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ST LAURENT DU MARONI 

Sam 24 au Dim 25 oct - MAX 15 PERSONNES  
 

VOTRE PROGRAMME JOUR 1  
 
 

 
 
Petit déjeuner à votre hôtel puis en route pour St Laurent du Maroni (3H30 de route). 
En fin de matinée, arrivée sur Cayenne. 
11H00 : visite guidée du camp de la transportation, site historique de St Laurent du Maroni. 
(Durée de la visite environ 01h00) 
A l’issue de la visite, déjeuner dans un restaurant typique à st laurent du Maroni (boissons comprises) 
Après le déjeuner, visite guidée de la ville de St laurent. 
Diner dans un restaurant typique de St Laurent (boissons comprise) 
Nuit à l’hôtel BW Amazonia du fleuve St Laurent du Maroni 
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VOTRE PROGRAMME JOUR 2  

 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
08H30 : départ de votre hôtel en bus et transfert au débarcadère 
09H00 : embarquement à bord d’une pirogue motorisée puis ballade sur le fleuve à la découverte des villages  
et des paysages.visite Ile Portal, village  amérindien Biguiston et ses polissoirs,  
Visite de leurs ateliers en cours (construction de pirogues, artisanat, préparation du couac, des cacahuètes  
…). 
Premier frisson avec le passage du Saut Hermina et arrêt pour le déjeuner, baignade détente. 
16H00 retour vers Saint Laurent du Maroni puis transfert retour en bus sur Cayenne 
20H30 : arrivée à votre hôtel sur Cayenne 

 

 
 
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 le séjour. 
1 bus à disposition pour les transferts 
1 déjeuner sur St Laurent (boissons comprises) 
1 diner à st laurent (boissons comprises) 
Visite guidée du camp de la transportation 
La ballade sur le fleuve Maroni 1 journée avec repas 

540 € 
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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 


