
9579 bis avenue Gaston Monnerville
97320 Saint- Laurent du Maroni

Email :  info@croisiere-maroni.com

C roisière  Maroni
www.croisiere-maroni.com

POUR VOUS, VOS AMIS, VOTRE FAMILLE ou VOS COLLABORATEURS,

Réservez dès maintenant 

au 0694 38 35 68
Envie de... ?

 sortie en mer, Aller/Retour aux îles
du Salut ou Paramaribo, séjours à bord, 

ou évènement, Contactez nous !
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 LE CAPITAINE
Rémy CAMIER, un capitaine diplômé et expérimenté, 
passionné depuis de nombreuses années par les richesses 
du f leuve Maroni et de ses criques, vous accueille à bord 
de son navire et s’occupe de vous tout au long du séjour 
pour votre bien être. 

Le carré et sa cuisine offrent tout le confort pour les repas

Le Cockpit, endroit des 
manœuvres du navire est 
spacieux pour la navigation 
et permet d’accueillir 
les apéritifs ou repas 
extérieurs.
Le pont, dégagé et facile 
d’accés offre une bonne 
visibilité.

Les cabines peuvent accueillir deux adultes
et permettent de passer des nuits à bord des plus agréables.

 

croisiere-maroni

Découvrez

à bord d’un 
voilier !
le maroni

NOUVEAU
À ST-LAURENT

C roisière  Maroni

Louez un voilier avec skipper et évadez-vous
le temps d ’une ou plusieurs journées à la découverte

des trésors du Maroni et de ses criques ’’

’’



1. Crique LAMENTIN & Crique VACHES    
Disponible en fonction des marées 

2. Crique COSWINE

TARIF/PERS. : Adulte > 80€  | enfant(-12 ANS) > 65€ | groupe (6 PERS.) > 70€ 
Repas et boissons inclus (GRATUIT POUR LES - 5 ANS)
remise de 10% du lundi au vendredi en période scolaire

- Départ à 9h (ponton de l’office de tourisme) : 
embarquez pour une navigation sur la crique                                 
LAMENTIN, puis la crique VACHES 
- Pause déjeuner et baignade au milieu de la forêt 
guyanaise, kayaks à disposition.
- Retour sous voile face au coucher de soleil pour une 
arrivée à 18h30. 
LE +  : DÉCOUVERTE DES CRIQUES ET DE LA FORÊT Amazonienne

- Départ à 9h : partez pour un périple qui vous conduira 
au village traditionnel Amérindien de la crique COSWINE
- Pause déjeuner au village ou sur une crique 
- Retour sous voile face au coucher de soleil pour une 
arrivée à 18h30.
LE +  : VISITE D’UN VILLAGE AMÉRINDIEN / POSSIBILITÉ 
D’APERCEVOIR DES DAUPHINS 

1 JOURNÉE

nos circuits
 BIENVENUE À BORD !

Le «MALIFLO» et ses trois cabines doubles vous accueille 
et vous embarque pour une navigation confortable et 
conviviale sur le f leuve. 

Vous découvrirez les abords du Maroni, la faune et la 
f lore préservée de ses criques, l’authenticité des villages 
Amérindiens Coswine et Galibi ou remonterez le fleuve 
jusqu’à Saint-Jean du Maroni.

3. AVAL DU FLEUVE

4. AMONT DU FLEUVE 

TARIF/PERS. : Adulte > 175€  | enfant(-12 ANS) > 145€ | groupe (6 PERS.) > 150€ 
HÉBERGEMENT, repas et boissons inclus (GRATUIT POUR LES - 5 ANS)

remise de 10% du lundi au vendredi en période scolaire

Jour 1 > La navigation vous fera passer par les criques 
Vaches, Canard et 1900 où l’observation d’oiseaux est 
intéressante. Direction la crique COSWINE que vous 
remonterez jusqu’au mouillage ou une plage vous attend. 
Celle-ci sera la halte pour la nuit (possibilité de dormir 
à bord ou en forêt en hamac). 
JOUR 2 > Après un petit-déjeuner/baignade, vous 
redescendrez la crique jusqu’au village AYAWANDE ou 
se fera le repas et la visite du village avant le retour à 
la voile l’après midi pour une arrivée à Saint-Laurent à 
18h30 sous le coucher de soleil.
LE +  : NAVIGATION À LA VOILE / observation des oiseaux 
Aigrettes, Hérons, IBIS, Amazones et Toucans.

Jour 1 > Départ en direction de l’île aux Lépreux, naviguez 
sur le f leuve Maroni jusqu’à l’île Portale ou sera pris le 
repas. Puis direction Saint-Jean pour une visite du village. 
Jour 2 > Après une nuit au mouillage, petit-déjeuner/
baignade, et excursion.
Retour à Saint-Laurent vers 18h30.
LE +  : L’observation des singes, oiseaux et autres animaux 
marins / détente

 À TRAVERS UN SERVICE DE QUALITÉ ET D’UN CHOIX DE PLATS COMPLETS ET VARIÉS, 

GOÛTEZ AUX JOIES DES REPAS SUR L’EAU ET À LA SENSATION UNIQUE DE PASSER UNE 

NUIT À BORD D’UN VOILIER. VOUS BÉNÉFICIEREZ ÉGALEMENT D’UNE INITIATION À LA 

NAVIGATION DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE.

      Partez pour une véritable aventure reposante & Innovante 

à la recherche des singes Babounes, Tamarins, Loutres, Lamentins 

et observez une large variété d’oiseaux...

2 JOURNÉES


