
ORGANISE VOTRE 
SEJOUR « INCARN’AVAL »

 

DEUX DATES AU CHOIX
DU MARDI 19 AU MARDI 26 FÉVRIER 2019 

DU MARDI 26 FÉVRIER AU MARDI 5 MARS 2019
 

T 'AIR NATURE GUYANE

AGENCE DE VOYAGES T’AIR NATURE GUYANE
Email : infos@t-airnatureguyane.com

Téléphone : 0694 410 520
SIRET 838 986 669 00011- APE7911Z-IM973180002

8 JOURS 7 NUITS
TRADITION, NATURE, LE CARNAVAL 

GUYANAIS DANS TOUTE SA SPLENDEUR…



                                        Votre programme
Jour 1
Arrivée à Cayenne, accueil et transfert vers votre hôtel. Pot 
d’accueil, installation, dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel. Balade à la crique Gabriel, Vous 
remonterez la Crique Gabriel  en pirogue avec un guide piroguier. 
Sur la crique, vous naviguerez au milieu d’une végétation 
généreuse dite ripicole.  Au bout du cours d’eau, vous aurez la 
surprise d’un changement de paysage très net par la découverte  
des marais de Roura, aux portes de la réserve naturelle des marais 
de Kaw/Roura.  Enfin, vous irez jusqu’au fleuve l’Oyack pour 
admirer le bourg de Roura.
Il s’agit d’un circuit découverte dans lequel vous aurez une 
première approche de plusieurs sortes de paysages  (rivière, 
savane et fleuve), complété par les explications du guide. 
déjeuner au village Amérindien de Favard et visite des marais de 
Kaw de 15h à 22h. RDV à 14h45 au débarcadère de Kaw avec votre 
guide. Balade sur les marais, observation de la faune et la flore, 
visite libre du village de Kaw, halte pique-nique, à la tombée de la 
nuit, partez à la recherche des caïmans et tous les autres animaux 
qui sortent la nuit. Retour au débarcadère vers 22h. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel. Atelier culinaire durant lequel vous 
apprendrez à préparer un plat local. Dîner et nuit à l’hôtel.
 

 
Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel. Balade en canoé-kayak et pique-nique au bagne des 
annamites. 08H30 : Rendez-vous au débarcadère de Tonnegrande. 
Embarquement en pirogue motorisée avec votre guide. Appréciez votre 
ballade sur le fleuve Tonnegrande (durée de navigation 01h00). 
Découverte de belles petites criques, des bancs de sable et une végétation 
luxuriante.
Une randonnée en forêt sera proposée pour découvrir les vestiges du bagne 
des annamites (durée de la randonnée 1h).
Un déjeuner sera prévu pendant votre circuit (grillades, boissons…).
Moment de détente et baignade au Bagne des Annamites.
16H00 : retour au bourg de Tonnegrande. Dîner et nuit à l’hôtel.



 
Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du marché de Cayenne, petite halte pour 
déjeuner (libre), vous aurez un large choix de saveurs Guyanaise, 
Vietnamienne, Haïtienne ou encore Brésilienne. 
Visite de l’atelier avec un commentaire sur l’évolution des tenues de 
touloulou.
L’historique du bal « paré-masqué »
Essayage de tenues et explication concernant les pratiques et le « code » du 
bal paré-masqué.
Initiation de danse mazurka, biguine et piké djouk !
Un goûter avec des produits locaux après les visites.
Possibilité de Location de costumes carnavalesques + Accompagnement 
dans les dancings .
Repas sur place et préparation pour se rendre au dancing (à régler sur place). 
Soirée paré-masqué chez Polina ou Nana (visiteur ou immersion) Nuit à 
l’hôtel.
 
 Jour 6
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Cacao. Visite du village Hmong, 
frissonnez à la vue des mygales au musée des insectes et visite de la poterie. 
Déjeuner libre au marché. Retour en fin de journée.
Assistez au défilé carnavalesque de rue du dimanche (Cayenne ou Kourou) 
Dîner et nuit à l’hôtel.
 
 Jour 7
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Kourou. visite du centre spatial Guyanais, 
déjeuner en bord de mer à Kourou.
Séjour 1 nuit 1 jour en campement de forêt (nuit en hamac). Différentes 
activités vous seront proposées : tressage de palmier, balade en canoë, 
balade en forêt de nuit…
  
Jour 8
Petit déjeuner au camp. Retour à Kourou vers 9h. Dernier shopping au 
marché de Cayenne. Déjeuner cayenne. Départ vers l’aéroport.
 
 



Séjour GIR (groupe individuel regroupé)
CARNAVAL 8 jours 7 nuits

 

TARIF À PARTIR DE 1275EUROS 
PAR PERSONNE 

(BASE 20 PERSONNES)

Ce prix comprend :
-  Tous les transferts en bus climatisé inclus dans le programme
-   Les excursions au programme :
-   Visite de la crique Gabriel avec repas local au village Amérindien Favard
-   Marais de KAw de 15h à 22H
-   L’atelier culinaire spécialité Guyanaise
-   La journée randonnée canoë et pique-nique au bagne des annamites
-   City tour pédestre de Cayenne et visite de son marché
-   Formule initiation carnaval
-   Visite du village Hmong de Cacao, musée des insectes et poterie
-   Visite du centre spatial Guyanais
-   Séjour 1 nuit 1 jour au camp Cariacou à Kourou
-   Les nuitées :
-   6 nuits en chambre en demi-pension à l’hôtel** à Cayenne
-   1 nuit en hamac en pension complète au Camp Cariacou
 
Ce prix ne comprend pas :
-   Le transport aérien
-   Les dépenses personnelles
-   Les entrées aux musées et visites hors programme
-   Les repas non mentionnés dans le programme
-   Les boissons (sauf Camp Cariacou où elles sont incluses)



CONDITIONS D’ANNULATION T’AIR NATURE GUYANE
 
1. INSCRIPTION
 
Toute inscription à une excursion ou à un séjour doit être accompagnée du versement d'un acompte de 30 %.  Le 
règlement peut se faire par chèque à l'ordre de T’AIR NATURE GUYANE, par carte bancaire à distance, par virement 
bancaire aux coordonnées suivantes: 
Code BIC : BREDFRPPXXX
Code Banque : 10107
Code Guichet : 00625
N° de compte : 00338046682
Clé RIB : 87
IBAN: FR76 1010 7006 2500 3380 4668 287
Domiciliation : BRED CAYENNE BADUEL
Le versement et la réception de l'acompte n'impliquent la réservation que dans la mesure des disponibilités au moment 
de la réservation.
Une réservation n'est définitive qu'après confirmation au client par T’Air Nature Guyane de la disponibilité de l'excursion 
ou du séjour par courrier électronique.
Toutes les mentions figurant sur la confirmation de la réservation seront réputés constituer l'accord des parties.
Le solde du prix du voyage devra nous parvenir au moins 1 mois avant le départ. A défaut de règlement du solde 15 
jours avant le départ, T’Air Nature Guyane considèrera que le client a annulé son séjour et les conditions d'annulations 
prévues s'appliquent de ce fait. 
En cas d'inscription moins de 15 jours avant la date du départ, le prix total de l'excursion ou du séjour devra être réglé 
dès l'inscription.
 
2. ANNULATION
 
Si le client se trouve dans l'obligation d'annuler son voyage ou son séjour, les sommes versés seront remboursés sous 
réserve des retenues suivantes :
- plus de 30jours  à 16 jours avant le départ : une somme forfaitaire de 50euros  par personne sera retenue. Ce 
montant correspondant aux frais de dossier permettant de couvrir les frais engagés par notre agence pour effectuer les 
réservations.
- de15 à 4 jours avant le départ : 50% du prix total (minimum 50 euros)
- de moins de 3 jours du départ : 100% du montant total du voyage sera retenu (minimum 50 euros)
Toutefois, certains voyages ou séjours peuvent être soumis à des conditions particulières qui figurent alors sur le 
contrat spécifique et/ou facture.
Toute annulation ou modification doit être communiquée à T’Air Nature Guyane dans les plus brefs délais et nous être 
confirmé par e-mail ou Fax.
Le défaut d'enregistrement, au lieu de départ du voyage aérien à forfait, occasionné par un retard de pré 
acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle que soit la cause, n'est pas exonéré de frais d'annulation, et 
n'entraîne pas la responsabilité de notre agence.


