
 

 
Agence de voyage en ligne – Réceptif Guyane 

Email : infos@t-airnatureguyane.com 
Site Internet : www.t-airnatureguyane.com 

SIRET 838 986 669 00011 ATOUT FRANCE IM 973 180002 
 

ILES DU SALUT A KOUROU 
 

Équipements conseillés 
Maillot de bain - casquette – short – Tee-shirt –– serviette – K-way ou poncho – crème solaire – tennis – 
bouteille d’eau. 
 
UNE JOURNEE OU PLUS 
 
VOTRE PROGRAMME 
09H30/10H00 : arrivée sur l’Ile Royale. 
Visite libre de l’île ou visite guidée en option (départ à 10h30 devant l’Auberge des Iles, durée de la visite 
2h). 
Le guide vous accompagnera à l’église, l’hôpital, le cimetière des enfants, le quartier des surveillants, le 
musée. Il vous retracera l’histoire vécue sur les Iles du Salut. 
Vous pourrez observer en liberté sur l’île, nombre d’agoutis, mais aussi des singes, des aras des iguanes et 
des tortues marines qui remontent respirer à la surface. 
De nombreux chemins permettent de parcourir l’île individuellement. Baignade possible dans la « piscine 
des bagnards ». 
Possibilité de déjeuner au restaurant l’Auberge des Iles, ou prévoir son pique-nique pour manger sur l’Ile 
ou à bord du catamaran (repas non autorisé à bord de la navette). 
Dans l’après-midi navigation sur l’Ile St Joseph si vous avez choisi l’option Catamaran. Temps libre sur l’Ile 
pour visiter les vestiges des cellules des bagnards et profiter de la belle plage de coquillage. 
17H00 : retour sur Kourou 
 
REMARQUES 
Les chambres n’ont pas de TV ni d’eau potable – des bouteilles d’eau sont en vente au restaurant de l’Ile 
L’auberge des Iles dispose de 20 chambres vue mer pour 1, 2 ou 3 personnes / 9 chambres 
Climatisées pour 1 à 2 pers / 20 chambres gardien de 1 à 3 personnes chacune. 

PRESTATION TARIF EN € PAR PERSONNE 
 
LES ILES DU SALUT EN MAXI CATAMARAN 99 PLACES – ILE ROYALE UNIQUEMENT 
Transfert Navette Ile Royale 1 ou 2 jours par adulte 47 € 
Transfert Navette Ile Royale 1 ou 2 jours par enfant (- de 12 ans) 26 € 
Bébés – de 1 an : Gratuit  
Pour visiter St Joseph : 5€ en supplément à payer sur place. 
Point de départ ponton des Balourous à 7h45 
LES ILES DU SALUT EN CATAMARAN – ILE ROYALE + ST JOSEPH 
CATAMARAN TROPIC ALIZES 28 places (2 îles) 
Transfert Catamaran 1 jour par adulte 53 € 
Transfert Catamaran 1 jour par enfant (- de 12 ans) 37 € 
Transfert Catamaran 2 jours par adulte 80 € 
Transfert Catamaran 2 jours par enfant (- de 12 ans) 50 € 
Bébés – de 1 an : Gratuit  
Point de départ (Tropic Alizes) pointe des roches au bout de la digue à 07h15 
 
 
CATAMARAN GUYAVOILE 28 places (2 îles) 
Transfert Catamaran 1 jour par adulte 50€ 
Transfert Catamaran 1 jour par enfant (- de 12 ans) 35€ 
Transfert Catamaran 1 jour par adulte (grpes à partir de 8 pers) 47 € 
Transfert Catamaran 2 jours par adulte 75 € 
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Transfert Catamaran 2 jours par enfant 50 € 
Bébés – de 1 an : Gratuit  
Point de départ (Guyavoile) ponton des Balourous à 07h45 
 
 
 

CATAMARAN LA HULOTTE 28 place (2 îles) 
Transfert Catamaran 1 jour par adulte 54 € 
Transfert Catamaran 1 jour par enfant (- de 12 ans) 38 € 
Transfert Catamaran 2 jours par adulte 82€ 
Bébés – de 1 an : Gratuit  
Point de départ (Hulotte) ponton des pécheurs 07h30 
 
 
HEBERGEMENT SUR L’ILE ROYALE UNIQUEMENT 
 
PACKAGES INDIVIDUELS (hors boisson – Hors traversée) Tarif à partir de* (sous réserve de 
modification de l’auberge tarif mars 2022) 
 
Chambre Auberge + Petit Déjeuner :  
Chambre climatisée avec télévision et wifi 
2 personnes : 139.00 €uros 
1 personne : 119.00 €uros 
1 enfant de -12 ans : 43.00 €uros 
Matelas d’appoint dans la chambre 
 
Chambre Hôtel + Petit Déjeuner :  
2 personnes :135.00 €uros 
1 personne : 115.00 €uros 
1 enfant de -12 ans : 43.00 €uros 
Matelas d’appoint dans la chambre 
 
Chambre Quartiers des Condamnés + Petit Déjeuner :  
2 personnes : 129.00€ 
1 personne : 109.00€ 
 
Chambre gardien : 1 à 3 personnes (1 lit double + 1 lit simple) 
Avec terrasse : 89.00€ 
Sans terrasse : 79.00€ 
Matelas supplémentaire : 33.00€ par nuitée 
 
Salle hamac :  
Location de la salle : 20.00€ par personne 
 
Restaurant : Buffet à volonté hors Boisson (Entrée-Plat-Dessert) : 34.00€ 
Buffet à volonté hors Boisson Enfant (Entrée-Plat-Dessert) : 21.00€ 
Petit Déjeuner Adulte : 18.00€ Buffet à volonté 
Petit Déjeuner Enfant : 13.00€ Buffet à volonté 
Taxe de séjour par nuit et par personne (+ 12 ans) : 0.60€ 
 
 
 


