
Cette formule regroupe le repas, les activités (excursion en forêt avec guide, canoë,
sortie en pirogue, pêche traditionnelle...), le transport et l’hébergement.

TARIF :
-Personne de 13 ans et plus : 150 € (Tarif adulte)
-Enfant de 5 ans à 12 ans : 50% du prix forfaitaire adultes 
-Enfant de 0 à 4 ans : Gratuit
-Remise de groupe min. 10 personnes

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE :
-Gardiennage des véhicules 5€ / nuit (coût annexe)-Location hamac : 10€ par personne
et pour le séjour-Carbet individuel fermé : 30€ sup.

TRAJET :
-Lieu de rendez-vous : PK 21 (débarcadère Dégrad Saramaca)-Heure de rendez-vous :
09h45-Retour au PK21, J+2 : 17h00-Temps trajet : 2h (variable en fonction du niveau du
fleuve)

CAMP SAUT
LÉODATE

LE CAMP « SAUT LÉODATE » A OUVERT SES PORTES EN 2000, SOUS L’ IMPULSION
DE L’ASSOCIATION PAPAKAI, SOUCIEUSEDE PRÉSERVER LES TRADITIONS DE LA
COMMUNAUTÉ SARAMACA. LES SARAMACAS SONT UNE DES ETHNIES
ORIGINELLES DE LA GUYANE, APPARTENANT AU PEUPLE BUSHI-NENGÉ.IL EST
SITUÉ À 2 HEURES DE PIROGUE DEPUIS LE DÉGRAD SARAMACA (KOUROU PK 21).

infos@t-airnatureguyane.com
www.t-airnatureguyane.com

+594 694 41 05 20 
SIRET 838 986 669 00011 ATOUT FRANCE IM 973 180002

FORMULE WAPA 2 JOURS 1 NUIT
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Cette formule regroupe le repas, les activités (excursion en forêt avec
guide, canoë, sortie en pirogue, pêche traditionnelle...), le transport et
l’hébergement.

TARIF :
-Personne de 13 ans et plus : 175 € (Tarif adulte)
-Enfant de 5 ans à 12 ans : 50% du prix forfaitaire adultes 
-Enfant de 0 à 4 ans : Gratuit-Remise de groupe min. 10 personnes 

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE :
-Gardiennage des véhicules 5€ / nuit (coût annexe)
-Location hamac : 10€ par personne et pour le séjour 
-Carbet individuel fermé : 30€ supplémentaire

TRAJET :
-Lieu de rendez-vous : PK 21 (débarcadère Dégrad Saramaca) 
-Heure de rendez-vous : 13h45-Retour au PK21, J+2 : 17h00 
-Temps trajet : 2h (variable en fonction du niveau du fleuve)

SÉJOUR THÉMATIQUE 2 JOURS

FORMULE ANGÉLIQUE 3 JOURS 2 NUITS

infos@t-airnatureguyane.com
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Les séjours thématiques sont une partie de la culture bushinengue qui
y sont développés, par exemple lathématique art tembé (découverte
et initiation de l’art) les plantes médicinales (remède traditionnel), la
sculpturesur calebasse.
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TARIF :
-Personne de 13 ans et plus : 205 € (Tarif adulte) 
-Enfant de 5 ans à 12 ans : 50% du prix forfaitaire adultes 
-Enfant de 0 à 4 ans : Gratuit-Remise de groupe min. 10 personnes 

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE :
-Gardiennage des véhicules 5€ / nuit (coût annexe) 
-Location hamac : compris dans le tarif 
-Carbet individuel fermé : 30 € supplémentaire.
TRAJET :
-Lieu de rendez-vous : PK 21 (débarcadère Dégrad Saramaca) 
-Heure de rendez-vous : 09h45-Retour au PK21, J+1 : 17h00

SÉJOUR THÉMATIQUE 3 JOURS

infos@t-airnatureguyane.com
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TARIF :
-Personne de 13 ans et plus : 239 € (Tarif adulte)
-Enfant de 5 ans à 12 ans : 50% du prix forfaitaire adultes 
-Enfant de 0 à 4 ans : Gratuit-Remise de groupe min. 10 personnes 

PRESTATION COMPLÉMENTAIRE :
-Gardiennage des véhicules 5€ / nuit (coût annexe) 
-Location hamac : compris dans le tarif 
-Carbet individuel fermé : 30 € supplémentaire

TRAJET :
-Lieu de rendez-vous : PK 21 (débarcadère Dégrad Saramaca)
-Heure de rendez-vous : 14H00 
-Retour au PK21, J+2 : 17h00 
-Temps trajet : 2h (variable en fonction du niveau du fleuve)LISTE DE 
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LISTE DE MATÉRIEL À PRÉVOIR :
-Short 
-Maillot de bain 
-Pantalon 
-Hamac / couverture 
-Lampe 
-torche 
-Chaussures de marche (pour la forêt) 
-K-Way ou imperméable 

COMPRENANT : 
Le camp est constitué de 2 carbets traditionnelsde couchage, 5 carbets
fermés traditionnels et 1 carbet de restauration avec cuisine aux normes et
sanitaires (WC, douches). Les nuits se passent en hamac et les repas sont
préparés par l’équipe du camp.
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