
                                                 SIRET : 821 184 413 00010 / IMMAT ATOUT France : IM973160001 /  CAPITAL : 8000 €                                                                   
 
                                                 GARANTIE FINANCIERE :    apportée par groupama 
 
                                                       ASSURANCE PROFESSIONNELLE 
                             GFA CARAIBES, 46 rue Ernest Deproge, 97200 Fort de France / E5515309 
 

Guyane Evasion 
Degrad des Cannes – 97354 Remire Montjoly 
 Tel : 05 94 29 41 64 / Mobile : 06 94 38 23 61  

Site Internet : www.guyane-evasion.com  / e-mail : info@guyane-evasion.com  / Facebook : Guyane Evasion 
 

 
VISITE GUIDEE DU CENTRE SPATIAL – ½ JOURNEE 

MAXIMUM 100 PERS – LE SAMEDI 24 OCTOBRE 2020 

 

Petit déjeuner à votre hôtel puis transfert à Kourou (01h de route). 

Les hôtels seront desservis à partir de 06h45 (les horaires précis seront déterminés quelques jours avant 
le congrès. 

08H00 : Rendez-vous au centre spatial  pour les formalités d’enregistrement devant le musée de l’espace à Kourou 
(pièce d’identité obligatoire pour la visite).  

08H30 : visite guidée en bus pour une visite de 3H :  

Le C.S.G, situé à quelques kilomètres du centre de Kourou, le Centre Spatial Guyanais occupe 75 000 ha et emploie 
plus de 1500 personnes.  Choisi en 1964 parmi 13 autres sites pour sa situation particulière, c’est aujourd’hui, le 
“Port Spatial de l’Europe”. Faisant partie intégrante de l’environnement Guyanais, après plus de quarante ans, le 
C.S.G. constitue une étape importante de la découverte de notre région. Durant votre visite, vous entrerez dans 
l’univers passionnant de la haute technologie. Sous la conduite de guides expérimentés, vous prendrez place au 
centre de contrôle pour une présentation suivie d'une visite de deux heures des différentes installations sous ré-
serve de contraintes opérationnelles. À l’issue de la visite, vous pourrez également découvrir le Musée de l’espace.  

11H30 / 12H00 : fin de la visite et retour à vos hôtels respectifs aux alentours de 13H. 

 
 
ATTENTION A NOTER QUE POUR LES EXCURSIONS EN GUYANE IL FAUT S’Y PRENDRE A 
L’AVANCE POUR LES RESERVATIONS LE MOIS D’OCTOBRE ETANT LA HAUTE SAISON ET LES 
CAPCACITES DES CIRCUITS LIMITEES. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTATIONS TARIFS 
Prix par personne (sur la base minimum de 10 adultes) 
Ce tarif comprend  
1 guide à disposition pour la ½ journée  
1 bus à disposition pour les transferts 
Visite guidée du centre spatial et le musée de l’espace 

76 € 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Formalités d'entrée 
Pour les français, une carte d'identité suffit. 
Pour les ressortissants de la CEE, un passeport sans visa et un titre de transport pour le retour sont 
nécessaires. 
Pour les ressortissants hors CEE, les mêmes modalités que pour l'entrée sur le territoire en France mé-
tropolitaine vous seront demandées.  
Plus d'informations sur les formalités d'entrées sur le site de la Préfecture de Guyane.  

Santé 
Certificat de vaccination contre la fièvre jaune obligatoire.  

Décalage horaire 
France : - 5 heures l'été / - 4 heures l'hiver 
Canada francophone : -1 heure l'été / -2 heures l'hiver 
Guadeloupe, Martinique : -1 heure  

Monnaie 
L'Euro est utilisé dans tout le département. Les cartes de crédit nationales et internationales ainsi que 
les chéquiers de banques françaises sont acceptées en Guyane.  

Langue 
Le français est parlé couramment par toutes les populations du littoral et l'anglais est correctement 
compris.  

Téléphone 
Depuis l'hexagone et Outremer : 0594 + 6 chiffres 
Depuis l'étranger : 00 594 + 6 chiffres.  

Infos utiles 
Courant électrique : 220 v 
Eau : l'eau du robinet est potable sur tout le littoral Horaires commerciaux : 
en général, les magasins ouvrent du lundi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h. Les épiceries et su-
permarchés restent ouverts tard le soir (20h30) et le dimanche de 9h à 12h30. 
Jours fériés : ils sont identiques à ceux de la France métropolitaine, en plus de ceux spécifiques à la 
Guyane : mercredi des cendres en février ou mars et le 10 juin (abolition de l'esclavage).  

Saisons 
Il existe 2 saisons en Guyane : 
- la saison des pluies (Janvier à Février et de Avril à fin Juin) entre 25° et 29° degrés. 
- la saison sèche (Mars et de Juillet à Mi-Décembre) entre 30° et 35° degrés. 


