
Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: quasi	toute	l’année.	
•	 Services:	vous	pouvez	voyager	en	groupe.
•	 Hôtels: excepté	dans	la	capitale,	le	choix	est	limité.	Dans	la	capitale:	

à	partir	de	120	euros	environ	par	chambre	et	par	nuit.	Dans	
l’intérieur	du	pays,	qui	à	nos	yeux	est	le	plus	beau,	on	trouve	surtout	
des	lodges	où	l’électricité	et	l’eau	chaude	sont	rares.	Ce	sont	des	
endroits	propres	et	charmants.	

•	 Voyageur idéal: la	personne	intéressée	par	les	différentes	cultures	
du	Surinam	et	par	son	magnifique	environnement	tropical;	idéal	
pour	les	voyageurs	individuels.	

•	 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.

	

  ±	164.000	km2	
	 (=	5	x	la	Belgique)

 ±	585.000   Dollar	de	Surinam	
	 (1	EUR	=	8,75	SRD)

  Néerlandais,	anglais,		
	 pidjin,	javanais,	
	 sranan	tongo	et	sarnami

 127	V    Passeport	international	
	 +	carte	de	touriste

  Malaria
	 La	fièvre	jaune

Climat

Régions

Le	Surinam	est	un	pays	ensoleillé:	le	soleil	brille	même	pendant	
la	saison	des	pluies.	D’après	les	normes	européennes,	le	Surinam	
est	un	pays	chaud,	mais,	grâce	au	vent	maritime	frais	venant	du	
nord-est,	la	température	moyenne	en	journée	est	de	28	°C.		
Ceci	est	valable	également	pour	l’intérieur	du	pays,	où	la	nuit,		
la	température	peut	baisser	jusqu’à	20	°C.	La	saison	des	pluies	
court	de	mi-avril	à	juillet	et	une	autre	courte	saison	des	pluies	
s’étend	de	décembre	à	janvier.	Les	deux	périodes	sèches	vont	
d’août	à	novembre	et	de	février	à	mi-avril.

Deux	points	forts	nous	semblent	représenter	le	Surinam:	les	tribus	
amérindiennes	et	les	marrons.	Dans	un	village	près	de	Palumeu	
vivent	environ	200	Indiens.	Deux	tribus,	les	Trio	et	les	Wajana,		
y	cohabitent	en	toute	fraternité	malgré	la	différence	de	langue.	
D’autre	part,	Awarradam	fait	partie	de	la	zone	«	Langu	»	qui	consiste	
en	huit	villages	dont	les	habitants	sont	les	descendants	des	marrons.
Des	excursions	plus	«	légères	»	sont	également	possibles	au	départ	
de	Paramaribo,	comme	Nieuw	Nickerie	et	la	zone	marécageuse	de	
Bigi	Pan	avec	Galibi,	principalement	de	février	à	août,	quand	les	
tortues	viennent	pondre	leurs	œufs.

Quand la culture  
amérindienne rencontre 
la culture marronne 

Le Surinam est un pays riche d’une énorme diversité culturelle 
et l’un des seuls où la forêt tropicale est restée inviolée. Vous 
pourrez, dans l’arrière-pays, faire la connaissance de deux  
cultures authentiques: celle des indigènes, originaires de la 
région, et celle des marrons. Ces derniers sont les descendants 
des esclaves qui ont réussi à échapper à l’esclavage en se  
réfugiant dans la forêt vierge. L’intérieur du Surinam offre 
aussi un spectacle naturel saisissant, avec des arbres d’une 
hauteur incroyable, de larges rivières, des rapides sauvages 
et des chutes d’eau impressionnantes. Le pays est également 
connu pour ses tortues géantes qui reviennent chaque année 
y pondre leurs œufs. Le Surinam est un pays unique. Sa 
population de 585.000 habitants se compose d’indigènes et 
de marrons, mais aussi d’hindous, de créoles, de Chinois, de 
Javanais et d’Européens, qui font tous partie intégrante de la 
société surinamaise. Une mosquée jouxtant une synagogue: 
cela en dit long sur la façon pacifique qu’ont les Surinamais 
d’envisager la religion des autres. Le Surinam est un modèle 
de multiethnicité. Un pays ouvert, rayonnant, chaleureux  
et hospitalier.

Surinam
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Palumeu: boatexcursion in dug-out 
canoe on the river.



 8	kg  Malaria
	 La	fièvre	jaune

 31	EUR	vol	internat.   3-5	EUR	

A Suti  
14 nuits

Jour 1 >	Accueil	à	l’aéroport	de	Paramaribo	et		
transfert	à	l’hôtel.	Nuitée.	

Jour 2 >	Visite	de	la	ville	de	Paramaribo.	Nuitée.	

Jour 3 >	Journée	complète	consacrée	à	la	visite	du	
district	de	Commewijne	et	de	ses	anciennes		
plantations	coloniales.	Nuitée.	(lunch)	

Jour 4 (les lundis) >	Transfert	et	vol	jusqu’à	Palumeu,	
qui	porte	le	nom	du	village	des	Indiens	Trio	et		
Wajana.	Après-midi:	visite	guidée	du	village	indien	de	
Palumeu.	Découverte	de	l’art	et	de	la	culture	de	ces	
habitants	d’Amazonie.	Après	le	dîner,	le	guide	donne	
des	informations	sur	la	faune,	la	flore	et	les	habitants	
authentiques	de	la	forêt	amazonienne,	les	Indiens.	
Séjour	de	4	nuitées	et	excursions	au	Palumeu	Jungle	
Lodge.	(pension	complète)	

Jour 5 >	Réveil	au	cri	des	singes	hurleurs.	Matin:	
visite	de	la	forêt	tropicale:	départ	en	pirogue	jusqu’à	
Potihill,	une	colline	de	granite.	Pendant	la	balade	en	
pirogue	sur	la	rivière	Tapanahony	et	la	promenade	à	
pied,	le	guide	parle	de	la	faune	et	de	la	flore.	On	peut	
y	voir	des	perroquets	et	des	toucans	ainsi	que	des	
singes	et	des	loutres.	La	colline	de	Potihill	offre	une	
vue	spectaculaire	sur	la	forêt.	Après-midi:	possibilité	
de	cours	de	tir	à	l’arc.	Après	le	dîner:	conférence	sur	
l’histoire	et	les	coutumes	des	Indiens	de	la	région.	
(pension	complète)

Jour 6 >	Au	petit	matin,	descente	silencieuse	du		
fleuve	en	bateau	afin	de	vivre	le	réveil	de	la	forêt.	
Après	le	petit-déjeuner:	voyage	en	pirogue		
jusqu’aux	chutes	d’eau	de	Mabuka.	Journée	de		
détente:	baignade	dans	la	rivière,	massage	naturel	
dans	les	chutes	d’eau,	hamac	et	transat.	Pour	les		
aventuriers,	une	promenade	dans	la	jungle	avec		
explications	sur	les	arbres,	les	plantes	et	les	animaux.	
Soir:	promenade	guidée	sur	la	rivière	afin	de	profiter	
des	bruits	nocturnes	de	la	forêt.	(pension	complète)

Jour 7 >	Matin:	promenade	guidée	dans	la	jungle	
avec	explications	sur	la	faune	et	la	flore	de	la	forêt	
tropicale.	Après-midi:	possibilité	de	naviguer	en	
pirogue,	de	nager	et	de	se	détendre	aux	sons	de	la	
forêt	tropicale.	(pension	complète)

Jour 8 (les vendredis) >	Visite	du	village	de	Palumeu	
et	possibilité	d’acheter	des	cadeaux	artisanaux.	Après	
le	lunch:	vol	intérieur	à	destination	du	village	de		
Kayana.	Ensuite:	transfert	en	pirogue	à	Awarradam	
sur	le	Gran	Rio.	Awarradam	est	une	île	près	du	rapide	

du	même	nom.	Après-midi:	visite	du	rapide	Peti.		
Soir:	conférence	sur	ce	lieu	unique	où	les	marrons	
ont	conservé	les	traditions	d’Afrique	de	l’Ouest.		
Séjour	de	3	nuitées	et	excursions	au	Awarradam	
Jungle	Lodge.	(pension	complète)	

Jour 9 >	Matin:	promenade	dans	la	jungle.	Éprouvez	
le	plaisir	d’explorer	la	forêt	tropicale,	avec	un	guide	
qui	explique	comment	reconnaître	les	arbres,	les	
plantes	et	les	animaux	grâce	à	leurs	bruits	et	à	leurs	
traces.	Après-midi:	visite	du	rapide	Peti,	baignade,	
pirogue	et	hamac.	Après	le	dîner:	conférence	sur	les	
aspects	passionnants	de	la	culture	locale.		
(pension	complète)

Jour 10 >	Matin:	balade	silencieuse	en	pirogue	sur	
le	fleuve,	afin	de	profiter	pleinement	des	bruits	de	
la	forêt.	Ensuite:	retour	au	village	à	travers	la	forêt	
tropicale	afin	de	la	ressentir	pleinement.	Après-midi:	
visite	de	la	communauté	locale	suivie	d’une	longue	
promenade	à	travers	plusieurs	villages.	Ce	trajet	
donne	une	belle	impression	de	la	vie	d’un	village		
marron	et	le	spectacle	de	danses	et	de	chants,	à	la	fin,	
est	un	vrai	régal.	Retour	au	lodge	pour	le	dîner.		
Soir:	conférence	sur	la	culture	locale.		
(pension	complète)

Jour 11 > Matin:	balade	en	pirogue,	plongée	dans	
la	rivière	ou	petite	balade	dans	la	forêt.	Possibilité	
également	d’une	balade	matinale	en	bateau	sans		
moteur,	afin	de	profiter	du	réveil	de	la	forêt.		
Après-midi:	adieu	traditionnel.	Retour	en	pirogue	
jusqu’au	village	de	Kayana,	vol	à	destination	de		
Paramaribo.	Accueil	et	transfert	à	l’hôtel.	Nuitée.

Jour 12 >	Départ	en	bus	pour	le	district	de	Nickerie.	
En	chemin,	vous	croiserez	quelques	sites	intéressants,	
comme	le	pont	sur	le	fleuve	Coppename	et	la	société	
Staatsolie.	Courte	visite	de	la	ville	de	Nieuw	Nickerie.	
Nuitée.	

Jour 13 >	Excursion	en	bateau	dans	la	réserve		
naturelle	de	Bigi	Pan.	Soir:	retour	à	Paramaribo.	
Nuitée.	

Jour 14 >	Journée	libre.	Nuitée.	

Jour 15 >	Transfert	à	l’aéroport	de	Paramaribo.

Scannez	moi pour plus informations: 
Surinam
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Vous trouverez deux versions raccourcies du  
programme en 10 et 7 nuits sur notre site Internet.


