GUYANE Solidaire (973)
« Nature à l'Etat pure – Au Rythme du Cœur Outremer »
16 – 17 ans
Située en Amérique du sud, la Guyane ne ressemble à aucune autre région française : par sa
taille gigantesque, son climat équatorial, sa forêt primaire irriguée de fleuves et de
rivières, sa formidable biodiversité, son histoire tumultueuse, sa mosaïque de peuples, de
cultures et de langues. C'est aussi une des réserves les mieux préservées de la biosphère de
la planète : 95 % de la Guyane est couverte de forêts. Nous vous proposons donc un séjour
authentique et atypique dans un cadre verdoyant. Rassurez-vous, les belles plages font aussi
partie du programme !
Infos séjours
Séjour Itinérant Département d'Outre-Mer (circuit découverte culturelle et solidaire)
Dates et durée : 11 au 30 Juillet et 3 au 22 Août 2021 – 20 jours
Capacité : 24 jeunes (par séjour)
Colo au sein d’espaces naturels protégés : Parc Amazonien de Guyane
Hébergement : auberge de jeunesse et carbet (abri de bois typique des cultures amérindiennes
où l'on dort sur un hamac)
Alimentation : préparés (gestion des courses, confection des repas, vaisselle) par le groupe
(panier-repas au fil des visites pour le déjeuner et repas chauds pour le dîner) et quelques
repas seront pris au restaurant afin de découvrir les spécialités locales
Voyage : avion Paris – Cayenne direct par Air Caraïbes (France)
Déplacements sur place : à pieds, transport en commun, minibus ou bus affrété
Encadrement : 1 directeur et 2 animateurs diplômés (dont au minimum un adulte titulaire du
brevet de prévention et secours civiques de niveau 1)
Equipements obligatoires (fournis par les jeunes) : duvet ou sac de couchage, lampe
torche, kit couverts, boîte hermétique (type Tupperware), sac à dos 15 kg maximum
Eco-pack : les jeunes devront être munis d’une serviette de table en tissu, d’une gourde, d’un
gobelet éco-cup
« Corona’Secur » : les jeunes devront être munis de masques (tissus ou jetables) et de gel
hydro-alcoolique (flacon de 75 ml)
Missions attendues des jeunes fréquentant un séjour itinérant : achat des courses
alimentaires, préparation des repas (pique-niques, dîners), vaisselle, nettoyage du linge,
participation à la vie quotidienne et collective, actes de solidarité (gestion des bagages, etc…),
utilisation modérée des smartphones, tenue décente et adaptée au pays d’accueil
Infos département d'Outre-Mer
Formalités consulaires : carte nationale d’identité ou passeport individuel obligatoire,
valable au moins 6 mois après la date de retour en métropole, formulaire d’autorisation de
sortie du territoire (Cerfa n° 15646-01) signé par l’un des parents titulaire de l’autorité
parentale (+ copie du titre d’identité du parent signataire du formulaire)

Santé : vaccin obligatoire pour l'entrée en Guyane : Fièvre Jaune – vaccins universels
obligatoires pour tout voyageur : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche, Haemophilus
Influenzae B, Hépatite B, Méningocoque C, Pneumocoque, Rougeole, Oreillons, Rubéole –
vaccins recommandés : Hépatite A (selon l’avis de votre médecin référent). Spray et
protection anti-moustiques. Trousse de secours (adaptée à la destination) constituée par le
CGCV
Sécurité : pas de problème particulier en Guyane, mais quelques réflexes de prudence
s’imposent comme partout en respectant rigoureusement les règles définies par l’équipe
d’encadrement. Certains quartiers de Cayenne et de Kourou, dits "dangereux" seront évités.
Règlementation accueils collectifs de mineurs.
Climat : 30° (océan Atlantique 28°)
Décalage horaire : - 5h
Langue : français et créole (et de nombreuses langues amérindiennes et importées)
Circuit en 3 étapes (exemples d’activités réalisables)
. Kourou et Cayenne (étape culturelle, touristique et nature) : centre ville de Cayenne, ses
marchés animés et ses maisons créoles, plages de sables fins de Remire-Montjoly, observation
des oiseaux avec le GEPOG, Centre Spatial Guyanais et musée de l’espace, randonnée à la
Montagne des Singes, Centre d’Archéologie Amérindienne (site précolombien qui compte
plus de 200 gravures)
. Awala-Yalimapo, commune composée de villages amérindiens (étape balnéaire, nature
et solidaire) : visite du village, baignades et farniente sur les plages de sable bordées de
cocotiers, assister à la ponte des tortues ou à l'éclosion des œufs, rencontre avec une
communauté amérindienne, atelier poterie vannerie ou gravure sur calebasse, balade sur les
des nombreux chemins de la réserve naturelle de l'Amana, dont son sentier botanique
. Marais de Kaw, la plus grande zone humide de France (étape nature, sportive et
solidaire) : descente en pirogue au cœur de la foret, observer la faune et la flore guyanaise
(singes hurleur, caïman, héron, tortue Mata-Mata...), balade sur les savanes tremblantes de
Kaw, village Hmong de Cacao (considéré comme le jardin maraîcher de la Guyane), sentier
Molokoï (le plus long sentier balisé de Guyane), sentier botanique de la réserve Trésor,
découvrir le procédé de fabrication du chocolat (de la fleur du cacaoyer au chocolat)
Les étapes de ce circuit (prédéfini et indicatif) peuvent être inversées selon les groupes.
Les + du séjour :
. Observation des tortues marines avec l'association Kwata
. Rafting sur le fleuve qui sépare la Guyane du Brésil pour des sensations fortes
. Baignades dans les eaux de l'Amérique du sud
. Découverte de la culture créole (musique, danse, nourriture, langue...)
. Soutien à l'économie française, mais dépaysement garanti sur un autre continent
Activités Grandeur Nature (sensibiliser, transmettre, protéger) :
. Balade en pirogue afin d’explorer le richissime écosystème
. Rencontre avec un peuple amérindien pour un moment d'échange et de partage
. Observation des oiseaux tropicaux avec l'association GEPOG
. "Digital detox" pour se déconnecter et renforcer la cohésion de groupe

. Donner un sens au voyage par des actions durables, respectueuses des territoires
traversés et limitant l’impact du groupe (modes de déplacement, protection des espèces,
gestion des déchets, propreté des plages)
. Activités solidaires et/ou écologiques proposées par l’équipe d’encadrement (ramassage
de déchets, échanges avec la population, cuisine locale...)
« Aux actes éco-citoyens, bouge-toi pour ta planète »
Les transports
Pré-acheminement des 11 juillet (aller), 30 juillet (retour), 3 août (aller), 22 août (retour)
: 16 TGV ou trains directs issus depuis les Métropoles régionales (+ dessertes) à
destination de Paris
Le CGCV propose un service de pré-acheminement au départ des principales villes de
province suivantes : Agen (retour), Ajaccio, Angers, Angoulême, Avignon, Bastia, Besançon,
Bordeaux, Caen, Cahors (aller), Chambéry, Champagne TGV, Clermont – Ferrand, Dijon, Le
Mans, Lille, Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Montauban, Montpellier, Nantes, Nîmes,
Orléans – Les Aubrais, Paris, Poitiers, Quimper, Rennes, Rouen, Saint-Pierre des Corps,
Strasbourg, Toulouse, Vannes
En fonction des contraintes de vols aériens (places réservées aux groupes), il est possible que
les départs et retours soient différés de 24 heures par rapport aux dates des séjours susvisées.
Transferts des gares d’arrivées parisiennes vers les aéroports de départs (autocars
affrétés)
Post-acheminement
Avion Paris – Cayenne direct – Air Caraïbes (France) – 9 heures de vol
Les prix forfaitaires mentionnés comprennent : le coût du billet de TGV depuis la ville
susnommée choisie, l'accueil du participant à son arrivée à Paris, le dispositif de permanence
téléphonique, les coûts des transferts du point d'arrivée au point de regroupement (cars
affrétés à Paris) et le prix du voyage en Avion pour rejoindre la Guyane
TARIF : 2 369 €
Le prix susvisé comprend : tarif tout compris et garanti au 11/12/2020 :
- Les frais de gestion de dossier offerts (si confirmation du séjour)
- Les transports encadrés aller/retour exclusivement en TGV/Train depuis 33 villes
(lieux de rassemblement)
- Les transferts en Autocar grand tourisme (gares SNCF/centres de vacances)
- Les transferts et déplacements pendant le séjour (navettes)
- L’hébergement et la pension complète (4 repas par jour)
- Le suivi sanitaire (présence d’une assistante sanitaire et traitement médical)
- L’encadrement et l’animation permanente
- La totalité des activités sportives, culturelles, écologiques, solidaires, artistiques,
linguistiques et diverses mentionnées dans les séjours
- Les matériels nécessaires à la pratique des activités
- Les cours sportifs, culturels, écologiques, solidaires, artistiques et linguistiques
encadrés par des professionnels
- Les différentes séances, activités, sorties, excursions ou visites
- Les matériels pédagogiques et audiovisuels
- Les frais de visa et autres droits d’entrée ou de sortie

- Les assurances et taxes diverses
- Le blanchissage du linge (sauf les camps itinérants accueillant des 11 – 17 ans)
Les tarifs des transports sont garantis même s’ils évoluent entre temps !
Conditions exceptionnelles d’annulation : en cas d’annulation liée à la Covid-19, le CGCV
s’engage au remboursement intégral du séjour (sauf les 30 € relatifs aux frais de gestion de
dossier).

