
L’association  

GUYANE-QUÉBEC 
francophonie 

vous invite à découvrir  

« l’Amazonie française » 

du 17 au 23 mai 2020 

 

formalités : une carte d’identité ou un passeport en cours de 
validité et un titre de transport retour. 
 

arrivée à l’aéroport Félix-Eboué situé à 17 km du centre de 
Cayenne. 
 

vaccination : la fièvre jaune est la seule exigée. La vaccina-
tion doit être faite + de 10 jours avant le voyage. Il suffit 
d’avoir été vacciné(e) une seule fois. La présentation du docu-
ment en attestant est obligatoire à l’aéroport, au départ et à 
l’arrivée.  
 

monnaie : l’euro. Les cartes de crédit (Visa, Mastercard, Pre-
mier Visa, Bleue, American Express) sont couramment utilisées. 
Les chèques hors place ne sont plus acceptés. 
 

langue : le français est la langue parlée et écrite par la majori-
té de la population. Le créole est le trait d’union entre les eth-
nies. 
 

cuisine : dans toutes les communes de Guyane, la cuisine est 
très variée : créole, chinoise, métropolitaine, laotienne, indo-
nésienne, vietnamienne.. Inspirations africaines et euro-
péennes. Les viandes se préparent en fricassée. Le blaff de 
poisson ou de crevettes constitue une entrée de choix. Origi-
nal, le poisson ou le poulet boucané. Fruits exotiques à profu-
sion. Ti-punch à l’heure de l’apéro (avec modération !). 
 

habillement : vêtements d’été, prévoir une petite laine et un 
coupe-vent ou imperméable, au cas où ! 
 

téléphone : numérotation à 10 chiffres pour la Guyane ou vers 
la métropole, 001 + 10 chiffres vers le Québec. 
 

banques : Banque postale, BNP Paribas, Bred Banque popu-
laire, Crédit agricole. 
 

 
 

Une mosaïque de peuples et de cultures 

Une population jeune 

Une activité spatiale depuis 50 ans 

Une faune riche en diversité 

Une forêt tropicale luxuriante 

Une biodiversité unique 

Un patrimoine architectural 

 

informations pratiques 

pour tout renseignement ou contact 

les atouts de la guyane 

A l’occasion du 40e anniversaire de la Régionale 
et de l’assemblée générale de la 

Fédération France-Québec / francophonie 

 

AGGuyane2020@francequebec.fr 



 

7 jours - 6 nuits  :  du 17 au 23 mai 2020 
 

PROGRAMME 

le prix comprend 
▪ Le transport en autocar climatisé 
▪ L’hébergement et petits déjeuners dans les hôtels 
   (6 nuitées en chambre double) 
▪  Les trois repas festifs : cocktail dînatoire arrivée, le dîner  
   spectacle du 20, la soirée de gala du 22 
▪ Les autres repas (sauf trois libres, voir programme) 
▪ Les 4 journées touristiques : visites et excursions  
▪ Les 2 journées de l’assemblée générale 

le prix ne comprend pas 
▪ Le vol Paris/Cayenne/Paris (1) 
▪ Le vol Montréal/Cayenne/Montréal (1) 
▪ Le vol Pointe-à-Pitre/Cayenne/Pointe-à-Pitre (1) 
▪ Le vol Fort-de-France/Cayenne/Fort-de-France (1) 
▪ Les trois repas libres (voir programme) 
▪ Les dépenses personnelles 
 

(1) chaque participant  devra organiser son voyage. 

 

Jour 1 - Dimanche 17 mai 2020 
     Arrivée et accueil à l’aéroport Félix-Eboué 
     Installation à l’hôtel  
     Cocktail dînatoire à l’hôtel avec prestation musicale  
     en présence du président de la Collectivité  
     territoriale et du député de la 1re circonscription 
     Nuit à Cayenne 
 

Jour 2 - Lundi 18 mai 2020 
     Excursion aux Marais de Kaw 
     Déjeuner 
     Visite de Roura avec accueil du Maire 
     Dîner 
     Nuit à Cayenne 
 

Jour 3 - Mardi 19 mai 2020 
     Visite du Centre spatial guyanais à Kourou 
     Déjeuner à Kourou 
     Visite du zoo ou visite des Iles du Salut 
     Dîner libre et soirée libre 
     Nuit à Cayenne 
 

Jour 4 - Mercredi 20 mai 2020 
     Visite de Cayenne 
     Accueil par le Maire  
     Déjeuner libre 
     Après-midi libre 
     Dîner et spectacle groupes folkloriques 
     Nuit à Cayenne 
 

Jour 5 - Jeudi 21 mai 2020 
     Cayenne/Saint-Laurent-du-Maroni 
     Visite de l’église d’Iracoubo 
     Déjeuner  
     Visite de Saint-Laurent-du-Maroni 
     Visite du Camp de la transportation 
     Dîner libre et soirée libre 
     Nuit à Cayenne 

 
Jour 6 - Vendredi 22 mai 2020 
     Assemblée statutaire de la FFQ-F 
     Déjeuner 
     Travaux de l’assemblée générale 
     Dîner de gala - 40e anniversaire de Guyane-Québec 
     Nuit à Cayenne 
 

Jour 7 - Samedi 23 mai 2020 
     Travaux de l’assemblée générale de la FFQ-F 
     Déjeuner 
     Départ pour l’aéroport - Formalités de départ 
     Départ du vol Cayenne/Paris 
     Départ du vol Cayenne/Fort de France/Pointe à Pitre 
 

 

 

coÛt du sejour  
(En Chambre Double) 

 

           750 € jusqu’au 31 décembre 2019 
           800 € à partir du 1er janvier 2020 


