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LA DESCENTE DU FLEUVE MARONI 

Sam 24 au Mar 27 oct - MAX 15 PERSONNES  
 

  

 
VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 
Départ Matinal de votre hôtel, puis en route pour l’aéroport de Cayenne. 
Vous embarquerez à bord de la compagnie Air Guyane puis envol pour Maripasoula (1H de vol) 
Arrivée à l’aérodrome de Maripasoula et transfert à l’embarcadère et embarquement à bord d’une pirogue motori-
sée. Vous descendrez le fleuve sur 4 jours / 3 nuits en pension complète. 
Les hamacs + moustiquaires et les repas seront prévus pendant tout le circuit. 
Vous découvrirez les différents villages du fleuve (Amérindiens et Bushi Ningue) 
Chaque nuit sera dans un village différent. 
 
JOUR 2 
Descente du fleuve Maroni en 4 jours / 3 nuits en pension complète 
Nuit en hamac dans un village du fleuve 
 
JOUR 3 
Descente du fleuve Maroni en 4 jours / 3 nuits en pension complète 
Nuit en hamac dans un village du fleuve 
 
JOUR 4  
Descente du fleuve Maroni en 4 jours / 3 nuits en pension complète 
En fin d’après midi, arrivée à st laurent du Maroni, un bus vous attendra pour vous redescendre à votre 
hôtel sur Cayenne 
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Equipements conseillés : 
Sac fourre-tout étanche ou touque, chapeau, lunettes de soleil, shorts, t-shirts, maillot de bain, jogging, serviette et 
trousse de toilette, petite lampe de poche, couteau de poche, répulsifs moustiques, tennis, sandales plastiques, 

imperméable, petite pharmacie, petit pull léger pour les soirées qui 
sont fraîches, sac à dos. 
 
Remarques et conseils sur le circuit : 
-  Votre bagage ne doit pas excéder 10 kg (5 kg en cabine et 5 kg en 
soute). 
- prévoir sa carte d’identité et un peu d’argent liquide pour les dé-
penses personnelles (artisanat) 
- le chauffeur appelle chaque participant la veille du départ pour recon-
firmer le lieu et l’heure de rendez vous 
- Le logement est assuré dans des carbets mis à notre disposition 
dans les villages traversés (hamacs) 
- certains villages ne disposent pas de sanitaires (douches et toilettes), 
les ablutions se font dans le fleuve.  
- Les appareils photo ne sont pas assurés  
- L'équipage est composé d'un motoriste, d'un bossman et d'un guide 
- Une prophylaxie contre le paludisme est très fortement conseillée pour 
ce circuit. Rapprochez-vous de votre médecin traitant pour toute infor-
mation. 
- Dans un but de protection des sites et des hommes, nous limitons nos 
groupes à 14 participants par pirogue 
- Nos circuits s’adressent à des personnes en bonne santé, mais ne 
réclament aucune qualité physique particulière. 
- L’esprit sportif, participatif et un certain goût de la découverte sont 
nécessaires pour apprécier ce circuit 
- L’eau des fleuves n’est pas polluée et s’y baigner ne présente aucun 
danger 
- les enfants sont acceptés à partir de 7 ans. 
- l’ordre et le contenu du circuit pourront être modifiés sur place 
par votre guide. 
- il est possible de prévoir sur demande et avec supplément une 
extension de séjour sur Maripasoula. 
 
La remontée du Maroni est programmée sur des dates spécifiques, 
nous consulter.  

Les nuits sont prévues en hamac dans un village différent pour chaque nuit. Certains villages ne disposent 
pas de sanitaires. 
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Les repas proposés pendant votre circuit (à titre indicatif) : 
Les repas sont confectionnés par votre guide à partir de produits locaux frais : Salade de papaye, Kalawang (salade 
de mangue), colombo de porc, poulet et poisson boucanés, salade de choux et chaddek, gigot d’agneau cuit au feu 
de bois, patate douce, banane plantin, fruits frais , planteur, ti punch… 
 
 

 

 

 

 

 
 
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 8 adultes) 
Ce tarif comprend  
1 guide à disposition pour le séjour. 
1 bus à disposition pour les transferts 
Le vol intérieur Cayenne / Maripasoula 
La descente du fleuve Maroni sur 4 jours / 3 nuits en pension complète 
Les hamacs et les moustiquaires 

749€ 
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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-
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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 


