bassin 
de l’Amazone. Cette jungle reste aujourd’hui partiellement 
inexplorée et un grand nombre de ses cours d’eau ne sont pas 
encore cartographiés. Les rivières aux eaux claires sont une 
joie pour les pêcheurs. Des ranchs et des villages amérindiens 
y sont disséminés dans des paysages de montagne ou de 
savane. Découvrez la beauté du Guyana avec ses fabuleuses 
chutes d’eau et son folklore mystérieux, sa culture autochtone 
vivante, son riche patrimoine culturel et sa population accueil-
lante (et anglophone) qui aime partager son amour de la forêt 
avec les visiteurs. Les amateurs d’oiseaux y trouveront aussi 
leur compte: à titre d’exemple, plus de 800 espèces ont été 
répertoriées au Guyana. Et les alpinistes ne sont pas en reste 
grâce au mont Roraima, frontière naturelle entre le Guyana,  
 le Venezuela et le Brésil.

Guyana

Kaieteur Falls, Kaieteur National Park, 
combines huge volume of water with 822 
foot drop.
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 9	kg  La	fièvre	jaune  30	USD	vol	internat.   5-10	USD	

Guyana Nature Experience 
13 nuits

Jour 1 (sa) >	Arrivée	à	Georgetown,	transfert	à	l’hôtel.	2	nuitées.

Jour 2 (di) >	Vol	au-dessus	des	fleuves	Demerara	et	Essequibo	ainsi	
que	de	centaines	de	kilomètres	de	forêt	vierge,	pour	arriver	aux	chutes	
de	Kaieteur,	les	plus	hautes	du	monde	et	le	paradis	pour	les	amateurs	
d’oiseaux.	Optionnel:	vol	jusqu’à	la	frontière	brésilienne	et	les	chutes	
d’Orinduik,	où	la	rivière	Ireng	descend	le	long	des	rochers	en	jaspe	massif.	
Avec	en	toile	de	fond	les	montagnes	de	Pakaraima.	

Jour 3 (lu) >	Transfert	et	vol	au-dessus	de	la	forêt	vierge	à	Annai.		
Transfert	en	4x4	à	l’Iwokrama	River	Lodge.	Soir:	randonnée	en	bateau	sur	
la	rivière,	à	la	découverte	des	caïmans,	des	boas	Cox,	des	grenouilles	et	
des	pumas,	tout	en	écoutant	les	chants	des	oiseaux	de	nuit.	
2	nuitées,	Iwokrama	River	Lodge.	(pension	complète)	

Jour 4 (ma) >	Matin:	navigation	sur	l’Essequibo	et	excursion	autour	de	
l’Indian	House	Island.	Après	le	petit-déjeuner:	randonnée	à	Turtle		
Mountain	et	escalade	avec	une	vue	superbe	sur	la	forêt.	Découverte	des	
magnifiques	oiseaux,	comme	des	araçaris	verts	ou	des	aigles,	des	différents	
singes	et	peut-être	même	un	jaguar.	Des	arbres	rares,	appréciés	pour	
leur	bois	dur,	occupent	cette	partie	de	la	forêt.	Après-midi:	randonnée	en	
bateau	jusqu’aux	chutes	de	Kurupukari	où,	selon	le	niveau	de	l’eau,	des	
pétroglyphes	amérindiens	sont	visibles.	Repos	à	Michelle	Island	avec	vue	
sur	les	chutes.	(pension	complète)

Jour 5 (me) >	Transfert	en	4x4	à	l’Iwokrama	Canopy	Walkway.	Cette	forêt	
s’est	gagné	une	réputation	internationale	grâce	à	sa	population	de	jaguars	
et	ses	nombreux	oiseaux.	Cette	route	relie	le	pays	et	le	Brésil,	et	pourtant	
le	trafic	y	est	sporadique.	Des	pumas,	tapirs	et	différents	toucans	peuvent	
être	observés.	De	la	canopée,	on	aperçoit	parfois	des	singes	hurleurs		
rouges	et	des	singes-araignées.	Explications	sur	les	arbres	et	les	usages	de	
la	culture	Macushi.	2	nuitées,	Atta	Rainforest	Lodge.	(pension	complète)

Jour 6 (je) >	Journée	complète	de	visite	dans	les	alentours	de	l’Atta	
Rainforest	Lodge	pour	observer	la	flore	et	la	faune.	L’attraction	la	plus	
spectaculaire	est	la	Canopy	Walkway,	de	154	mètres	de	long,	un	pont	de	
passage	à	750	mètres	du	lodge.	Découvrez	à	cette	hauteur	spectaculaire	
les	différentes	sortes	de	perroquets,	de	perruches,	de	roitelets	et	de	pics.	
(pension	complète)

Jour 7 (ve) >	Tôt	le	matin:	promenade	dans	la	forêt.	Les	faucons	de	nuit	
se	posent	pour	la	journée,	les	hirondelles	vautours	font	leur	ballet,	les	
toucans	chantent.	À	l’aube,	on	peut	voir	les	oiseaux	les	plus	rares	et	les	
plus	timides.	Transfert	en	4x4	à	la	forêt	d’Iwokrama	pour	l’observation	
d’oiseaux	colorés.	Initiation	aux	plantes	et	à	leurs	usages.	Visite	du	village	

amérindien	de	Surama	avec	accueil	par	la	population	locale.		
Promenade	guidée	dans	le	village.	Fin	d’après-midi:	balade	instructive	avec	
observation	des	animaux.	Soir:	promenade	éducative	pour	l’observation	
de	la	faune.	2	nuitées,	Surama	Eco	Lodge.	(pension	complète)

Jour 8 (sa) >	Matin:	départ	avant	l’aube	pour	une	randonnée	dans	la	
savane	et	une	ascension	revigorante	de	la	montagne	Surama.	C’est	le	
moment	idéal	pour	observer	les	animaux	sauvages.	Petit-déjeuner	avec	
vue	panoramique	sur	le	village	et	la	savane,	jusqu’aux	montagnes	de	
Pakaraima.	Longue	randonnée	dans	la	savane	et	la	forêt	vierge	jusqu’à	
la	rivière	Burro	Burro.	Balade	en	bateau	afin	de	découvrir	les	loutres,	
les	tapirs,	les	tiras	et	les	singes-araignées	ainsi	que	de	nombreux	autres	
animaux.	(pension	complète)	

Jour 9 (di) >	Départ	en	4x4	pour	le	Rock	View	Lodge	dans	le	village	
d’Annai,	situé	dans	la	région	de	Rupununi.	Avec	ses	jardins	tropicaux	et	
ses	arbres	en	fleurs,	le	lodge	ressemble	à	une	oasis	en	pleine	savane.		
On	y	trouve	beaucoup	d’oiseaux	mangeurs	de	nectar	et	de	fruits.		
Nuitée,	Rock	View	Lodge.	(pension	complète)	

Jour 10 (lu) >	Matin:	randonnée	dans	les	montagnes	de	Pakaraima,	où	
de	nombreux	animaux	et	oiseaux	peuvent	être	vus.	Transfert	en	4x4	à	
travers	la	savane	et	les	montagnes	de	Pakaraima.	À	partir	du	point	de		
rencontre	Ginep	Landing,	transfert	en	bateau	jusqu’au	Karanambu	
Ranch,	sur	la	rivière	Rupununi.	Fin	d’après-midi:	excursion	en	bateau	sur	
la	rivière,	à	la	recherche	de	la	loutre	géante	et	des	caïmans	noirs.	
2	nuitées,	Karanambu	Ranch.	(pension	complète)

Jour 11 (ma) >	Journée	complète	de	visite	dans	les	alentours	du		
Karanambu	Lodge.	Visitez	les	champs	ou	les	chemins	le	long	de	la	rivière	
où	l’on	peut	voir	des	oiseaux	particuliers	et,	qui	sait,	même	un	héron	
Agami.	(pension	complète)

Jour 12 (me) >	Promenade	matinale	à	la	recherche	du	fourmilier	géant.	
Exploration	de	la	rivière	Rupununi	et	randonnée	jusqu’au	village		
amérindien	de	Yupukari.	Soir:	excursion	en	bateau	à	partir	de	la	station	
Caiman	House	Field.	Découvrez	le	travail	de	terrain	des	chercheurs	de	
caïmans,	pendant	que	les	experts	vous	expliquent	les	bruits	nocturnes	de	
la	jungle.	Des	boas,	des	iguanes,	des	grenouilles	et	des	piranhas	sortent	
également	la	nuit.	Nuitée,	Caiman	House.	(pension	complète)	

Jour 13 (je) >	Matin:	visite	d’un	village	ou	observation	ornithologique.	
Transfert	et	vol	à	destination	de	Georgetown.	Visite	de	la	ville	de		
Georgetown.	Nuitée.	(lunch)	

Jour 14 (ve) >	Transfert	à	l’aéroport	de	Georgetown.	

Scannez	moi pour plus informations: Guyana
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