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Nature, Sciences & Culture …

Vous faisiez une promenade hier dans cette forêt, ce

bois, ce parc citadin qui vous sont coutumiers… et les quelques espèces

d’arbres présentes vous parlaient : hêtre, pin parasol, chêne, pla-

tane… on les reconnait si facilement !

Mille espèces inconnues défilent à présent sous vos yeux ébahis.

Après le survol de l’Océan Atlantique, vous découvrez la Guyane.

Depuis votre hublot, une rivière large comme un fleuve de métro-

pole fait des méandres et se faufile entre les arbres, tandis qu’une

ligne d’écume festonne les plages dorées de Cayenne, de Rémire-

Montjoly. Le plus étonnant, c’est qu’en atterrissant, vous êtes tou-

jours en Europe… et en Amérique du sud !… dans cette région

française aux couleurs d’Amazonie qu’est la Guyane.

Le Comité du Tourisme de la Guyane est heu-
reux de vous présenter ce nouvel outil de communication. Le CD-

Rom que vous trouverez en fin de livret contient un dossier de

presse complet, constitué de fiches. Synthétique et pratique, il vous

permet d’accéder rapidement aux informations recherchées !

Vous y trouverez aussi tous les visuels de notre nouvelle campagne

de communication.

Bienvenue en Amazonie Française !
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nature
biodiversité - sérénité
fiche 2 du CD-rom

nature
forêt - sécurité

fiche 3 du CD-rom

nature
biodiversité - bien-être
fiche 4 du CD-rom

nature
bien-être - découvertes

fiche 5 du CD-rom

nature
pêche - convivialité
fiche 6 du CD-rom

sciences
découverte - biodiversité

fiche 7 du CD-rom

culture
diversité humaine - partage
fiche 8 du CD-rom

culture
convivialité - rencontres

fiche 9 du CD-rom

culture
histoire - biodiversité
fiche 10 du CD-rom

culture
fleuve - découvertes

fiche 11 du CD-rom

culture
accueil - bien-être
fiche 12 du CD-rom

culture
architecture - accueil

fiche 13 du CD-rom

La nouvelle identité en 12 visuels
détaillés en 12 fiches sur le CD-ROM
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ARTiSAnAT : Le bâtiment et les transports

sont les activités dominantes. L’artisanat d’art

continue à se développer, avec la bijouterie,

l’ébénisterie et les objets d’art.

AGRiCuLTuRE : Le riz est, avec 9 481 tonnes,

la première production agricole.

inDuSTRiE : En dépit de l’immensité de sa

forêt, l’exploitation du bois en Guyane reste fai-

ble, moins de 68 225 m3 par an. il en est au-

trement pour l’or puisque la région est le

premier producteur français avec 1 540 tonnes,

exportées dans leur quasi-totalité.

PêChE : Ce secteur d’activité est stimulé par

une crevette abondante et surtout réputée :

1346 tonnes exportées.

SPATiAL : Le Centre Spatial Guyanais est le pre-

mier pourvoyeur d’emplois et représente à lui seul

plus de 15 % du P.i.B guyanais. Début septembre

2013, Arianespace annonçait à la presse avoir un

carnet de commande de 34 satellites à lancer en

orbite de transfert géostationnaire avec Ariane 5

et 3 lancements dédiés d’ Ariane 5, 10 lancements

spécifiques de Soyouz et 4 lancements de Vega,

soit plus de trois ans d’activité.

DESSERTE AÉRiEnnE PARiS - CAYEnnE

8h30 DE VOL

AiR FRAnCE 

Fréquence : 7 vols directs/semaine

AiR CARAÏBES

Fréquence : 3 vols directs par semaine. 

3 de plus en haute saison via les Antilles.

DESSERTE AÉRiEnnE VERS LES CARAÏBES

AiR FRAnCE 

Destinations :

Fort-de-France :  1 vol dir./jour 

Point-à-Pitre : 1 vol dir./sem., 6 vols/sem. via FDF

Port-au-Prince : 3 vols/sem.

Miami : 3 vols/sem.

TOuRiSME : un secteur en plein essor, avec un

doublement des arrivées depuis 1998. il repré-

sente aujourd’hui 9 % du P.i.B. marchand de la

Guyane.

SAnTÉ : Le vaccin contre la fièvre jaune est

obligatoire. En cas d’excursions sur les fleuves

habités, le traitement contre le paludisme est

recommandé.

Repères 
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