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La Guyane,
naturellement genereuse

A 7078km et à 8h10 d’avion de Paris, la Guyane 
est l’Amazonie française aux atouts à la portée 
de tous. Séparée de ses voisins par des fron-

tières naturelles, le Maroni à l’Ouest avec le Suriname 
et l’Oyapock à l’Est, avec le Brésil, ce bout d’Europe 
en Amérique du Sud représente 1/5ème de la France 
métropolitaine. Bordée par l’Océan Atlantique sur 378 
km, la Guyane offre des possibilités de voyages à la ren-
contre de la biodiversité, de la culture de ses popula-
tions et des sciences de pointes avec le Centre Spatial 
Guyanais. 

Un inestimable patrimoine naturel
Les arbres et la forêt amazonienne forment une com-
munauté végétale où tous semblent différents, tant la 
biodiversité est importante. Un demi-hectare de forêt, 
en Guyane, compte plus d’espèces d’arbres que toute 
l’Europe réunie  ! Avec discrétion en forêt, vous aurez 
peut-être la chance de croiser de nombreuses espèces 
d’oiseaux ou de mammifères… Sur les plages, les ma-
jestueuses tortues marines vous surprendront d’avril 
à juillet. Un seul mot d’ordre pour en profiter sereine-
ment : respect ! 

Un soleil généreux
La Guyane bénéficie d’un climat équatorial. Il y fait 27°C 
en moyenne, une chaleur supportable, d’autant que les 
alizés soufflent en permanence sur la côte… Tordez le 
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cou aux idées reçues ! En effet, les pluies abondantes en saison laissent 
place à un ensoleillement généreux, soit en moyenne 2365 heures de 
soleil par an. 

Les Guyanais, peuple métissé
Tel un kaléidoscope, la Guyane vous offre une fascinante palette eth-
nique dont certaines populations perpétuent des modes de vies an-
cestraux. Ensemble, toutes les communautés vivent avec éclat une 
tradition forte à laquelle le visiteur est le bienvenu : le carnaval

Le port spatial de l’Europe
Basé à Kourou, le Centre 
Spatial Guyanais (CSG), 
port spatial de l’Europe, se 
consacre aux lancement 
opérationnels d’Ariane 
5 dont Arianespace est 
l’exploitant. Depuis 2011, 
les fusées Soyouz et de-
puis 2012 Vega l’italienne, 
sont également lancées 
du CSG. Ariane 6 vivra son 
vol inaugural en 2020… 
Vous pouvez vivre un lan-
cement en direct à partir 
des sites d’observation 
rapprochés, et découvrir 
hors lancement l’enceinte 
du CSG et son Musée 
de l’Espace en semaine 
du lundi au vendredi.
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Langue officielle : Français

Monnaie : Euro. Les chèques 
hors place sont acceptés avec 
difficulté, préférez des espèces 
ou des cartes de crédit.

Formalités d’entrée : Carte 
d’identité en cours de validité 
ou passeport pour les français 
et les ressortissants de l’UE. 
Carnet de vaccination à jour 
(voir rubrique  « santé »).

Décalage horaire : Moins (-) 5h 
avec la France métropolitaine 
l’été, et moins (-) 4h l’hiver. 
Moins (-) 1h avec les Antilles.

Liaisons aériennes : Au départ 
de Paris et/ou des Antilles par 
Air France et Air Caraïbes. A 
l’intérieur de la Guyane par Air 
Guyane. A l’international, Suri-
nam Airways et Azul.

Santé : Certificat de vaccination 
contre la fièvre jaune obligatoire 
quelque soit la durée du séjour.

Téléphone : Réseau automa-
tique international. Numéro-
tation à 10 chiffres. Attention, 

loin du littoral et sur certaines 
zones du littoral, les accès sont 
parfois difficiles.

Valise : Vêtements légers en 
coton ou en lin, maillot de bain, 
lunettes de soleil, chapeau, 
crème solaire et lotion an-
ti-moustiques. Pour les excur-
sions, prévoir des chaussures 
souples de marche, un imper-
méable léger, un sweat-shirt 
pour les nuits fraîches en forêt.

Photos : Prévoir un boitier 
étanche.

Jours fériés : Identiques à ceux 
de la France métropolitaine en 
plus de ceux spécifiques à la 
Guyane (10 juin – abolition de 
l’esclavage, et jours gras pen-
dant le carnaval).

Climat : Equatorial, tempéré 
par les alizés constants. Janvier 
et février : alternance de soleil 
et d’averses. D’avril à mi-juillet 
saison des pluies. Mars, puis 
mi-juillet à décembre : saison 
sèche.

Informations 
pratiques
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Le Comité du Tourisme de la 
Guyane (CTG) a par le biais de 
son Guichet Unique des Labels 
et des Hébergements Touris-
tiques la gestion territoriale des 
 la bels « CléVacances », « Gîtes de 
France » et « Tourisme et Handi-
cap ». 
La notoriété de ces marques parti-
cipe à l’image de la Guyane au plan 
local, national et international.

La labellisation étant une dé-
marche volontaire, les hébergeurs 
répondant au cahier des charges 
respectifs aux labels s’engagent 
à respecter une charte de qualité 
des prestations dont les touristes 
et voyageurs sont les bénéficiaires 
in fine.

Le Guichet Unique des Labels et 
des Hébergements développe et 
promeut l’offre d’hébergements 
et de camps touristiques de la 
 destination et favorise par l’ac-
compagnement des porteurs de 
projets l’insertion des profession-
nels dans le secteur touristique.

Comité du Tourisme 
de la Guyane    

www.guyane-amazonie.fr
1, rue Clapeyron

75008 Paris 
Tel : 01 42 94 15 16   
Fax : 09 70 06 45 84

bureauparisien@guyane-amazonie.fr
12, rue Lallouette 

97300 Cayenne 
Tel : 05 94 29 65 00  
Fax : 05 94 29 65 01

ctginfo@guyane-amazonie.fr

Labels
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• Hôtel de tourisme 
(article D311-4 du Code du tourisme)
L’hôtel de tourisme est un établissement 
commercial d’hébergement classé, qui 
offre des chambres ou des appartements 
meublés en location à une clientèle de pas-
sage qui y effectue un séjour caractérisé 
par une location à la journée, à la semaine 
ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit 
pas domicile. Il peut comporter un service de 
restauration. Il est exploité toute l’année en 
permanence ou seulement pendant une ou 
plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier 
lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas 
neuf mois par an en une ou plusieurs pé-
riodes. Les hôtels de tourisme sont répartis 
dans l’une des catégories désignées par un 
nombre d’étoiles, suivant leur confort, fixées 
par un arrêté.

• Meublés de tourisme 
(article D324-1 et D324-2)
Les meublés de tourisme sont des villas, ap-
partements, ou studios meublés, à l’usage 
exclusif du locataire, offerts en location à une 
clientèle de passage qui y effectue un séjour 
caractérisé par une location à la journée, à la 
semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domi-
cile. Les meublés de tourisme classés sont 
répartis dans l’une des catégories désignées 
par un nombre d’étoiles croissant, en fonc-
tion de critères fixés par un tableau de clas-
sement élaboré par l’organisme mentionné 
à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté 
du ministre chargé du tourisme.

• Chambres d’hôtes 
(article D324-13)
L’activité de location de chambres d’hôtes 
est la fourniture groupée de la nuitée et du 
petit-déjeuner. Elle est limitée à un nombre 

maximal de cinq chambres pour une capaci-
té maximale d’accueil de quinze personnes. 
L’accueil est assuré par l’habitant. La loca-
tion est assortie, au minimum de la fourni-
ture du linge de maison. Chaque chambre 
donne accès à une salle d’eau et à un WC, et 
est en conformité avec les réglementations 
en vigueur dans les domaines de l’hygiène, 
de la sécurité et de la salubrité. Toute per-
sonne qui offre à la location une ou plusieurs 
chambres d’hôtes doit en avoir préalable-
ment fait la déclaration auprès du maire de 
la commune du lieu de l’habitation concer-
née.

• Gîtes d’étape et de séjour
Le gîte de séjour est une formule conçut pour 
l’accueil collectif d’individuels ou de groupes qui 
souhaitent faire une halte de quelques jours sur 
leur itinéraire. Ils proposent le lit ou le hamac 
(en dortoir le plus souvent), une salle commune 
et une possibilité de restauration soit en cuisine 
collective soit fournie par le propriétaire. Par son 
hospitalité, le propriétaire favorisera la décou-
verte des richesses de son territoire.

• Carbets d’hôtes 
Le carbet d’hôtes est une zone de bivouac amé-
nagée qui respecte l’essentiel de la charte des 
chambres d’hôtes à l’exception d’un couchage 
se faisant le plus souvent en hamac. L’habitat 
est de type traditionnel intégré à la forêt envi-
ronnante (toiture en feuille de palmes, char-
pente en bois liée avec de la fibre naturelle). 
Ces structures peuvent être situées en pleine 
forêt en bord de rivière, au bord de la plage ou 
encore en lisère de savane. L’eau potable n’est 
pas obligatoirement disponible pour les usages 
de la consommation, à défaut, les propriétaires 
s’engagent à fournir de l’eau en bouteille à ses 
hôtes.

Lexique
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GRAND HOTEL MONTABO

Chemin HILAIRE - Route de Montabo
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 30 38 88 - Fax. 05 94 31 78 98
resa@grandhotelmontabo.fr
www.grand-hotel-montabo.fr

CENTRAL HOTEL

Angles des rues Molé et Becker 
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 25 65 65 - Fax. 05 94 31 12 96
centralhotel-cayenne@wanadoo.fr
www.centralhotel-cayenne.fr

Chambre Double Taxe de séjour

dès 112 € 1 €

Petit-déjeuner inclus

Chambre Double Taxe de séjour

dès 90 € 0.80 €

Petit-déjeuner : 12€

Hôtel 

Chambre Double Taxe de séjour

dès 120 € 1€

Petit-déjeuner : 12 €

BEST WESTERN AMAZONIA

28 avenue du Général De Gaulle 
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 28 83 01 
hotelamazonia@orange.fr 
 www.hotel-amazonia.com

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

Idéalement situé à proximité de la Plage du Montabo, 
lieu de pontes des tortues marines, et à 3 km du 
centre ville de Cayenne, Le Grand Hôtel Montabo vous 
accueille pour vos séjours professionnels, touristiques 
et familiaux.

*** ***

****

Situé au cœur de Cayenne, le Central Hôtel vous 
accueillera dans un cadre agréable avec ses 56 
chambres simples ou doubles (lit king size ou twin) 
tout confort, équipées d’un minibar et coffre individuel.

L’hôtel Amazonia est le point de départ incontournable 
pour votre séjour en Guyane, situé au coeur de Cayenne 
à proximité de tous commerces, centres administratifs 
ou culturels. Son restaurant, face à une agréable piscine 
ensoleillée, vous proposera une carte agrémentée aux 
saveurs locales.

Place Auguste Horth - 97300 CAYENNE
Tél. 0594 28 97 28 
reservation@hoteldesamandiers.com
www.hoteldesamandiers.com

Chambre Double Taxe de séjour

dès 90 € 0.80 €

Petit-déjeuner : 10 €

Sur la place dite des Amandiers, l’hôtel associe confort 
et bien être. Il propose 21 chambres accessibles par 
ascenseur, aménagées avec soin avec une vue sur 
Cayenne ou sur la pointe des Amandiers. Face à la mer 
et à 10min à pied de la place des Palmistes et de ses 
commerces.

LES AMANDIERS ***
Hôtel - Restaurant
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160 route du camp du tigre - 97300 CAYENNE
Tél.05 94 38 28 28
guyane.hotel@gmail.com

Le Guyane hôtel dispose de chambres standing, 
proche du centre-ville de Cayenne, d’une piscine, d’un 
restaurant et d’un parking clos gratuit non surveillé.

Chambre Double Taxe de séjour

dès 77 € 0.60 €

Petit déjeuner : 10 €

Hôtel - Restaurant

LE GUYANE HOTEL **

Hôtel - Restaurant

Angle boulevard Jubelin & Avenue de la Liberté
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 28 97 77 - Fax. 05 94 30 99 76
g.chang@wanadoo.fr

À proximité immédiate du centre ville de Cayenne, 
cet établissement propose 40 chambres et permet 
d’accueillir 80 personnes. 

Hôtel 

KET TAI  

4 rue Docteur Sainte-Rose - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 25 75 70 - Fax. 01 77 65 63 19
contact@hotelkeralberte.com
 www.hotelkeralberte.com

Chambre Double Taxe de séjour

dès 190 € 1€

Petit-déjeuner : 19 €

En plein cœur de Cayenne, cet hôtel de charme né d’une 
villa créole réhabilitée, vous propose 15 chambres de 
confort, dont des suites avec terrasses arborées, un 
restaurant le soir en terrasse avec piscine / jardin, un 
service de Saladerie le midi, un Lounge Bar & Tapas, une 
salle de conférence modulable.

HOTEL KER ALBERTE  ****
****

45 rue de l’ara bleu - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 39 15 15 - Fax. 05 94 30 13 13
hotelroyalamazonia@orange.fr
www.hotelroyalamazonia.com

Hôtel - Restaurant

Chambre Double Taxe de séjour

dès 190 € 1€

Petit déjeuner 25 €

Le Royal Amazonia Hôtel & Resort recense 134 
chambres dont 9 chambres accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et 18 suites. Y séjourner c’est profiter 
d’un petit-déjeuner buffet savoureux, se relaxer dans le 
hammam, le jacuzzi, la piscine et se remettre en forme 
dans la salle de fitness. 

HOTEL ROYAL AMAZONIA ****

Chambre Double Taxe de séjour

dès 60 € 0.40 €

Petit déjeuner : 6.50 €
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Lac Bois Diable - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 13 00 - Fax. 05 94 32 40 12
contact@atlantiskourou.com I www.atlantiskourou.com

Chambre Double Taxe de séjour

dès 125 € 1 €

Petit-déjeuner : 14 €

A mi-chemin entre le port Spatial de l’Europe et 
Kourou, ville de l’espace, l’Atlantis est un hôtel 3 étoiles 
confortable aux couleurs modernes situé au bord du lac 
Bois Diable sur un terrain de près d’un hectare. 

HOTEL ATLANTIS  ***

Hôtel - Restaurant 

Route de Montabo - Chemin Grant - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 30 20 20 - Fax. 05 94 30 38 38
montjoyeuxlesvagues@orange.fr
www.montjoyeuxlesvagues.com

Chambre Double Taxe de séjour

dès 114 € 0.40 €

Petit déjeuner : 10 €

A 5 min du centre-ville de Cayenne, l’hôtel est situé en 
face de la mer pour vous apporter détente et relaxation. 
Pour des séjours d’affaire et de tourisme, et vous 
propose 20 studios avec terrasse et vue panoramique 
sur la baie de Zéphir et 2 suites royales.   

MONTJOYEUX LES VAGUES
Hôtel - Restaurant

12 avenue du général de Gaulle - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 30 00 50 - 06 94 03 05 98
reservation@palmistes.com
www.hoteldespalmistes.com

Chambre Double Taxe de séjour

dès 125 € 0.80 €

Petit-déjeuner: 9 €

Face à la place des palmistes, cette bâtisse créole 
classée monument historique vous ouvre les portes d’un 
établissement chargé d’histoire.9 chambres spacieuses 
aux équipements modernes,un restaurant connu de 
tous, ouvert 7 jours sur 7.  

LES PALMISTES  ***

Port les Balourous - Iles du Salut Ile Royale
BP 324 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 11 00 - Fax. 05 94 32 42 23
commercial@aubergedesiles.fr I www.ilesdusalut.com

Chambre Double Taxe de séjour

dès 70 € 0.40 €

Petit-déjeuner : 8 €

A 15 km au large de Kourou sur les célèbres Iles 
du Salut, l’établissement propose dans un cadre 
pittoresque 51 chambres dont certaines climatisées, 3 
salles d’hamac pour 30 places, des maisons pouvant 
accueillir 3 personnes chacune et un restaurant. 

AUBERGE DES ILES DU SALUT
Hôtel - Restaurant Hôtel 
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Hôtel 

56, Rue Docteur FLOCH - 97310 KOUROU
Tél. 0594 32 91 91 - Fax. 0594 32 35 23
hotel.legrosbec@orange.fr I  www.hotel-legrosbec.com

Chambre Double Taxe de séjour

dès 85.50 € 0.60 €

Petit-déjeuner : 8 €

A 10 minutes à pied du débarcadère des îles du salut, 
cet hôtel propose des studios tout confort répartis 
autour d’un patio. Chaque studio dispose d’un séjour, 
d’une kitchenette aménagée, d’une salle de bain, et en 
mezzanine, d’une chambre avec deux lits séparés. 

HOTEL LE GROS BEC  **

56 cité Angélique - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 31 10 - 06 94 23 19 27
hotelbelelan@gmail.com
sites.google.com/site/hotelbelelankourou/

Pointe des Roches - BP 813 - 97388 KOUROU
Tél. 0594 32 00 66 | Fax. 0594 32 03 28
reservation@hoteldesroches.com
www.hoteldesroches.com

Chambre Double

dès 60 € (dont taxe de séjour)

Chambre Double Taxe de séjour

dès 191 € 1,30 €

Petit-déjeuner : 17 €

Chambre Double Taxe de séjour

dès 56 € 1 €

Petit-déjeuner : 9 €

Situé non loin de la place de la Condamine où a lieu le 
mardi le marché de Kourou, l’hôtel Bel Élan propose 
des studios meublés (kitchenette, chambre, salle de 
bain, Wi-Fi sur demande).

Idéalement situé en bord de mer, face aux Iles du Salut, 
cet hôtel offre 99 chambres dont 2 suites, 3 salles de 
réunion, une boutique, 2 restaurants et accueille une 
clientèle d’affaire et de loisir.

Hôtel 

Hôtel - Restaurant

HOTEL BEL ELAN  

HOTEL DES ROCHES  ****

1 et 3 Rue Amet Martial - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 22 00 22
contact@hotel-ballahou.com
www.hotel-ballahou.com

L’hôtel Ballahou se situe dans un quartier calme de Kourou 
à 100 mètres de la plage entre le 3ème Régiment Etranger 
d’Infanterie et le village Amérindien .

HOTEL BALLAHOU  **
Hôtel 
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Avenue de St Exupéry - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 89 00 - Fax. 05 94 32 61 60
h1592@accor.com
www.accor.com

Pariacabo 
97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 29 05
lamarina.clp973@gmail.com

Hôtel situé en bordure du lac «Bois Diable» à Kourou, sur 
un terrain fleuri de 2 hectares. L’hôtel Mercure Ariatel 
offre tous les aménagements d’un hôtel d’affaire.

L’hôtel-restaurant LA MARINA est situé sur la base de 
loisirs de Pariacabo, sur les rives du fleuve Kourou. 
L’équipe de La Marina vous accueille pour un séjour de 
loisir ou professionnel, dans un cadre verdoyant, avec 
vue sur le fleuve et la piscine. Profitez d’un moment de 
détente dans le bar restaurant. 

Chambre Double Taxe de séjour

dès 270 € 1,30 €

Petit-déjeuner : 18 €

Chambre Double Taxe de séjour

dès 89 € 1 €

Petit-déjeuner : 13 €

HOTEL MERCURE ARIATEL ****
Hôtel

Quartier de la montagne, 1 rue angelique
97370 MARIPASOULA
Tél. 0594 37 26 11
aubergedelamontagne@hotmail.fr

Chambre Double

dès 60 €

Petit-déjeuner : 5 €

Situé au centre du bourg, cet hôtel  de 5 chambres offre 
tout le confort avec un restaurant sur réservation .

Hôtel - Restaurant

Hôtel - Restaurant

AUBERGE DE LA MONTAGNE

HOTEL RESTAURANT LA MARINA

18 rue BRUNO AUBERT - 97360 MANA
Tél. 0594 27 86 67 
hotellesamana@orange.fr

Chambre Double

dès 60 €

Petit-déjeuner : 13 €

Situé à deux pas du bourg de Mana, l’hôtel se situe 
dans un cadre agréable et calme face au fleuve La 
Mana et propose une offre de 17 chambres, 8 studios 
avec kitchenette et 1 chambre pour personne à mobilité 
réduite.

LE SAMANA  **
Hôtel 
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346, allée du Mont Grand Matoury - 97351 MATOURY
Tél. 05 94 30 77 66
ebeneverte@wanadoo.fr I  www.ebeneverte-guyane.fr

Chambre Double

dès 80 €

Petit-déjeuner : 12 €

L’Ébène verte est située dans une propriété de 2 Ha 
boisés, à 7 km de Cayenne. Plusieurs espaces salons et 
la magnifique piscine sont à votre disposition pour vos 
moments de détente. 

HOTEL L’EBENE  VERTE  ***

Pk6 - RN 2, Route de rochambeau - 97351 MATOURY
Tél. 05 94 35 63 90
receptionlamarmotte973@orange.fr
www.hotel-lamarmotte.com

Situé à 5 minutes de l’aéroport, La Marmotte vous 
accueille et vous offre de nombreuses prestations de 
qualité pour votre confort. Il offre 25 chambres calmes et 
fonctionnelles ainsi que la possibilité de louer l’un de ses 
5 studios pour un séjour de plus longue durée. 

Hôtel - Restaurant

HOTEL LA MARMOTTE  **

Chambre Double

dès 69 €

Petit-déjeuner inclus

Hôtel - Restaurant

Chemin la Chaumière - 97351 MATOURY
Tél. 05 94 25 57 01 | Fax. 05 94 35 25 03
direction.tournesol@orange.fr
www.lachaumierecayenne.com

Chambre Double

dès 78 € 

Petit-déjeuner inclus

Situé à 15 minutes de Cayenne, l’hôtel La Chaumière 
à la végétation luxuriante et fleurie, vous accueille 
dans l’une de ses 32 chambres.

HOTEL LA CHAUMIERE  **

Hôtel 

Quartier Poti Soula
97370 MARIPASOULA
Tél. 05 94 37 12 01
mariepaule.cornet@sfr.fr

Chambre Double

dès 70 €

Petit-déjeuner : 6 €

Situé au bourg de Maripasoula, cet hôtel vous accueille 
de 8h à 20h, et propose 9 chambres avec eau chaude et 
climatisation  dont 1 studio aménagé pour recevoir des 
personnes à mobilité réduite.

CHEZ CELIA
Hôtel - Restaurant

M
atoury
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Rue Elie Elfort - 97313 SAINT-GEORGES
Tél. 05 94 37 00 13 | Fax. 05 94 37 02 14
modestine@wanadoo.fr

Chambre Double

dès 60 €

Petit-déjeuner : 10 €

Au cœur du village, Modestine vous accueille dans 
cette demeure traditionnelle qui jouxte la place et le 
fleuve, venez vous évader aux portes du Brésil. 
Idéal pour des week ends en famille.

CHEZ MODESTINE

Rue Elie Elfort - 97313 SAINT-GEORGES
Tél. 05 94 37 00 54 | Fax. 05 94 37 00 54

Chambre Double

dès 55 €

Petit déjeuner: 7 €

Situé dans le bourg de St-Georges, cet établissement 
propose 15 chambres.  

22 rue Poupon - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 38 08 00 | Fax. 05 94 38 10 34
moteldulac@orange.fr

Chambre Double

dès 75 €

Petit-déjeuner : 8 €

Réputé pour son charme et sa tranquillité, sur le 
site écologique lacustre des Salines de Montjoly, cet 
établissement propose 32 chambres king size.

MOTEL DU LAC

CAZ CALE

Hôtel 

Hôtel 

Chambre Double

dès 80 €

Petit déjeuner: 10 €

1074 PK 9,2 route de Rémire 
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 35 41 00 | Fax. 05 94 35 44 05
ih.belova@orange.fr

Hôtel - Restaurant

INTER-HOTEL BELOVA  ***

Etablissement emblématique de Rémire-Montjoly 
depuis 1970, l’hôtel du complexe Belova possède 12 
Chambres, 12 lodges, 2 lodges avec mezzanine, 4 
lodges (+kitchenette) et 2 studios mezzanine tous réno-
vés au goût du jour avec un espace bien-être.  

Hôtel - Restaurant



17

Hotels 
Saint-Georges

^
Remire-M

ontjoly

26 bis rue Thiers 
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 0594 34 10 84 | Fax. 0594 34 25 19
hotelstar973@yahoo.fr

Chambre Double

dès 80 €

Petit-déjeuner : 10 €

Chambre Double

dès 100 €

Petit-déjeuner : 10 €

Cet hôtel offre 70 chambres climatisées pouvant 
accueillir de 1 à 4 personnes.  

HOTEL STAR 

886 avenue Gaston Monnerville
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 05 94 34 11 53

Chambre Double

dès 45 €

Cette petite structure familiale propose 6 chambres 
confortables. 

CHEZ JULIENNE
Hôtel 

Hôtel 

20 rue Thiers - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 05 94 34 10 10
hotelamazoniadufleuve@orange.fr
www.hotel-lepetitroyalguyane.com

Établissement hôtelier de charme tout confort dans 
le centre de Saint Laurent du Maroni comprenant 32 
chambres, dont 2 chambres familiales pouvant accueillir 
jusqu’à 4 personnes. Petit-déjeuner inclus dans le tarif 
des chambres.

AMAZONIA DU FLEUVE  ***
Hôtel 

Hôtel 

25, rue du Bac - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 05 94 27 94 60 - 06 94 24 86 08
magnat973@hotmail.fr

L’Hôtel au garage vous accueille au cœur de la zone 
artisanale dans des chambres/studios très agréables !

HOTEL AU GARAGE

Chambre Double

dès 85 €

Petit-déjeuner inclus

Saint-Laurent
'
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19-21, Domaine du Lac Bleu 
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 05 94 34 05 05 | Fax. 05 94 34 05 20
reservationr3l@yahoo.fr | www.relaisdes3lacs.com

Cet hôtel rénové vous propose 26 bungalows avec 
kitchenette, 15 chambres de 1 à 4 personnes et 2 
suites. Cadre calme en bord de lac à 5 minutes du 
centre ville.

LE RELAIS DES 3 LACS
Hôtel 

Le Bourg - 97314 SAUL 
Tél. 06 94 23 80 27
gite.resto.akenou@gmail.com
www.gite-restaurantakenou-saul.com

Sa construction a été conçue en bois de Guyane, selon 
la méthode traditionnelle dite de la «gaulette».
Découvrez la nature authentique dans un cadre 
confortable.

A KE NOU

12, avenue Franklin ROOSEVELT
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 0594 34 26 00 | Fax. 0594 34 15 09
tentiaire@wanadoo.fr

Situé dans le centre historique de la ville, l’hôtel la 
Tentiaire est un ancien bâtiment de l’administration 
pénitentiaire aujourd’hui totalement tourné vers 
l’hôtellerie. Proche des commodités, il dispose de 
chambres tout confort.

LA TENTIAIRE
Hôtel 

Chambre Double

dès 65 €

Petit-déjeuner : 8 €

Chambre Double Taxe de séjour

dès 40 € 0,75 €

Petit-déjeuner : 7 €

Chambre Double

dès 115 €

Petit-déjeuner inclus

Hôtel - Restaurant
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Savane Manuel
97315 SINNAMARY
Tél. 05 94 34 56 53 
loiseaudeparadis973@gmail.com

Cet établissement hôtelier est équipé de 10 chambres 
standard et 6 chambres standing avec terrasse, toutes 
avec une vue sur le fleuve Sinnamary et la forêt. Le spa 
en bois précieux, le hammam et le jacuzzi prolongent 
l’ambiance paisible des lieux.

ECOLODGE L’OISEAU DE PARADIS
Hôtel - RestaurantHôtel - Restaurant

11, rue Léon MINE - 97315 SINNAMARY
Tél. 05 94 34 54 00 I Fax. 0594 34 53 03
infohoteldufleuve@orange.fr
www.hoteldufleuve.com

Situé à l’entrée du bourg de Sinnamary, cet 
établissement propose 116 chambres, 124 chambres 
en bungalow, un restaurant de 100 couverts, et 1 salle 
de réunion de 80 personnes.

HOTEL DU FLEUVE  ***

Chambre Double Taxe de séjour

dès 128,50 € 1 €

Petit-déjeuner : 15 €

Chambre Double Taxe de séjour

dès 97 € 1 €

Petit-déjeuner : 12 €

Ibis rouge © Ctguyane I T. Monfort

Hotels 
^

Saint-Laurent
Saul

Sinnamary
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«Ailumi Weyulu» est composé de 2 bungalows ainsi 
que d’un carbet entièrement aménagé et climatisé. Il 
vous offrira tout le confort pour un agréable séjour de 
détente et de découverte (plages et dunes sableuses, 
mangrove, marais, forêt…) dans cette belle région de 
l’ouest guyanais. 

2 rue Waïmipio - Bourg de Awala
97319 AWALA-YALIMAPO
Tél. 05 94 34 72 45 | Port. 06 94 42 90 80
ailumiweyulu@mediaserv.net

Nuitée Semaine

 dès 65 € dès 280 €

Situé à 5 mn de la plage de Montabo, dans un quartier 
résidentiel et à proximité du centre ville, vous est offert 
un chaleureux meublé de type F2 à l’arrière cour de la 
maison des propriétaires.

15 lotissement Bruère PK3.5 route de Montabo
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 31 76 67 | Port. 06 60 56 15 17
karine.neron@yahoo.fr

AU BUISSON ARDENT
Meublés de tourisme

AILUMI WEYULU CHEZ RITA
Meublés de tourisme

Situé au cœur du village d’Awala, profitez de 2 
chambres d’hôtes d’une capacité de 3 et 4 personnes 
en couchage lit ou d’1 carbet d’hôtes pouvant accueillir 
jusqu’à 15 personnes en couchage hamac. Le petit-
déjeuner compris dans le tarif est à la fois continental 
et traditionnel. Vous avez la possibilité de déjeuner et 
de dîner sur place sur réservation. 

84 Avenue du 31 décembre 1988
97319 AWALA-YALIMAPO
Tél. 05 94 34 18 09 | Fax. 05 94 34 49 14
Port. 06 94 38 19 13
gitechezrita@gmail.com

Nuitée ( 2 pers. et petit déjeuner)

 dès 65 €

Chambres d’hôtes

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 65 € dès 450 € 0.40 €

34 bis Rue Justin Catayé - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 31 13 29
booking@gestimmo.biz

Nuitée Taxe de séjour

 dès 50 € 0.60 €

Meublés de tourisme

Studio de caractère dans un quartier calme et 
traditionnel de l’hyper centre de Cayenne à proximité 
de toutes les commodités. Situé au premier étage d’un 
immeuble sécurisé, cet appartement climatisé, tout 
équipé, d’une superficie de 35 m² est idéal pour des 
vacances ou des séjours professionnels. Location 3 
jours minimum

CALEBASSE  ***
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Kaz 37 vous propose 2 studios mitoyens, modernes et 
climatisés en plein centre ville de Cayenne. Entièrement 
aménagés pour vos séjours professionnels ou de loisirs 
en autonomie. Cuisine équipée, douche à l’italienne, 
lave linge, jardinet privatif de 12 m², coin séjour et coin 
nuit décorés avec soin.

KAZ 37
Meublés de tourisme

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 70 € dès 400 € 0.40 €

37 avenue d’Estrées
97300 CAYENNE
Port. 06 94 90 56 14
kaz37cayenne@gmail.com

Meublés de tourisme

Meublés de tourisme

4 rue du Docteur Sainte Rose - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 25 75 70 | Fax. 01 77 65 63 19
contact@hotelkeralberte.com - www.hotelkeralberte.com

47 rue du Lieutenant Goinet
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 25 70 85 | Port. 06 94 42 37 07
reservations@prestigelocations.fr
www.prestigelocations.fr

Au cœur de Cayenne et à 50m de l’Hôtel Ker Alberte.
Le KER ALBERTE APPART’HOTEL propose des T2 et T3 
entièrement équipés pour votre confort. Terrasses et 
balcons fleuris, services hôteliers et accès à la piscine 
de l’Hôtel KER ALBERTE.

Eclipse est un meublé de tourisme vous proposant tout 
le confort d’un 5 étoiles. Cette ancienne maison créole 
entièrement réhabilitée vous accueille dans 3 belles 
chambres et 6 grandes suites avec cuisines équipées. 
Venez vous détendre lors d’une évasion en plein coeur 
de Cayenne.

KER ALBERTE APPART’HOTEL

ECLIPSE  *****

Nuitée Semaine Taxe de séjour

dès 190 € dès 1330€ 1 €

Nuitée Semaine Taxe de séjour

dès 119 € dès 693 € 1 €

Meublés de tourisme

83 rue du lieutenant Becker - 97300 CAYENNE
Port. 06 94 22 43 42
valeriechalon@yahoo.fr

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 45 € dès 300 € 0.40 €

«Koté Man Fifi» est une petite maison à étage, à 
l’intérieur d’une charmante propriété traditionnelle. 
Koté Man Fifi est une maison traditionnelle créole avec 
cour et jardin arboré en plein coeur de Cayenne, pour 
vos séjours personnels ou professionnels.

KOTE MAN FIFI
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74 rue Lieutenant Goinet - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 25 70 85 | Port. 06 94 42 37 07
reservations@prestigelocations.fr
www.prestigelocations.fr

La Belle Étoile est un meublé de tourisme de charme 
et d’affaires situé en plein coeur de Cayenne dans le 
cadre d’une magnifique villa traditionnelle entièrement 
réhabilitée. La Belle Étoile allie confort et fonctionnalité. 
Nos chambres et suites sont disponibles à la location à 
partir d’une nuit.

LA BELLE ETOILE  ****

3 rue Auguste Boudinot - Ruelle Bon Temps
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 31 40 58 | Port. 06 94 20 09 74
rene.ladouceur@orange.fr

Maison dans la pure tradition créole pour court séjour .
Kote Tino est un 3 pièces situé à Cayenne, dans un 
quartier populaire ou l’on sent encore battre le cœur 
de l’histoire et de la tradition .

KOTE TINO
Meublés de tourisme

Week-end Taxe de séjour

 dès 35 € 0,40 €

Meublés de tourisme

Nuitée Semaine Taxe de séjour

dès 119 € dès 693 € 1 €

Rue Louis Blanc - 97300 CAYENNE
Port. 07 82 71 57 55
mfelicite.cietg@gmail.com

Nuitée Taxe de séjour

dès 50 € 0.40 €

Jolie petite maison (F1 bis avec mezzanine et terrasse) 
dans l’ancienne dépendance d’une maison traditionnelle 
créole située à deux pas du marché de Cayenne. 
La maison est totalement équipée et est idéale pour 
deux personnes.

LA PETITE MAISON
Meublés de tourisme Meublés de tourisme

Lotissement Mont Saint Martin - Route de Suzini
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 28 21 07 Port. 06 94 44 91 44 
sonia.has@wanadoo.fr

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 60 € dès 300 € 0.40 €

Studio au rez de chaussée de la villa du propriétaire, 
coin cuisine, salle d’eau, 1 grand lit et 1 petit lit une 
place, ainsi qu’un berceau sont à votre disposition si 
nécessaire. Quartier calme et à proximité d’un centre 
commercial et axes de communication. 

LA SUZINIERE
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Lotissement Quintrie - 97300 CAYENNE
Port. 06 94 49 18 22
patrick.jardel@free.fr

23, rue François Arago - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 31 51 07 | Port. 06 94 96 96 96
le23arago@gmail.com
www.le23arago.com

Une maison plein pied sur terrain arboré, balayée 
par les alizées, à 200m de la plage et du bus (L2). A 
disposition: une chambre climatisée avec ses toilettes 
et sa salle d’eau. L’espace est adapté pour retrouver son 
intimité, chez des propriétaires discrets et respectueux. 

Situé en plein cœur de la ville de Cayenne, Le 23 Arago 
vous propose un appartement entièrement meublé et 
équipé. Réservation obligatoire, 3 nuits minimum.

MONTABO BEACH

LE 23 ARAGO

Nuitée Semaine

 dès 45 € dès 270 €

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 80 € dès 400 € 0,60 €

Chambres d’hôtes

Meublés de tourisme

4, rue du Docteur GIPPET - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 31 66 13 | Port. 06 94 43 11 28
raymonde.castor@wanadoo.fr

42 Avenue du Général De Gaulle - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 31 77 70 | Port. 06 94 21 59 95
reservation@ledronmi.com
www.ledronmi.com

Dans une cour arborée sont proposés 2 appartements 
de 2/4 personnes à l’arrière de la demeure du 
propriétaire.

Dans un cadre exceptionnel, Le Dronmi offre tous les 
services d’un hôtel du parking au petit-déjeuner. Venez 
découvrir nos 7 studios et nos 2 duplex en bois pays, 
cuisines aménagées dans une ambiance cosy pour 
votre confort…  Entièrement réhabilité, son standing 
haut de gamme vous offre le calme et la sérénité.

LES GENTILHOMMIERES

LE DRONMI  ***

Meublés de tourisme

Meublés de tourisme

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 60 € dès 335 € 0,40 €

Nuitée Semaine

 dès 85 € dès 580 €
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PK 2.5 Route de Montabo - 97300 CAYENNE
Port. 0694 20 33 64
kara.residence@gmail.com

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 99 € dès 623 € 1 €

Situé à 5 minutes du centre ville de Cayenne, dans 
un quartier calme, résidentiel et à proximité de la 
plage de Montabo. La résidence KARA se compose de 
3 appartements neufs de standing, de type T2, avec 
parking privé. Les appartements sont entièrement 
climatisés. La capacité d’hébergement est de 2/3 
personnes.

RESIDENCE KARA ****

1 rue Platon - 97300 CAYENNE
Port. 06 94 99 47 00
meubles.hibiscus@gmail.com
www.location-vacances-guyane.com

La Résidence Hibiscus est un meublé de tourisme haut de 
gamme, situé a 2 km du centre ville de Cayenne, proche 
des commerces et à 500m de la plage de Montabo. Ce 
complexe est composé de 3 duplex T2  chacun pouvant 
accueillir jusqu’à 4 personnes, ainsi que d’un studio pour 
2 personnes. Les chambres sont climatisées et possèdent 
une literie de grande marque. Les appartements sont 
entièrement équipés. Tarifs dégressifs.

RESIDENCE HIBISCUS  *****

10, lot Ibis - Rocade de Zephir - 97300 CAYENNE
Port. 06 94 23 07 77
a.marigard@hotmail.fr
www.flostudios973.fr

Situé à 5mn du centre ville de Cayenne dans une 
résidence calme, Flo vous propose 4 appartements 
(dont 1 F4 et 3 F2) joliment décorés et bien équipés.

Meublés de tourisme

RESIDENCE FLO

Nuitée

 dès 65 €

Nuitée Semaine Taxe de séjour

dès 75 € dès 455 € 1 €

Meublés de tourisme Meublés de tourisme

Chem. Castor, n°2313 rte de la Madeleine 
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 31 56 84 | Port. 06 94 41 85 30
accueil@oyasamaid.com
www.oyasamaid.com

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 65 € dès 350 € 0.40 €

Situé à 4 km du centre de Cayenne et à proximité d’un 
centre commercial, Oyasamaid vous propose une villa 
de 4 meublés et des studios équipés tout confort. 
Le restaurant «Le voyageur» vous permettra de vous 
restaurer sur place.

OYASAMAID
Meublés de tourisme
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5 impasse Georgina Chance, Cité Chatenay
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 31 88 19 | Port. 06 94 44 19 17
residencemijane@gmail.com

Sympathique villa de standing de type T2, située dans 
un cadre agréable et calme, à 5 mm du centre ville de 
Cayenne, des commerces, restaurants et de la plage, 
conviendra parfaitement pour un séjour professionnel 
ou privé. 3 nuitées minimum.

RESIDENCE MIJANE
Meublés de tourisme

Nuitée Semaine Taxe de séjour

dès 90 € dès 540 € 0,80 €

65 rue du Lieutenant Goinet - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 28 35 49 I Port. 0694 29 99 51
studiogoinet@gmail.com

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 70 € dès 400 € 0,40 €

Studio climatisé dans le centre ville de Cayenne 
entièrement équipé pour vos séjours professionnels ou 
de loisirs. Cuisine équipée avec 1 table à manger et 2 
chaises. Coin nuit avec lit 2 places et une penderie. Coin 
séjour avec canapé 2 places. Douche à l’italienne et 
cabinet de toilette, lave linge, nécessaire de repassage.

STUDIO COLIBRI

5 rue Madame David Pichevin - 97300 CAYENNE
Port. 06 94 21 84 05
rdr.973@orange.fr

En centre ville, proche de tout commerce, appartement 
neuf pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. 
L’appartement climatisé comprend : un salon, une 
cuisine, un espace repas, 3 chambres et une salle de 
bain équipée d’une douche avec jets de massage.

SHALIA

3096 route de Baduel
97300 CAYENNE
Port. 06 94 14 47 67
residence.orphee@outlook.com

Située à deux minutes du centre commercial Suzini 
et à dix minutes de Cayenne, elle se compose de 12 
appartements meublés, équipés et climatisés de 38 m², 
avec une connexion illimitée à internet et canal plus 
pour que votre séjour en Guyane reste optimum.

Meublés de tourisme

RESIDENCE ORPHEE 

Nuitée Taxe de séjour

 dès 50 € 0,60 €

Nuitée Semaine Taxe de séjour

dès 40 € dès 420 € 0,50 €

Meublés de tourisme Meublés de tourisme
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74, rue Lieutenant Goinet - 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 25 70 85 | Port. 06 94 42 37 07
reservations@prestigelocations.fr
www.prestigelocations.fr

Au cœur de la tradition guyanaise, cette magnifique 
villa créole entièrement réhabilitée abrite au RDC un 
appartement avec 2 chambres séparées (6pers), au 
1er étage une suite 1 chambre séparée (4 pers) et au 
2ème étage une grande suite (5pers). 

VILLA SOLEIL

A proximité du centre ville de Cayenne et à 3 minutes 
de la plage de Montabo, grande villa d’une capacité de 
5 personnes. Commerces à proximité. 
Tarif dégressif pour une location d’un mois.

VILLA ACACIA

29, rue Martin Luther King 
97300 CAYENNE
Tél. 05 94 30 99 97 I 05 94 31 61 95 
villa.acacia@orange.fr

Meublés de tourisme

Meublés de tourisme

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 89 € dès 525 € 1 €

PK 2,8, dégrad Saramaca - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 71 44 | Port. 06 94 27 06 34
dsenechal@orange.fr

Nuitée Semaine

 dès 60 € dès 250 €

A 3 Km de Kourou dans une propriété privée très 
agréable, 2 chambres d’hôtes tout confort avec salle de 
bain individuelle. Ce gîte clôturé de 1500m² offre 1 accès 
aux lacs, rivières et à la piscine.

A MA CAMPAGNE
Chambres d’hôtes

PK 3,5 Route de Montabo- 97300 CAYENNE
Tél. 05 94 37 52 40 | Port. 06 94 26 99 30
l.coudret@orange.fr

Maisonnette indépendante en bois à 100 m de la 
plage calme et agréable.Un coin salon avec clic-clac 2 
places, une Kitchenette équipée : Plaques de cuisson, 
four/micro-onde, frigo, cafetière, grille-pain, vaisselle, 
matériel de nettoyage, ingrédients divers.

TI CASE LA PLAGE
Chambres d’hôtes

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 55 € dès 350 € 0.40 €

Nuitée Taxe de séjour

 dès 95 € 0,60 €
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2 allée Blaise Cendrars - 97310 KOUROU
Port. 06 94 48 17 71
gitemotikaz@gmail.com I www.gite-motikaz.com

Nuitée Semaine

 dès 65 €  dès 455 €

Dans un cadre verdoyant et calme, au cœur de Kourou 
à proximité du lac Marie-Claire, le Gîte Mo ti’Kaz 
propose à la location un studio de 45m² climatisé qui 
est composé, d’une grande pièce/chambre principale 
avec lit double, d’une cuisine américaine aménagée et 
équipée, d’une salle d’eau avec douche à l’italienne, et 
d’une grande terrasse et son jardin privatif.

GITE MO TI’KAZ
Meublés de tourisme

Nuitée Semaine Taxe de séjour

dès 70 €  dès 390 € 0.40 €

48, rue Madame Payée
97310 KOUROU
Tél. 05 94 22 89 40 | Port. 06 94 42 37 30
lamarantekourou@gmail.com

Pour vos séjours à KOUROU, Professionnels ou 
Touristiques, AMARANTE STUDIOS & PISCINE vous 
propose 3 studios meublés (2 coté piscine avec 
cuisine partagée, 1 studio coté jardin avec terrasse 
privative et hamac), très bien équipés et décorés avec 
goût. Accueil convivial et personnalisé dans un cadre 
enchanteur et verdoyant.

Meublés de tourisme

AMARANTE STUDIOS & PISCINE
Chambres d’hôtes

CHEZ VERONIQUE

Les chambres d’hôtes climatisées se situent en plein centre 
de Kourou à 2 pas de la plage et de l’embarcadère de départ 
pour les Îles du Salut. Dans une maison typique créole, un 
hébergement alliant décoration soignée et confort pour un 
séjour tranquille dans un cadre authentique. Table d’hôtes 
à la demande 100% fait maison. 

Nuitée ( avec petit déjeuner) Taxe de séjour

 dès 29 € 0.40 €

8 rue tatou
97310 KOUROU
Port. 06 94 97 33 21
veroniquerouge45@gmail.com

10 rue Duschesne - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 22 08 65 | Port. 06 94 98 43 23
kp.gueye@orange.fr I www.gite-baobab.com

Nuitée Semaine

 dès 55 € dès 315 €

Le Gîte Baobab est situé dans le bourg de Kourou, 
dans une résidence très calme, sécurisée, très beau 
jardin aménagé et verdoyant. 3 studios sont à votre 
disposition. Dispose d’un parking intérieur et d’une 
piscine.

Meublés de tourisme

GITE BAOBAB
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Ile tranquille - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 25 14 13 I Port. 06 96 41 11 62
paulgatien.ericher@gmail.com

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 55 € dès 371 € 0.20 €

Nuitée Semaine Taxe de séjour

 dès 60 € dès 315 € 0.40 €

C’est dans un bel environnement reposant que se trouve 
le gîte «  Le Wara ». Situé à 30 minutes de Cayenne 
et seulement 8 minutes de Kourou, le Wara est une 
propriété de type colonial dans un cadre enchanteur. 

LE WARA
Chambres d’hôtes 

4 rue Jean Paul Sartre
97310 KOUROU
Port.06 94 42 22 81
mylodgeinkourou@hotmail.com

Le pavillon appartient à la Résidence Takini située dans 
un quartier calme de la ville de Kourou. la Résidence 
Takini est proche du lac Marie-Claire. La plage est à 
1 Km. 

LODGE TAKINI 4
Meublés de tourisme

Meublés de tourisme 

Rés Centaure - 97310 KOUROU
villaeugenie@yahoo.fr

Nuitée

 dès 80 €

Le Logis de Marie est une annexe de la Villa Eugénie.  
L’appartement d’une capacité de 2 personnes vous 
accueille dans un confort 3 étoiles, décoré avec soin 
avec tout l’équipement nécessaire pour votre séjour 
professionnel ou touristique. 

LOGIS DE MARIE  ***

PK 12, Dégrad Saramaca - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 24 81 | Port. 06 94 45 89 94
cginette54@hotmail.fr

Situé à 15 km de la ville de Kourou, prendre l’entrée du 
dégrad Saramaca, l’hébergement nature Ma Cuisine, 
vous accueille dans sa charmante ferme-auberge au 
décor typiquement guyanais, ceci au cœur d’un jardin 
très fourni. Se trouve à proximité de la montagne des 
singes. Balades nature et crique aux alentours.

MA CUISINE
Chambres d’hôtes

Nuitée ( avec petit déjeuner) Taxe de séjour

 dès 35 € 1 €
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Nuitée

 dès 55 €

23 Rue Thomas Edison
97310 KOUROU
Port.06 94 26 39 33
studio.edison973@gmail.com

Studio Edison propose des studios meublés dans un 
quartier calme et agréable. Deux studios avec cuisine 
équipée, chambre, salle de bain. Le ménage est assuré 
une fois par semaine et le linge de lit est fourni. Le Wi-
Fi et Canal Satellite sont compris dans la location.

STUDIO EDISON
Meublés de tourisme

RESIDOM

52 rue Gustave Eiffel - 97310 KOUROU
Port. 06 94 20 93 16
residom973@orange.fr

Dans une ambiance très conviviale, la résidence vous 
propose 8 appartements (6 sont labellisés CléVacances 
3 clés) de standing de 70m2 pour 2 à 4 personnes, une 
piscine, un jacuzzi, une salle de musculation et fitness.

Meublés de tourisme

Nuitée

 dès 75 €

VILLA DU BOIS CHAUDAT

30 rue Alphonse Discolle - 97310 KOUROU
Port. 06 94 20 33 88
lavilladuboischaudat@orange.fr

Située au bord du Lac Bois Chaudat, la villa vous 
accueille dans un cadre calme et reposant pour vos 
séjours. Les trois studios avec entrées indépendantes 
et accès à un parking sécurisé par un portail électrique. 
A quelques pas se trouvent toutes les commodités. 

Meublés de tourisme

Nuitée Semaine

 dès 60 € dès 500 €

Nuitée

 dès 60 €

2 rue Serge Canut
97310 KOUROU
villaeugenie@yahoo.fr

La Villa Eugénie est un établissement accueillant 
et confortable. Ses 9 appartements (de type 2) sont 
classés 3 ou 4 étoiles, avec des décorations toutes 
différentes et  raffinées font que vous vous sentirez 
comme chez vous. 

VILLA EUGENIE  ***
Meublés de tourisme



31

Kourou
M

eubles, Chambres d’hotes &
Gites 

'
^

'
^

M
acouria

M
ana

Week-end Semaine 

dès 115 € dès 570 €

Nuitée Semaine 

dès 80 € dès 300 €

14, lot les jardins Ste Agathe 
97355 MACOURIA
Tél. 05 94 35 31 79 | Port. 06 94 45 20 51
solangecharlery@live.fr

CHEZ SOLANGE

A mi-distance de Cayenne et de Kourou, dans un 
jardin tropical, Solange vous propose un bungalow 
bien ventilé avec terrasse pouvant accueillir jusqu’à 4 
personnes.

PK 28 Avenue Paul Berthelot - 97360 MANA
Tél. 05 94 34 14 58 | Port. 06 94 20 66 41
regillio.vandenberg@orange.fr

Situé à 5 mn du bourg de Mana, les gîtes peuvent 
accueillir jusqu’à 6 personnes, ils se trouvent sur une 
exploitation agricole. Très belle vue sur la rivière de 
Mana.

RANCH TERRE ROUGE

2805 Savane La Césarée - 97355 MACOURIA
Port. 06 94 97 95 13
sambin-orchidees@wanadoo.fr I www.guyane-gite.com

Le gite est idéalement situé entre Cayenne et Kourou. 
Il bénéficie du cadre agréable et d’exception du jardin 
botanique de Guyane. Agréable maison indépendante 
en bois local avec jardin paysagé. Espace sécurisé avec 
portail automatique. Le gite rural a une capacité max. 
de 6 personnes . Accès à la terrasse dotée d’une belle 
table en teck. 

GITE L’'ASPASIA
Meublés de tourisme Meublés de tourisme

Week-end Semaine 

dès 110 € dès 380 €

CD5 lotissement la Bordelaise N°1480
97355 MACOURIA
Port. 06 94 21 85 76
horthsylvie@orange.fr

Le chant des Cailles vous propose, au cœur d’une 
exploitation agricole, 4 maisons entièrement équipées 
pour vos séjours professionnels ou touristiques. Vous y 
trouverez tout le confort nécessaire, à mi-chemin entre 
Cayenne et Kourou, et dans un cadre rural !

AU CHANT DES CAILLES
Meublés de tourisme Meublés de tourisme

Nuitée Semaine

 dès 50 € dès 350 €
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Nuitée Semaine

 dès 70 € dès 400 €

Au-dessus de sa villa et au cœur d’un parc arboré de 
8000m², Ginou vous attend dans un meublé en bois 
comprenant 3 chambres dont une chambre d’enfant, 
une cuisine aménagée, une salle d’eau, un salon, un 
coin repas. Vous y trouverez tout le confort nécessaire.

2010 chemin Mogès
97351 MATOURY
Port. 06 94 21 14 59 | 06 94 13 44 20
ginou.cayenne@hotmail.com

AU PARADIS DES AMIS
Meublés de tourisme

37 rue des Flamboyants - Cotonnière Ouest
97351 MATOURY
Tél. 05 94 38 35 78 |Port. 06 94 22 22 22
leithomadel@orange.fr
www.chezmaudel.fr

Situés dans un havre de paix entre l’aéroport et la ville 
de Cayenne, les meublés vous offrent tout le confort 
nécessaire. Une hôtesse se tient à votre disposition 
pour vous aider à trouver les plus belles excursions 
pour découvrir la Guyane.

CHEZ MAUDEL
Meublés de tourisme

Nuitée

 dès 55 €

Crique Fouillée - RN 4 - La Matourienne - 97351 MATOURY
Tél. 05 94 25 00 38 |Port. 06 94 43 19 91
infos@domaine-matourienne.fr
www.domaine-matourienne.fr

Nuitée Semaine

 dès 100 € dès 450 €

Dans un endroit calme au coeur de la nature, situé à 
10 mn de l’aéroport et des commerces, proche du 
centre-ville de Cayenne et de la plage, le Domaine de la 
Matourienne vous propose 10 bungalows meublés tout 
confort de 45 m².

DOMAINE DE LA MATOURIENNE
Meublés de tourisme

740 chemin la Chaumière - 97351 MATOURY
Tél. 0594 38 68 42 | Port. 0694 42 84 05
domainevanina@hotmail.fr
www.domainevanina.fr

Nuitée

dès 70 €

Situé à 10 km de l’aéroport et de Cayenne, le domaine 
vous réservera un accueil chaleureux et convivial dans 
un cadre enchanteur. Vous vous lèverez au chant des 
oiseaux, apprécierez le cadre verdoyant des arbres 
tropicaux.

DOMAINE  VANINA
Meublés de tourisme
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1962 RN2 - route stoupan
97351 MATOURY
Tél. 05 94 31 63 97 | Port. 06 94 48 92 31
commercial@r2ccc.gf

Semaine

dès 290 €

Pour d’agréables séjours dans un site paradisiaque 
au bord d’un marais, situé à 1 km du rond point de 
l’aéroport sur la RN2 et à 5 minutes du centre de 
Matoury. Studio, T2-T3-bungalow et villa F3 en meublé 
climatisé tout confort avec terrasse.

Meublés de tourisme

LES GITES DU MARAIS

27, allée de l’Ébène Soufre - 97351 MATOURY
Port. 06 94 26 60 49
laurentmorino973@hotmail.fr

1681 route de la Chaumière
97351 MATOURY
Port. 06 94 43 57 94
lesjardindemeraude@gmail.com

Situé à la Chaumière sur un espace calme et verdoyant, 
4 appartements meublés standing climatisés et 
sécurisés, très confortables et bien équipés vous 
attendent. A 5 min des centres commerciaux-cinéma-
restaurants.

Non loin de l’aéroport et du centre de Cayenne, les 2 
chambres des «Jardins d’Emeraude», sont équipées 
de TV, Wifi, climatisation et ventilateurs, salle d’eau, 
dressing, toilettes et donnent sur 2 patios couverts. 
La cuisine équipée possède une pièce mitoyenne pour 
l’électroménager. C’est un cadre idyllique pour séjour 
au calme en contact avec la nature.

LES ORCHIDIAS  ***

LES JARDINS D EMERAUDE

Meublés de tourisme

Meublés de tourisme

Nuitée Semaine

 dès 50 € dès 315 €

Nuitée Semaine

 dès 90 € dès 580 €

'

2530 Chemin de la Chaumière - 97351 MATOURY
Port. 06 94 26 18 66
residence.couleursdeguyane@gmail.com

Sur un terrain arboré de 2000 m², Christelle et Philippe 
sont heureux de vous recevoir dans leur meublé 
comprenant 2 chambres, une cuisine aménagée 
ouverte sur le séjour, une salle d’eau. Fonctionnel et 
décoré avec goût, la résidence se situe dans un quartier 
agréable, calme et proche des commodités. 

RESIDENCE COULEURS DE GUYANE
Meublés de tourisme

Week-end Semaine

 dès 150 € dès 450 €
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Pont des Cascades RD5
97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Tél. 05 94 37 87 15 | Port. 06 94 22 12 37
tikilili.guyane@wanadoo.fr

Situés à 15mn de l’aéroport, ces 2 gîtes sont  dans un 
jardin arboré et fleuri, en bord de rivière et peuvent 
accueillir 4 personnes en chambres doubles ou 
simples (8 personnes maximum). 
Activité : location de Kayak proposée sur place.

Meublés de tourisme

GITE TIKILILI

Nuitée Semaine

 dès 58 € dès 335 €

Nuitée Semaine

 dès 55 € dès 550 €
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Le Bourg - 97316 PAPAICHTON
Tél. 05 94 37 30 04 | Port. 06 94 27 58 63
mdstorefosse@gmail.com

Ensemble de 5 chambres de grand confort situé 
dans le bourg de Papaïchton à l’étage d’une maison 
contemporaine. Chambre de une à deux personnes, 
avec salle d’eau. Linge de maison fourni. Possibilité 
de petit déjeuner. Restaurant à proximité immédiate.

Meublés de tourisme

LE MAGNOLIA
Pa

pa
ich

ton
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14, lot. Mortin
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 30 17 85 | Port. 06 94 43 53 41
marie.clairej@yahoo.fr

F2 situé au rez de jardin de la maison du propriétaire, 
dans un quartier calme et résidentiel au bourg de 
Montjoly. Il est entièrement meublé et équipé pour vos 
séjours touristiques ou professionnels. Situé proche de 
la place du marché, venez profitez des saveurs locales 
tous les jeudis matins, et des plages de Remire-
Montjoly.

Meublés de tourisme

CHEZ MI CLAIRE

Nuitée Semaine

 dès 50€ dès 300€

Chambres d’hôtes

3, rue des Surettes - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 23 02 35
fleurdecassy@gmail.com

Nuitée (petit déjeuner) Semaine

 dès 70 € dès 450 €

Un couple charmant vous accueille dans sa chambre 
d’hôtes située dans la banlieue résidentielle de Rémire 
Montjoly. Située à l’étage de la maison principale, 
dans un décor raffiné, vous y trouverez tout le confort 
nécessaire.

FLEUR DE CASSY

Trois meublés dont un labellisé 3 CléVacances, vous 
accueillent pour vos séjours en Guyane. Entièrement 
rénovés, climatisés, lumineux et aérés, ils ont tout 
le confort nécessaire pour 2 personnes.  Proche des 
plages de Rémire et de toutes commodités. Quartier 
très calme. Tarifs dégressifs en fonction de la durée du 
séjour. 3 nuitées minimum.

LA CASSITA

2 rue Eugene Pajo
97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 13 23 05
cantoinette@nels.fr

Dans une très belle résidence, proche de tous 
commerces, un bel appartement de type F2 meublé 
avec goût de 60 m² avec terrasse, dans un cadre 
agréable et calme, avec parking privé, et une très belle 
cuisine aménagée.

FINOTEL

Nuitée Semaine

 dès 70 € dès 490 €

Meublés de tourisme

Meublés de tourisme

Nuitée Semaine

 dès 40 € dès 350 €

3, rue Honoré Loupec - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 31 52 16 | Port. 06 94 42 22 66
lacassita.location@gmail.com
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Appartement I9 - résidence de la Baie 
1 rue Sainte Thérèse
97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 48 78 55
claire.severine@wanadoo.fr

Joli appartement bien ventilé dans une résidence 
calme avec piscine. Location à partir de 4 nuits 
minimum

LA PEPITE D’AMAZONIE

Nuitée Semaine

 dès 80 € dès 520 €

Meublés de tourisme

'

11 rue des palétuviers rouges
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 27 41 32 | Port. 06 94 01 37 44
lefrangipanier@laposte.net
www.lefrangipanier-guyane.fr

Situé à 15km de Cayenne, sur la route des plages après 
Fort Diamant dans un lotissement résidentiel, charmant 
meublé tout confort de 26m². Vue sur le fleuve. 

LE FRANGIPANIER

Nuitée Semaine

 dès 50 € dès 350 €

Meublés de tourisme

3 lotissement les Orchidées - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 42 45 67
lemanguier1@hotmail.com

Meublé de 25m² non loin de la plage . Accès 
réglementé à une grande piscine avec bains de 
soleil. Le tarif de base, petits déjeuners compris 
dépend du nombre de personnes hébergées avec 
un minimum de 2 nuitées. Hors tarif week-end (2 
nuitées). Il est dégressif au-delà de la 3ème nuitée.

Nuitée Semaine

 dès 62 € dès 330€

Meublés de tourisme

LE MANGUIER

2 lot amarillys - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 38 18 20 I Port. 06 94 26 89 14
foque@orange.fr

Semaine

dès 190 €

Les Colibris vous accueille dans ses 2 studios climatisés, 
équipés d’un lit 2 places (draps fournis), donnant sur le 
jardin commun. Cuisines équipées (micro-onde, frigo et 
congélateur). Lave-linge à disposition.

LES COLIBRIS
Meublés de tourisme
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6836 Routes des Plages - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 0594 30 12 60 | Fax. 0594 29 43 38
Port. 0694 21 88 72
hotel.balourou@orange.fr
hotel.balourou.pagesperso-orange.fr

Nuitée

 dès 68 €

Sur un site doté d’une belle vue sur la mer sont 
implantés 10 meublés de tourisme de 30m2, de type 
F2, offrant un grand confort d’hébergement. Capacité 
3 personnes.

Meublés de tourisme

LODGE BALOUROU ****

114 rue des pervenches 
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 06 94 26  80 18 
lesvoletsbleus.guyane@gmail.com

Nuitée

dès 50 €

Appartement de type T2 de 40 m2 entièrement équipé 
: plaques de cuisson, four micro-ondes, vaisselle, 
réfrigérateur, lave-linge, linge de lit, TV cablée, internet 
wi-fi, eau chaude. La chambre est climatisée.  Il y a une 
petite terrasse et une aire de stationnement à l’intérieur 
de la propriété, avec portail électrique. 

LES VOLETS BLEUS
Meublés de tourisme

Meublé de tourisme

48, Avenue Just August - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 41 18 88 | 06 90 50 72 75
contact@cieldecase.com I www.cieldecase.com

Nuitée Semaine

 dès 105 € dès 535 €

RESIDENCE CIEL DE CASE ****

La résidence Ciel de Case vous propose 4 appartements 
meublés de grand standing situés à Rémire-Montjoly à 
proximité des plages et aux portes de Cayenne. 
Pour un séjour touristique ou un déplacement d’affaires, 
vous serez accueillis pour un séjour courte ou moyenne 
durée dans une ambiance moderne et confortable.

Avenue Montravel - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 21 43 96
lalycarbet@yahoo.fr

Villa indépendante de 80m² pouvant accueilir4 à 5 
personnes, située dans un quartier résidentiel calme, 
avec accès direct à la plage privée.Séjour lumineux, 
cuisine aménagée, jardin fleuri, barbecue, transats et 
salon de jardin, un havre de paix pour vos séjours. 

NOMADE
Meublés de tourisme

Nuitée

 dès 98 €
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Nuitée Semaine

 dès 105 € > 594 €

Nuitée (petit déjeuner) Semaine

 dès 50 € dès 300 €

Nuitée

 dès 35 €

2070 Rte de Rémire
97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 41 18 88 
contact@cieldecase.com I www.cieldecase.com

Ciel de Case Premium vous propose 5 lofts luxueux, à 
proximité des plages, dans une ambiance moderne et 
confortable. Plus personnels, beaucoup mieux équipés 
qu’une chambre d’hôtel, et tout aussi pratiques, nos 
appartements permettent de rendre vos séjours plus 
agréables et moins coûteux.

RESIDENCE CIEL DE CASE PREMIUM *****
Meublé de tourisme

PK 7, route de Rémire-Montjoly
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 38 22 07 | Fax. 05 94 38 13 62
Port. 06 94 44 38 06
residencesiloe@hotmail.fr | www.residencesiloe.com

Appt 7 Bât B 
97354 REMIRE-MONTJOLY
fr.airbnb.ca/rooms/13432784

Résidence Siloé propose des chambres au RdC de la 
demeure du propriétaire. L’ensemble peut accueillir des 
groupes ou des individuels, avec une cuisine équipée à 
disposition. Une piscine, un jacuzzi, un carbet pour le 
barbecue et les repas extérieurs, une terrasse privative 
pour certaines chambres. Très beau jardin clos, parking 
privé et sécurisé.

Le studio est situé au RDC d’un immeuble du bord de 
mer. Vous bénéficierez d’une place dans le parking 
privé accessible avec une télécommande.Le parking 
bénéficie d’un accès direct à la grande plage de Montjoly 
où viennent pondre les tortues durant la saison. Ce 
logement est parfait pour les couples, les voyageurs en 
solo et les voyageurs d’affaires.

RESIDENCE SILOE

STUDIO LES PIEDS DANS L’EAU (OU PRESQUE) 

Chambres d’hôtes

Meublés de tourismeMeublés de tourisme

Lotissement deux flots - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 28 89 91
 Port.06 94 23 19 91 | 06 94 26 17 62
cgiolivier@yahoo.fr | www.locationguyane.fr/

La résidence Wayanas vous propose des F4 meublés 
avec terrasse et jardin. 2 suites parentales avec un lit 
double, un grand placard et une salle d’eau équipée. 
Espace climatisé. Une mezzanine en bois du pays et 
une troisième pièce peuvent servir d’espace détente, de 
bureau, ou de chambre d’appoint. Derrière le logement, 
vous trouverez un petit jardin équipé d’un coin barbecue. 

RESIDENCE WAYANAS

Semaine

dès 750 €
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Roura

1971, route de Montjoly
97354 REMIRE-MONTJOLY
Tél. 05 94 38 23 01
mireille.dechadirac@orange.fr

A 10 mn de Cayenne, 2 studios climatisés avec parking 
privé, situés au RDC d’une maison individuelle. 
Transports inter-urbain Rémire-Montjoly, Cayenne à 
proximité. Commerces et services proches.

STUDIOS MIRMA
Meublés de tourisme

B-4 rue du Grand Moulin - 97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 20 03 85
guy.delabergerie@orange.fr

Villa 4 pièces, très ventilée Quartier calme et résidentiel, 
parfait pour les couples, les voyageurs d’affaires, les 
familles (avec enfants).
Séjour de 7 jours minimum .

Meublés de tourisme

VILLA DELABERGERIE 

Appartement I2 - Résidence du lac d’Almaric
97354 REMIRE-MONTJOLY
Port. 06 94 91 33 16
unehalteauxsalines@gmail.com

Ce charmant appartement T2 tout confort vous invite 
à une «halte» dans une ambiance douce et conviviale 
aux prémices de vos découvertes locales et aux accents 
de voyage autour du monde. il est calme et idéalement 
situé à proximité des plages, commerces et services.

UNE HALTE AUX SALINES
Meublés de tourisme

Nuitée

 dès 120 €

BP32 - 97311 ROURA
Port. 06 94 44 24 18
contact@amazonenature.com
www.amazonenature.com

Nuitée

dès 80 €

Situés sur la montagne de Kaw, face à la réserve 
naturelle, les chalets Grignon, Angélique et Kouali 
peuvent accueillir 18 personnes.

Meublés de tourisme

AMAZONE NATURE LODGE

Nuitée Semaine

 dès 40 € dès 200 €

Nuitée Semaine

 dès 50 € dès 300 €
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Nuitée Semaine

dès 60 € dès 350 €

Meublés de tourisme

6, rue Edgar Yago - 97311 ROURA
Tél. 05 94 37 04 07 I Port. 06 94 27 46 17
info@amazonie-decouverte.com
www.location-guyane.fr

Sur les méandres du fleuve Oyack, ce petit complexe 
touristique de 3 écolodges, tout équipés, vous fera 
passer un instant d’absolu dépaysement. Situé dans le 
bourg de Roura, à proximité d’une supérette et à 15mn 
de l’aéroport.

ECOLODGES ROUR’ATTITUDE
Meublés de tourisme Meublés de tourisme

Nuitée Semaine

 dès 115 € dès 500 €

Domaine de la montagne fourmi 
PK 48 Route de l’Est
97311 ROURA
Port. 06 94 43 33 06

ELEVAGE DE LA CHAUMIERE

L’Elevage de la Chaumière vous propose sur son 
exploitation avicole, deux meublés tout équipé pouvant 
accueillir jusqu’à 4 personnes.
Restauration possible sur réservation si vous ne 
souhaitez pas cuisiner dans votre meublé.

13 lotissement Dacca - 97311 ROURA
Port. 06 94 27 77 32
guyaquariophile-passion@orange.fr

GITE GUYAQUARIOPHILIE

Gite au premier étage d’une villa sur pilotis d’une 
superficie de plus de 100 m2 dans un jardin arboré de 
plus de 1000m2 pouvant accueillir jusqu’à six personnes. 
Il dispose d’une salle de séjour/cuisine, un WC, une 
salle d’eau avec douche, trois chambres dont une suite 
parentale avec salle de bain/WC, ainsi qu’une grande 
terrasse. 

Nuitée Week-End

dès 10 € dès 170 €

Nuitée

 dès 40 €

A 30 mn de Cayenne et à 15 mn de l’aéroport Félix 
Éboué, meublé de 3 chambres, doté d’un restaurant de 
spécialités antillo-guyanaises.

Village DACCA - 97311 ROURA
Tél. 05 94 28 07 15 | Port. 0694 26 72 17
creola.nogeant@wanadoo.fr
restaurant.creola.pagesperso-orange.fr

Meublés de tourisme

LA CREOLA
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PK 22, route de l’Est - 97311 ROURA
Tél. 05 94 27 08 79 | Fax. 05 94 28 00 96
Port. 06 94 20 10 66
lerelaisdugalion@wanadoo.fr  I  www.lerelaisdugalion.com

A 25 minutes de Cayenne dans le calme de la forêt, 
avec le confort, près de la crique Galion, le RELAIS 
du GALION vous propose ses bungalows (Electricité, 
douche chaude, ventilation) Activités mini-golf et 
initiation à l’orpaillage à 7euros.

LE RELAIS DU GALION

Nuitée

 dès 45 €

Chambres d’hôtes  Chambres d’hôtes  

OYACK
97311 ROURA
Tél. 05 94 3168 20 | Fax. 0594 30 11 01
jal@jal-voyages.com
www.jal-voyages.com

Nuitée

 dès 130 €

Situé à Roura en bord de fleuve, AMAZONE OYACK 
LODGE est composé de 12 villas à partir de 130euros 
pour 4 personnes. Profitez de la piscine, du carbet 
ouvert, des terrains de tennis, volley et boules et du 
ponton pour une partie de pêche ou faire du canoé.

Meublés de tourisme

AMAZONE OYACK LODGE

Situé à Cacao, 400 mètres après le marché sur une 
colline, Quimbé Kio offre 4 chambres dont 3 doubles 
et une triple toutes équipées de sanitaire. Table d’hôte 
obligatoire le soir. Restauration le midi sur réservation.

Bourg de Cacao - 97311 ROURA
Tél. 05 94 27 01 22 | Port. 06 94 20 07 59
quimbe.kio@wanadoo.fr

Nuitée (petit déjeuner)

dès 75 €

QUIMBE KIO

Domaine de la pointe Maripa
97311 ROURA
Port.06 94 42 71 74
villafrancoismaripa@gmail.com

La Villa François est isolée en forêt mais accessible 
par une piste sur la RN2 à 35 km de Cayenne. 
Les constructions en bois sont bioclimatiques et 
autonomes en énergie (solaire). Les chambres d’hôtes 
sont fraîches et bien ventilées. La table d’hôtes domine 
la canopée face a la montagne Francois, les menus 
sont essentiellement faits de produits locaux 
(poissons, fruits, légumes).

VILLA FRANCOIS

Nuitée (petit déjeuner) Table d’hôtes

 dès 55 € dès 20 €
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PK 13,5, route du plateau des mines
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Port. 06 94 28 51 65
moutouchiguyane@orange.fr 
www.moutouchi-guyane.com

8501 Avenue Jean Galmot
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Port. 06 94 94 11 10
gitecriquerouge@gmail.com
gite-criquerouge.e-monsite.com

Nuitée Semaine

 dès 50 € dès 300 €

Nuitée

 dès 15 €

Situé sur le plateau des mines sur la commune de Saint 
Laurent du Maroni, nous vous accueillons en lisière de 
forêt primaire au sein d’un jardin arboré, entouré de 
toucans, singes et autres perroquets. Pour vos balades 
des layons balisés vous conduisent aux sources de la 
balaté ou aux cascades du plateau ; vous y trouverez 
une eau claire et limpide pour une baignade en toute 
sécurité.

A 15 km de Saint Laurent du Maroni, Le gîte est au 
cœur de la forêt, sur la route de Mana. Il est spacieux: 
une salle réservée pour 4 hamacs, une salle d’eau, une 
grande pièce à vivre salon/salle à manger, une cuisine 
équipée, une chambre avec un lit matrimonial et 2 lits 
superposés, une mezzanine avec 2 lits simples, une 
chambre avec un lit double et un lit simple. Le jardin et 
l’accès à l’espace de baignade sont aménagés .

Meublés de tourisme Meublés de tourisme

GITE MOUTOUCHI GITE NATURE CRIQUE ROUGE

Chambres d’hôtes  

DOMAINE DE COMBI

Le domaine de Combi vous propose 3 gîtes d’une 
capacité d’accueil de 3 adultes par gite. Chacun à son 
univers : Marrakech, Créole et Urban City. Entièrement 
équipés,sécurisés avec terrasse privative. Prestations 
hôtelières. Table d’hôtes à disposition.

Nuitée (petit déjeuner) Taxe de séjour

 dès 80 € 1 €

PK 1,8 route de la pointe combi - 97315 SINNAMARY
Port. 06 94 47 08 94 | Tél. 05 94 34 54 34
Fax. 0594 30 11 01
foiegras.cugini@gmail.com I gite-guyane-cugini.com
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Ce carbet municipal géré par l’Office de Tourisme 
se trouve au bourg d’Apatou. Il offre un grand carbet 
accueillant jusqu’à 15 hamacs.  WC et douches sont 
mis à disposition.

20 rue du Gran Man Difou - 97317 APATOU
Tél. 05 94 34 98 64  
otapatou@gmail.com

Nuitée

dès  8€

7 km environ avant Apatou, Tooy vous propose un gîte 
en hamac au bord du fleuve ainsi que des chambres. 
Restaurant sur place. Tooy propose aussi un circuit de 
balades en pirogue, avec passage à la forestière et par le 
saut Hermina (6 pers.minimum). C’est aussi l’occasion 
d’assister à la conception d’objets artisanaux…

CARBET DE PASSAGE D'APATOU CHEZ TOOY
Carbet municipal

Village de Nioeng Kampoe - 97317 APATOU
Port. 06 94 92 36 99
tooyleon@gmail.com

Carbet privé

Nuitée

dès 10 €

Mawina Chouti dispose de 9 chambres et d’un carbet 
pouvant accueillir 30 hamacs. Vue sur le fleuve Maroni. 
Harold vous propose également des balades en forêt 
ou en pirogue (à partir de 10 personnes). C’est aussi la 
discothèque de la commune (vendredis : soirées blaff), 
et un restaurant.

Lieu dit La Glace - Village de Maïman - 97317 APATOU
Port. 06 94 12 93 94 

Nuitée

dès 10 €

MAWINA CHOUTI

Le carbet est situé sur une île située dans le saut 
Hermina, à 5 min en pirogue d’Apatou. A combiner avec 
une balade sur le fleuve ou en forêt. Pouvant accueillir 
un maximum de 12 personnes, bien équipé, à l’abri 
de la pluie et du vent. Le carbet vous offrira une vue 
imprenable sur le fleuve Maroni. 

Saut Hermina - 97317 APATOU
Port. 06 94 03 12 83 
tapoudantour@hotmail.fr

Nuitée

dès 15 €

TAPOUDAN TOUR
Carbet privé Carbet privé
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Camps touristiques
Apatou

Awala - Yalimapo

260 Avenue du 31 décembre 1988
97319 AWALA-YALIMAPO
Tél. 05 94 34 20 60 | Port. 06 94 26 33 27
kudawyada.sk@gmail.com

Pointe des Hattes, Bourg de Yalimapo
97319 AWALA-YALIMAPO
Tél. 05 94 34 71 05 | Port. 06 94 44 95 00
yalimale@hotmail.com

Nuitée

dès 15 €

Nuitée

dès 15 €

Ce carbet vous propose 3 carbets d’architecture 
amérindienne pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes 
en hamac et 5 personnes en lit. Venez aussi admirer le 
spectacle fabuleux de ponte des tortues Luth.

Au cœur du village amérindien, accessible par la route 
au départ de Mana, à 20 m de la plage des Hattes. 
Yalimale est un ensemble de 4 carbets semi-ouverts, 
protégés par une moustiquaire, recouverts d’une toiture 
en feuilles de palmiers. 10 à 15 personnes par carbet.
Hamac non fourni et séjour sur réservation.

Carbet privé Carbet privé

KUDAWYADA YALIMALE

Zone de Simili
97319 AWALA-YALIMAPO
Tél. 05 94 34 16 25 | Port. 06 94 43 88 81
ajs.simili@orange.fr

Nuitée

dès 7 €

Cette auberge de jeunesse, à l’architecture traditionnelle, 
vous accueille au cœur du Parc Naturel Régional de 
Guyane. Située à quelques mètres des célèbres sites de 
ponte des tortues luth, elle s’ouvre sur une faune et une 
flore qui auront de quoi vous surprendre. 

Auberge de jeunesse

AUBERGE DE JEUNESSE SIMILI CHEZ RITA

Le carbet d’hôtes «Chez Rita» est situé au cœur du 
village d’Awala. Il met à votre disposition un carbet 
traditionnel Kali’na d’une capacité de 12 personnes 
en couchage hamac et 3 personnes en couchage lit. 
Le petit déjeuner, compris dans le tarif, est à la fois 
continental et traditionnel. Vous avez la possibilité de 
déjeuner et de dîner sur place sur réservation.

84 Avenue du 31 décembre 1988
97319 AWALA-YALIMAPO
Tél. 05 94 34 18 09 | 05 94 34 49 14 I Port. 06 94 38 19 13
gitechezrita@gmail.com

Nuitée (petit déjeuner)

 dès 17,5 €

Carbet d’hôtes 
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97320 GRAND-SANTI
Port. 06 94 95 06 09
sabialiba@gmail.com
www.sabialiba.blogspot.com

Nuitée

dès 10 €

Nuitée

dès 10 €

Fania Martin’ dit «SEKE» vous propose un hébergement 
en hamac pour faire une pause lors de vos excursions 
sur le Maroni. Belikampoe est situé tout près de 
Gran Santi, vous pourrez visiter ce petit village de 100 
habitants et découvrir les traditions bushinengués.

Carbet privé

CARBETS DE BELIKAMPOE

Carbet privé

Nuitée

dès 15 €

PK13 Chemin du Dégrad Saramaca - 97310 KOUROU
Port. 06 94 45 25 24 | Fax. 05 94 32 95 81
bitassion.patawa@orange.fr
www.bitassion-patawa.com

Au sein d’une exploitation agricole, au pied de la 
montagne des singes, Bitassion Patawa dispose de 
3 carbets. Activités variées : visites de la ferme des 
poules pondeuses, pêche, balade sur le fleuve. Les 
chemins botaniques sont très appréciés des touristes 
ainsi que les criques d’eau fraîche tout le long du 
chemin communal.

BITASSION PATAWA

Port les Balourous - Iles du Salut Ile Royale- BP 324
97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 11 00 | Fax. 05 94 32 42 23
commercial@aubergedesiles.fr I www.ilesdusalut.com

Auberge

A 15 km au large de Kourou sur les célèbres Iles 
du Salut, cet établissement propose des formules 
d’hébergements en hamac dans les anciens murs du 
bagne. 

AUBERGE DES ILES DU SALUT

Carbet privé

Rue Caribes - Village amérindien 
97310 KOUROU
Port. 06 94 21 23 18

Le carbet Taliko se trouve dans le village amérindien 
de Kourou. Carbet en hamac (hamac non fournis) 
remarquable lieux de détente. Site très prisé par les 
touristes, donnant face à la  mer, et une magnifique vue 
des îles du Salut…Que de fraîcheur !

ASSOCIATION TALIKO

Nuitée Taxe de séjour

dès 12 € 0.40 €
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Camps touristiques
Kourou

Grand-Santi

Camp touristique

PK17 route du dégrad Saramaca - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 08 37 
campmaripas@gmail.com I  www.campmaripas.com

Nuitée

dès 15 €

CAMP MARIPAS

Au bord du fleuve Kourou, le camp des Maripas vous 
accueille pour un pique-nique, une soirée de groupe, 
un anniversaire ou un repas festif…Sur un terrain fleuri 
et entretenu, on se restaure et on accroche son hamac. 
Des terrasses aménagées et ombragées permettent de 
profiter du fleuve. La baignade et des balades en canoës 
sont possibles.

2 rue du Cali - Village Saramaca - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 10 67 | Port. 06 94 13 76 64
Fax. 05 94 32 38 43
asspapakai@live.fr  I  www.asso-papakai.com

Séjour 2j / 1 nuit

dès 140 €

Au cœur de la forêt amazonienne, l’Association 
PAPAKAI vous accueille dans son camp d’écotourisme 
pour un séjour de détente et de découverte de la faune 
et de la flore. Le camp «SAUT LEODATE» est situé sur 
le fleuve de Kourou.

CAMP SAUT LEODATE
Camp touristique

Séjour 2j / 1 nuit

dès 150 €

13 rue Frédéric Chopin - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 22 14 97 | Port. 06 94 21 45 81
infos.campcariacou@gmail.com

Le Camp Cariacou est un camp éco-touristique situé 
en pleine forêt sur la crique Balata (un affluent du 
fleuve Kourou). Le site est accessible uniquement par 
pirogue. Il  est agencé pour pouvoir accueillir les plus 
jeunes comme les moins jeunes lors de balades dans 
la forêt et pour différentes activités (canoé, pêche, tir 
à l’arc…).

CAMP CARIACOU
Camp touristique

10, rue Pasteur - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 32 53 59 
camp.canopee@gmail.com 
www.canopee-guyane.com

Séjour 2 jours / 1 nuit

dès 212 €

Ce camp unique en Guyane vous permet de découvrir 
le monde de la canopée. Vous dormirez à 10 mètres 
de hauteur dans des carbets arboricoles. Plusieurs 
activités aériennes vous seront proposées : plateformes 
d’observation à 15m, 36m et 42m, tyroliennes et descente 
en rappel. Des randonnées encadrées par un guide sont 
aussi disponibles.

CAMP CANOPEE
Carbet en hauteur
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Route du dégrad Saramaca - 97310 KOUROU
Port. 06 94 42 01 21
centrekalawachi@orange.fr
www.kalawachi.com

Nuitée

dès 10 €

Dans ce camp, vous pourrez accrocher votre hamac 
dans le grand carbet rond Tukusipan. Ce camp est une 
invitation à découvrir les cultures amérindiennes au 
travers d’ateliers (vannerie, ciel de case, gravures...) 
et de visites guidées des principales architectures 
amérindiennes de Guyane.

CENTRE KALAWACHI
Camp touristique

PK 21 Degrad Saramaca - 97310 KOUROU
Tél. 06 94 28 18 28
contact@wapalodge.com I www.wapalodge.com

Séjour 2 jours/ 1 nuit

dès 210 €

WAPA LODGE

Wapa lodge est situé en plein cœur de la forêt 
amazonienne, en bordure de rivière, accessible en 
seulement 20 minutes de pirogue depuis le débarcadère.
Tout a été conçu pour que le séjour soit confortable, 
depuis le confort des carbets, à la décoration soignée 
sans oublier l’excellente cuisine préparée par le chef.

Camp touristique

PK 45 RN1 MATITI - 97310 KOUROU
Tél. 05 94 38 45 63 | Port. 06 94 27 61 22
ferme.ezulemaro@hotmail.fr
www.ferme-ezulemaro.fr

Nuitée

dès 69 €

RESIDENCE DU GOLF

La Résidence du Golf bénéficie d’un accès direct par la 
RN1 entre Kourou et Cayenne, à proximité du Centre 
Spatial Guyanais. Résidence mitoyenne au Golf des 3 
collines vous propose deux hébergements collectifs 
et six meublés. Dans un cadre calme et dépaysant, 
elle propose des chambres meublées de standing et 
équipées pour couple avec ou sans enfant.

Gîte rural

PK 8, route de l’Acarouany - 97318 MANA
Tél. 05 94 34 19 35 | Port. 06 94 44 14 13
dewevre.alain@wanadoo.fr

Nuitée

dès 40€

Ce campement touristique est composé de 8 petits 
bungalows avec cuisine équipée et salle d’eau privative. 
Le restaurant permet de prendre les repas sur place.
Le propriétaire, membre de la Compagnie des Guides 
de Guyane, propose plusieurs circuits de découverte 
(excursions sur la Mana, canoé, randonnées, visites 
guidées…)

Auberge

AUBERGE DU BOIS DIABLE
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Camps touristiques
Kourou

M
ana

Carbet - Gîte Rural

5 impasse Paripou - 97370 MARIPASOULA
Port. 06 94 20 24 65
obungaleau973@gmail.com

Nuitée

dès 10 €

Située au cœur du bourg de Maripa-Soula dans un 
écrin de verdure et de fraicheur, la chambre d’hôtes 
« Obungal’eau » vous propose un hébergement en 
hamac ou en chambre.

O BUNGAL’EAU

Quartier Poti Soula
97370 MARIPASOULA
Tél. 06 94 26 83 05
domino.plathey@gmail.com

Nuitée

dès 10 €

Le Terminus vous propose deux grands carbets avec 
vue sur le Maroni, pouvant accueillir jusqu’à 12 hamacs 
chacun. Le terminus propose également 3 bungalows 
équipés de terrasses et salles d’eau individuelles. 
Circuits à la carte (excursions sur le Maroni ou vers les 
monts Tumuc Humac) disponibles... 

LE TERMINUS
Camp touristique 

CD N5, PK17  - 97356 MONTSINERY
Port. 06 94 22 49 44 
krikkoko.village@orange.fr

CD5, Route de Montsinery - 97356 MONTSINERY
Tél. 05 94 38 75 85 | 06 94 25 51 12 | 06 94 21 09 10
gestion@campinglamangrove.com
wwww.campinglamangrove.com

Nuitée

dès 30 €

Nuitée

dès 25 €

Accessible par la route, à 30min de Cayenne, KRIK KOKO 
Village est entouré de forêt. Dépaysement assuré!
Le site vous accueille à la journée ou pour la nuit, en 
famille ou en groupe. Vous pourrez vous y prélasser et 
profiter des eaux claires de la crique Coco qui traverse 
le site.

Venez profiter pleinement d’une plage de sable blanc 
au cœur de la nature guyanaise, un lieu d’exception où 
plaisir et décontraction sont rois. A l’heure du déjeuner, 
vous dégusterez nos grillades et vous vous rafraîchirez 
avec nos jus locaux et sorbets fait maison. Profitez de 
l’un de nos carbet(s), accrochez vos hamacs et partagez 
ces sensations en famille ou entre amis.

Carbet privéCamp touristique - Carbet

KRIK KOKO VILLAGECAMPING LA MANGROVE

'
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Piste Inery - 97353 REGINA
Tél. 05 94 37 00 42 | Port. 06 94 40 69 10
said97390@gmail.com

Nuitée Séjour 2J/1N

dès 10 € dès 120 €

Plusieurs carbets traditionnels de type amérindien sont 
disposés sur un terrain dégagé permettant une vue 
sur la forêt. Le site est composé d’un premier carbet 
de 10 places en hamac, puis d’un second de 6 places 
en hamac et d’un carbet traditionnel «tukusipan» 
permettant un couchage pour environ 40 hamacs.
Douche et sanitaires sont à votre disposition.

Carbet privé

CHEZ SAID ET ROSENA

Idéal pour une première découverte du milieu. Ce 
lieu permet une approche en douceur de la forêt 
amazonienne grâce à des activités (baignade, 
promenade en forêt, initiation à l’orpaillage…) 
Accessible aux familles avec enfants, le camp Cisame 
propose de nombreuses options de séjour.

Fleuve Approuague - 97390 REGINA
Tél. 05 94 28 70 00 I Fax. 05 94 28 70 01
info@couleursamazone.fr | info@takari.com
www.guyane-amazonie.fr

Séjour 2J/1N Séjour 3J/2N

dès 199€ dès 249 €

Camp touristique - Carbet 

CAMP CISAME
Carbet privé

Lieu dit Corossonny
97390 REGINA
Tél. 05 94 37 08 02 | Port. 06 94 44 69 79

Nuitée

dès 12 €

Sur la route de l’est, peu avant Régina, l’auberge de 
l’Approuague domine le fleuve. Les trois carbets-
hamac ainsi que des chambres sont situés sur un 
magnifique terrain arboré. Un dégrad permet de 
mettre à l’eau un canoé ou une pirogue. Des balades et 
excursions sur l’Approuague sont proposées à la carte.

AUBERGE DE L’APPROUAGUE

PK 62, route de l’Est -RN2 - 97311 ROURA
Tél. 09 70 44 78 55 
aubergedesorpailleurs@gmail.com
www.aubergedesorpailleurs.com

Nuitée

dès 20 €

Pour votre étape détente, l’Auberge des Orpailleurs 
et son restaurant vous propose des formules 
d’hébergement en chambre ou en carbet collectif 
hamac. L’auberge vous propose 6 chambres réparties 
dans 3 bungalows et de 2 carbets collectifs de 20 et 8 
places.

Auberge

AUBERGE DES ORPAILLEURS
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Camps touristiques
Regina

'
Roura

PK 36 route de Kaw - 973511 ROURA
Tél. 09 72 41 23 82
patawa2@wanadoo.fr

Nuitée

dès 10 €

Situé sur la route de Kaw, Camp Patawa accueille les 
passionnés d’insectes ou les promeneurs. Le site est 
aussi le point de départ pour la balade qui mène à la chute 
Patawa. Les chasseurs d’insectes auront la possibilité de 
poser un piège lumineux (location de matériel sur place). 
Il est nécessaire de prendre le repas sur place pour dormir 
au camp.

CAMP PATAWA
Camp touristique

Carbet privé

PK59 RN2 Crique Blanche
97311 ROURA
Port. 06 94 42 31 99
bluesroad973@yahoo.fr

PK 36, Route de Kaw - 97352 ROURA
Tél. 05 94 30 72 77 | Port. 06 94 23 21 31

Nuitée

dès 15 €

Camp touristique

CAMP CAIMAN

Le Camp Caïman vous propose 3 carbets, un grand 
20 places, un 6 places et un 2 places vous offrant une 
superbe vue sur la forêt ou situé au bord de la rivière. 
Le bâtiment héberge également 6 chambres, et un 
restaurant-snack. N’hésitez pas à demander les 
balades disponibles autour de Camp Caïman.

Nuitée

dès 12  €

D’accès facile par la route à tous véhicules, un petit 
coin de paradis au coeur de la forêt, c’est ce que vous 
allez découvrir au «Blues Road Carbet». Phil et Dany 
vous accueillent dans l’un de leurs 5 carbets situés au 
cœur d’un terrain arboré d’arbres fruitiers et traversé 
par la «crique blanche». Tous les carbets ont accès à 
la crique, un bloc sanitaire commun et sont équipés 
d’un BBQ, une table et des bancs.

BLUES ROAD CARBET
Carbet en hauteur

PK 30 Route de Kaw - 97311 ROURA
Tél. 05 94 27 00 50 | Port. 06 94 24 47 27
riche.jacques973@orange.fr
www.guyane-tourisme973.com

CABANE PERCHEE/CARBET PLACER TRESOR

A proximité des marais de Kaw, au milieu des grands 
arbres de la montagne Trésor, sont à votre disposition, 
un grand carbet et une cabane perchée dans les arbres 
qui vous permettront de vous sentir au plus près de la 
nature et passer des nuits inoubliables. Profitez aussi 
d’un parc botanique avec plus de 500 essences végétales 
répertoriées et plusieurs sentiers de randonnées.

Nuitée hamac Nuitée cabane (2pers)

dès 20 € dès 100€ petit-déj. inclus
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ECOLODGE NAVIGANT  PRIVATIF IBIS

Sentier Molokoi - 973511 ROURA
Tél. 05 94 25 53 70
dr.guyane@onf.fr

Nuitée

gratuite

L’accès aux carbets est entièrement libre. Pour toute 
question relative au sentier, se rapprocher de l’ONF 
Guyane.

CARBETS DU SENTIER MOLOKOI
Carbets publics

Carbet Flottant

Marais de Kaw - 97311 ROURA
Tél. 05 94 31 68 20 | Fax. 05 94 30 11 01
jal@jal-voyages.com  I  www.jal-voyages.com  

Nuitée

dès 98 €

Depuis 20 ans spécialisés dans la découverte de la 
réserve naturelle du Marais de Kaw et de sa richesse 
faunistique et floristique, l’ecolodge Caïman est 
modulable selon que vous soyez seuls ou en groupe, 
que vous veniez vous détendre, découvrir ou participer 
à un séminaire….

ECOLODGE FLOTTANT CAIMAN

Carbet privé

PK 61.5 route de l’Est - 97311 ROURA
Port. 06 94 20 53 33
carbetsdecoralie@orange.fr
www.carbetsdecoralie.fr

Nuitée

dès 24 €

Les Carbets de Coralie se situent sur une ancienne 
mine d’or reconvertie en pépinière forestière. Au milieu 
d’une clairière verte et ventilée, le site est au bord de 
la crique Yaoni, agrémentée de sa chute d’eau. Avec 28 
places en hamac et 5 chambres équipées (12 places - 3 
doubles et 2 triples), vous pourrez y passer la journée 
ou un WE. Les activités y sont nombreuses...

CARBETS DE CORALIE

Marais de Kaw - 973511 ROURA
Tél. 05 94 31 68 20 | Fax. 05 94 30 11 01
jal@jal-voyages.com  I  www.jal-voyages.com

Nuitée

dès 249 €

Le carbet flottant Ibis est le petit frère de l’écolodge 
Caïman. Nous mettons tout en œuvre pour vous 
proposer un tourisme authentique grâce à des moyens 
de découverte originaux : pirogue, canöes, pédalos… 
Vous pourrez découvrir la richesse faunistique et 
floristique des marais en privatisant ce petit écolodge.

Carbet Flottant
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Camps touristiques
Roura

PK 35 route nationale 2 - 97311 ROURA
Port. 06 94 42 20 77

Domaine de la montagne Fourmi. PK 48 Route de l’Est
97311 ROURA
Port. 06 94 43 33 06

Nuitée

dès 20 €

Nuitée

dès 20 €

Grand Pays vous accueille dans son hébergement en 
carbet entre la crique Tampoc et la forêt dans un lieu 
accessible par la route. Proche de la Comté, le site 
est neuf et calme. La crique passe au pied du carbet. 
Coin cuisine équipée, toilettes, eau et électricité sont 
mis à votre disposition.

Le carbet de l’Elevage de la Chaumière est accessible 
par la route. En groupe, en famille ou entre amis, le 
carbet accueil jusqu’à 15 personnes en couchage 
hamac. Pour votre confort, sont à votre disposition : 
une salle d’eau et un coin cuisine.

Carbet privé

Carbet privé

GRAND PAYS

ELEVAGE DE LA CHAUMIERE

Carbet privé

Chemin d’Eskol - 97311 ROURA
Port. 06 94 21 07 12
malouverger97311@gmail.com

Nuitée

dès 15 €

MALOU ET SON VERGER

PK 35 route de l’Est - 97311 ROURA
Tél. 05 94 37 02 19 | Port. 06 94 40 74 43. 
giteilot@gmail.com
www.gitedeguyane.fr

Nuitée

dès 24 €

Carbet privé

L’ilot propose 3 bungalows (6 pers+2 hamacs) et un gite 
principal proposant 7 chambres (1 à 4 personnes) situé 
dans un cadre superbe, près du pont de la Comté, est 
accessible par la RN2, mais pourtant en pleine forêt 
amazonienne. Piscine sécurisée et accès à la rivière 
avec location de canoés possible.

Situé à la sortie de Roura sur la route de Kaw, à l’entrée 
de la piste d’Eskol, Malou vous accueille pour vous faire 
déguster ses salades rafraichissantes et ses jus locaux. 
Avec une vue sur son verger arborée, laissez-vous tenter 
pour une nuit à la campagne dans un endroit calme et 
charmant en sirotant son fameux jus de cerise…

GITE L’ILOT
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Situé à Cacao deux fois à gauche, 400 mètres après 
le marché sur une colline, offrant 4 chambres dont 
3 doubles et une triple toutes équipées de sanitaires 
privatifs. Un carbet collectif de 10 places de couchage 
hamac en deux unités de 5 personnes, équipées de 
sanitaires séparées. Table d’hôte obligatoire le soir. 
Restauration le midi sur réservation.

Plongez en Amazonie ! La Villa François est isolée en 
forêt mais accessible par une piste sur la RN2 à 35km 
de Cayenne. Un carbet hamacs 8 places avec cuisine 
équipée, douche, toilettes, barbecue, hamac+ draps+ 
petit-déjeuner.

Petit complexe touristique tout équipé, pour un 
séjour insolite dans une ambiance intimiste et nature 
garantie. Un carbet au bord de l’eau vous propose 6 
hamacs et un plum’arbre (tente suspendue) pour 3 
personnes. Accolée au carbet, une cuisine équipée, 
des sanitaires avec eau chaude, un wc et un coin 
lecture avec bibliothèque et jeux. Activités sur place: 
location de Kayaks, surf paddle, canoë et pirogue.

Nuitée

dès 40 € ( en demi-pension )

Nuitée

dès 20 € 

Bourg de Cacao - 97352 ROURA
Tél. 05 94 27 01 22 | Port. 06 94 20 07 59
quimbe.kio@wanadoo.fr

Domaine de la pointe Maripas - 97311 ROURA
Port. 06 94 42 71 74
villafrancoismaripa@gmail.com

6 rue Edgar Yago - 973511 ROURA
Tél. 05 94 37 04 07 | Port. 06 94 27 46 17
info@amazonie-decouverte.com
www.amazonie-decouverte.com

Carbet - Gîte rural

Carbet d’hôtes

Carbet privé

QUIMBE KIO

VILLA FRANCOIS

ROURATTITUDE - AMAZONIE DECOUVERTE

Nuitée (petit déjeuner)

dès 25 €

Carbet privé

PK 62, piste de Coralie - 97311 ROURA
Port. 06 94 41 52 87
contact@lebalisier-guyane.com
www.lebalisier-guyane.com

Nuitée

dès 15 €

A 1h de route de Cayenne, le village nature 
«Le Balisier» vous accueille dans un cadre verdoyant, 
paisible et vous invite à découvrir le charme de la 
faune et de la flore amazonienne avec de nombreuses 
activités à partager en famille ou entre amis.

VILLAGE NATURE LE BALISIER
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Camps touristiques
Roura

Saint-Georges
Saint-Laurent

Situé au milieu d’un jardin fleuri dans le village 
amérindien d’Espérance, le carbet-yourte au sol 
sablonneux offre un couchage en hamac pour 10 
personnes.

Carbet situé au coeur de la forêt entièrement écologique 
construit de matériaux locaux non traités, il s’éclaire 
grâce à l’énergie solaire, dispose de toilettes sèches, 
l’eau de pluie est également récoltée puis filtrée. Le 
carbet Toubo offre le couchage pour 9 personnes en lit 
ou en hamac.

40 bis Village Espérance
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 05 94 27 85 27  I  Port. 06 94 02 98 08
jepoulin@laposte.net

PK 248 - 9579 avenue Gaston Monnerville
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 06 94 25 58 04
carbettoubo@gmail.com I www.carbettoubo.e-monsite.com

Nuitée

dès 10 €

Nuitée

dès 15 €

CARBET  POSTOU CARBET  TOUBO
Carbet -Gîte rural Carbet -Gîte rural

Carbet privé

97313 SAINT-GEORGES
Tél. 05 94 37 00 13 | 06 94 43 84 65 | 06 94 40 08 36
modestine@wanadoo.fr

Nuitée

dès 8 €

Site touristique situé en bord du fleuve à 30 min 
en pirogue de Saint-Georges. 10 chambres de 4 
personnes, 2 carbets de 18 personnes. 

ILET  SOPHIA AUBERGE DES CHUTES VOLTAIRE

PK 73, route de Paul Isnard - BP 229
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
reservation.aubergevoltaire@gmail.com
www.aubergechutesvoltaire.com

Nuitée

dès 80€

Auberge

Cette auberge de forêt est composée de 2 carbets, 
de 3 chambres douillettes ainsi que d’un bâtiment 
restauration. Vous aurez le loisir et le plaisir de profiter 
de la plage de sable blanc située à proximité des 
chambres et carbets où les enfants accompagnés des 
parents pourront se baigner. L’auberge est accessible par 
tous les véhicules en saison sèche.
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Plateau des Mines - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Port. 06 94 28 51 65
moutouchiguyane@orange.fr I www.moutouchi-guyane.fr

8501 Avenue Jean Galmot 
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Port. 06 94 94 11 10
gitecriquerouge@gmail.com 
gite-criquerouge.e-monsite.com

Nuitée

dès 46 €
Nuitée

dès 15 €

Le gîte Moutouchi vous propose un carbet d’une 
capacité d’accueil de 8 personnes en hamacs. Situé 
en lisière de forêt sur le plateau des mines, il est 
entièrement équipé : salle de d’eau et coin cuisine. 
Restauration possible pour vos repas et petit-déjeuner 
à partir de 4 personnes. Des bungalows tout confort 
avec lits sont aussi disponibles.

A 15 km de Saint-Laurent-du-Maroni, le Gîte est au 
cœur de la forêt, sur la route de Mana. Construit en bois 
sur 3 étages, il est spacieux et peut accueillir jusqu’à 
15 personnes: 11 en couchage lit et 4 en hamac. Salle 
d’eau, grande pièce à vivre, cuisine équipée, salon de 
jardin, barbecue, ponton au bord de l’eau, coin jeu pour 
les enfants, accès à l’espace de baignade aménagé, 
mise à disposition de canoës et paddles.

GITE MOUTOUCHI GITE NATURE CRIQUE ROUGE

Le gite Amazonie Accueil vous propose un hébergement 
en hamac dans le centre de Saint Laurent du Maroni. 
Deux carbets sont installés à proximité de la maison 
des propriétaires. Tout est prévu pour les séjours 
de courte durée : frigo, four micro-onde, machine à 
laver, accès wifi. Petit-déjeuner et repas possibles sur 
réservation.

3 rue Roland Barrat
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 05 94 34 36 12 | 06 94 41 23 50
am.ac@orange.fr

Nuitée

dès 10 €

GITE AMAZONIE ACCUEIL
Carbet privé

Nuitée

dès 25 €

Le gîte Bora Bora offre une capacité d’accueil de 17 
personnes en couchages hamacs et lits. Situé dans un 
endroit calme à 20 minutes du centre-ville sur la route 
des Chutes Voltaire, le gîte est spacieux et entièrement 
équipé : salles d’eau et wc privatifs, coin cuisine.

30 A route des Chutes Voltaire
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Port. 06 94 40 06 38
allison-andries@mediaserv.net

Gîte rural

GITE  BORA BORA

Carbet -Gîte rural Carbet -Gîte rural



57

Saul

Nuitée

dès 10 €

Carbet privé

Séjourner dans un vrai village Amérindien, situé sur 
le bord du Maroni, plus précisément sur la berge de la 
crique Saint Jean, un village vivant avec ses traditions. 
Découvrez également la gastronomie Amérindienne, 
vous ne mangerez pas de Steak frites, mais du Jamais 
goûté (poisson très fin) ou de l’acoupa cuit dans du jus 
de manioc, accompagné du riz ou de galette de Manioc.

15 allée des Tachinis 
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Port. 06 94 21 28 78
bfeke@orange.fr | www.kalina-tapala.com

KALI’NA TAPALA
Camps touristiques

Le gîte le Saint Jean compte 3 chambres offrant une vue 
sur le Maroni, toutes équipés de lits avec moustiquaires. 
Une grande salle offrant la possibilité d’accrocher 6 
hamacs. Restauration sur place dans le restaurant-bar 
du gîte.

Village St-Jean - 3 Chemin du Parc
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 05 94 34 14 22 | Port. 06 94 44 77 06
lesaintjean97320@gmail.com I www.lesaintjean-maroni.fr

Nuitée

dès 12 €

LE SAINT JEAN
Gîte rural

Saint-Laurent

Situé au coeur du village amérindien d’Espérance, 
les carbets Palambala vous offrent la possibilité 
d’un couchage en lit ou en hamac sous des habitats 
traditionnels dans un environnement calme et 
verdoyant à quelque mètres du fleuve Maroni.

6 A Village Espérance - Route de St-Jean
97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Tél. 05 94 34 01 89
palambala@hotmail.fr

Nuitée

dès 12 €

PALAMBALA
Carbet privé

Lucien Timane vous propose 2 types d’hébergements 
et vous accueille avec convivialité sur son abbatis de 
charme planté d’arbres fruitiers et en lisière de forêt.
Originaire de Saül, il vous racontera la vie d’antan, vous 
conseillera sur les randonnées et vous parlera de la 
faune et de la flore locale.

Le bourg- 97314 SAUL
Tél. 06 94 13  80 12 I 06 94 90  71 12

Nuitée

dès 10 €

CHEZ LULU
Carbet privé
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ry Aventure, détente et découverte de l’ambiance 
amazonienne. Le carbet Aïmara vous permet d’être en 
relation avec la nature, vous pourrez voir des animaux 
sauvages. Besoin d’oxygène ? vous pourrez découvrir, 
décompresser et pratiquer vos envies, vos passions en 
toute sécurité.

Barrage de Petit Saut - 97315 SINNAMARY
Tél. 05 94 22 39 87  I  Port. 06 94 23 74 42
contact@atmosphere-amazonie.fr

Nuitée

dès 100 €

CARBET  AIMARA
Carbet privé

Endroit paisible, se trouvant dans le marais de 
Sinnamary, entre mangroves et un banc de sable. 
On y observe des caïmans blancs et des caïmans à 
lunette. Dans le respect de la nature, des hamacs sont 
à votre service pour passer une nuit inoubliable. De 
nombreuses activités y sont proposées.

PK 7 route de l’Anse - 97315 SINNAMARY
Tél. 06 94 28  09 70
horthclair@yahoo.fr I www.ilotcaimans.com

Nuitée

dès 15 €

ILOT CAIMANS
Carbet privé

© Ctguyane I A. Trombini
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Hotels et residences hotelieres de Cayenne^ ' ^ `
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Hotels et residences hotelieres de Kourou^ ' ^ `
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Hotels et residences hotelieres de Remire-Montjoly^ ' ^ ` '
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Hotels et residences hotelieres de Matoury^ ' ^ `
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Hotels et residences hotelieres de Saint-Laurent-du-Maroni^ ' ^ `
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Hotels et residences hotelieres de Saint-Georges de l'Oyapock et Maripasoula^ ' ^ `

Compatible sur tablette!

Téléchargez
l’application

• Appel direct
• Géolocalisation
• Fonctionne O�  ine
• Mise en favoris des établissements
• Retrouvez la liste des o�  ces et

points informations touristiques
• Retrouvez l’agenda :

fêtes & manifestations

Guyane Tourisme

Disponible gratuitement sur

et sur : http://www.guyane-amazonie.fr/application-mobile
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Nouvelle Version 2.0

Téléchargez
la nouvelle application

Guyane Tourisme

Compatible sur tablette!

Téléchargez
l’application

• Appel direct
• Géolocalisation
• Fonctionne O�  ine
• Mise en favoris des établissements
• Retrouvez la liste des o�  ces et

points informations touristiques
• Retrouvez l’agenda :

fêtes & manifestations

Guyane Tourisme

Disponible gratuitement sur

et sur : http://www.guyane-amazonie.fr/application-mobile
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