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CAMP CARIACOU 

           

Equipements conseillés 

Vêtements légers pour la journée, tenue de bain. Une paire de chaussures tenant aux pieds et ne 
craignant pas l’eau (vieilles tennis par exemple), sandales. Vêtements plus chauds pour la nuit, 
type jogging. Une lampe de poche. Protection solaire et chapeau. Répulsif anti-moustique. Un 

vêtement de pluie. Pharmacie personnelle. Trousse de toilette2 Jours 1nuit 

Votre programme sur 2 jours 1 nuit 

9h15 : Rendez-vous au Camp des Maripas. 
Après une heure de navigation en pirogue sur le fleuve Kourou arrivée au campement. 
En début d’après-midi, plusieurs activités vous seront proposées, marche, canoë, baignade. 
Les repas vous seront préparés et servis par vos accompagnateurs. 
Balade nocturne en pirogue pour découvrir la faune et la flore de nuit. 
Dîner au camp et nuit au camp en hamac (prévoir vos hamacs et moustiquaires, possibilité de 
location). 
 
Petit déjeuner au camp. 
Dans la matinée, balade en canoë sur la crique. Déjeuner sur le camp. 
Dans l’après-midi, promenade en forêt d’environ deux heures, atelier vannerie, tressage proposé 
par votre guide. Départ du camp vers 16h.  
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INFORMATIONS   GÉNÉRALES 

Lieu de rendez vous PK 18 Camp des maripas 

Horaire de RDV Selon formule 

PRESTATION 

FORMULE NUIT EN HAMAC (non fourni) 

Séjour CARIACOU 2 jours / 1 nuit  

Départ Jour 1 : 9h30 Retour Jour 2 : 17h30 

166 € / adulte  

83.5€ / enfant -12 ans 

Séjour TAMANDUA 1 jour / 1 nuit  

Départ Jour 1 : 9h30 Retour Jour 2 : 8h30 

OU Départ Jour 1 : 18h00 Retour Jour 2 : 17h30 

136 € / adulte  
68.5€ / enfant -12 ans 

Séjour MYRMIDON 1 journée (selon le séjour déjà établi) 

Départ : 8h30 ou 9h30 Retour : 17h30-18h00 

84 € / adulte  

42 € / enfant -12 ans 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Gratuit pour les - de 3 ans. 

Pour la location d’un couchage complet (hamac, moustiquaire, couverture) = 10€ / personne. 

Pour la réservation d'un lit double (2 lits dispo): 25€ supplémentaire / lit sur la facture globale. 

Pension complète : Les repas sont composés de produits locaux pour les fruits, les légumes, et le poisson. 

Aucun gibier n'est servi. Les menus sont variés et équilibrés tout au long du séjour. 

Activités : Toutes les activités sont comprises dans les tarifs annoncés. 

 

 

 

 

 

  


