guyane française
autotour « inoubliable guyane »

Edition du 04.06.19

Programme de 12 nuits sur place
Valable du 14.06 (premier départ) au 18.12.2019 (dernier retour)

inoubliable guyane

Prestations selon programme

dès chf 3ˈ990.–

Ces prix s’entendent par personne en chambre double et
comportent les prestations suivantes :
- Vols avec Air France au départ de Bâle/Mulhouse ou Lyon via Paris
(cl. N / vols d’apport cl.L)
- Taxes d’aéroport (CHF 369.- à ce jour de Bâle/Mulhouse)

Voici un itinéraire complet, qui permet de prendre son temps dans les différentes étapes afin de s’immerger vraiment dans tous les aspects de la Guyane: nature, culture, histoire, technologie…
1er jour : Aéroport – Cayenne
2ᵉ jour : Cayenne
3ᵉ jour : Cayenne - Savane de Kaw

- Assistance locale
- Voiture de location (type Renault Clio) pour 12 jours
- Assurance Rachat de Franchise
- 12 nuits selon programme
- Repas selon programme
- Excursions et visites selon programme
- 1 Guide « Petit Futé »

4ᵉ jour : Kaw - Kourou
5ᵉ jour : Les Iles du Salut
6ᵉ jour : Kourou - Saint-Laurent-du-Maroni
7ᵉ jour : Saint-Laurent-du-Maroni
8ᵉ jour : Saint-Laurent-du-Maroni - Kourou

Suppléments :
- Vols, départ du 01 au 08.07.19 et du 20.07 au 02.09.19 :
+CHF 310.-/pers.
- Autres classes de réservation: sur demande
- Autres logements que mentionnés sur la programme :
sur demande

9ᵉ jour : Kourou - Forêt Amazonienne
10ᵉ jour : Forêt Amazonienne

Réductions :
- Départ de Paris (Air France ou Air Caraïbes) : sur demande

11ᵉ jour : Forêt Amazonienne - Cayenne
12ᵉ jour : Cayenne
13ᵉ jour : Cayenne - Aéroport

Programme détaillé dans notre catalogue
« DECOUVREZ L’INOUBLIABLE »
Ces offres restent sous réserve de disponibilité. Pour une
prolongation de séjour en Guyane où dans les Antilles
Françaises, veuillez nous consulter.

