
 

 
 

 

MARAIS DE KAW AVEC LE MORPHO 

 

 

  

 

Equipements conseillés 
 

K-way ou poncho, casquette ou chapeau, protection étanche pour appareil photo, 1 bouteille d’eau, 
protection solaire, tenue et serviette de bain ; 
 

TROIS FORMULES PROPOSEES 
 
PROGRAMME 
 
FORMULE DECOUVERTE 
Départ : 9h30 
Retour : 15h00 
Lieu de départ : dégrad de Kaw 
Descente de la rivière jusqu’au canal Roy afin de pouvoir explorer et commenter, avec nos guides 
expérimentés, la faune et la flore de ce marais. 
Pause-café avec observation à 360° à partir du toit du Morpho. 
Vers midi, visite du village de Kaw suivi d’un déjeuner pris au restaurant «Gingembre Nouveau». 
Durant toute cette promenade, possibilité de baignade, pêche au Baby-tarpon… 
 
FORMULE CAIMANS 
Départ : 15h30 
Retour : 9h00 Le lendemain 
Lieu de départ : dégrad de Kaw 
Remontée de la rivière afin de pouvoir explorer et commenter, avec nos guides expérimentés, la faune 
et la flore de ce marais. Pause baignade, pêche au Baby-tarpon. 
Apéritif bien mérité, Ti punch accompagné d’un coucher de soleil, suivi d’un repas* froid : le tout dans 
une ambiance très conviviale. Recherche des caïmans à la lueur des torches. 
Aux environs de 22H, tout le monde au lit, au milieu d’une nature envoutante bercé par mille bruits 
surprenants comme le cri des singes hurleurs. 
Réveil au petit matin au milieu des brumes, petit déjeuner pris en dérivant le long de la rivière. 
Retour vers le débarcadère en compagnie de nombreux oiseaux à cette heure matinale, avec toujours 
une observation à 360° possible du toit du Morpho. 

 
FORMULE IMMERSION 
Départ : 9h30 ou 15h30 
Retour : 9h00 ou 15h00 
Lieu de départ : dégrad de Kaw 
Vous souhaitez profiter au maximum de ce moment ! 
Ne rien rater de ce fabuleux marais ! 



 

 
 

Alors le circuit Immersion vous convient parfaitement. 
Cette combinaison des deux circuits : « Découverte » et « Caïmans et oiseaux » vous fait vivre 
pendant 24H, non-stop, une expérience inoubliable. 
Vous avez la possibilité de choisir entre un départ 

INFORMATIONS GENERALES 

Point de rendez-vous Degrad de Kaw 

PRESTATION 

FORMULE DECOUVERTE JOURNEE 

Tarif adulte  78€ 

Tarif enfant – de 12ans  39€ 

FORMULE CAIMANS 

Tarif adulte  108€ 

Tarif enfant – de 12ans  54€ 

FORMULE IMMERSION 

Tarif adulte  154€ 

Tarif enfant – de 12ans  77€ 

 

T’AIR NATURE GUYANE 
Agence de voyage en ligne – Réceptif Guyane 
Tel : 0594 30 34 57 – Mobile : 0694 41 05 20 

e-mail : infos@t-airnatureguyane.com 
www.t-airnatureguyane.com 

 


