
Découvrez 
la ville autrement !

...à vélo

...en segway

Office de Tourisme

1 Esplanade Laurent Baudin – BP 240

97393 Saint-Laurent du Maroni Cedex 

Tél  0594 34 41 54 / Fax: 0594 34 00 42      

E-mail  info@ot-saintlaurentdumaroni.fr 

Horaires d’ouverture 

De septembre à juin 
Lundi 14h30 - 18h00
Du mardi au samedi 8h00 - 12h30 et 14h30 - 18h00
Dimanche et jours fériés 8h30 – 12h30

Juillet et août 
Du lundi au vendredi 8h00 - 18h00  
Samedi 8h00 - 12h30 et 14h30 - 18h00
Dimanche et jours fériés 9h00 – 12h30 et 14h30 - 18h00

www.ot-sa int laurentdumaroni . f r

f Retrouvez-nous sur Facebook 

www.facebook.com/tourisme.saintlaurentdumaroni
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PLAN
(à me fournir)

Toute dégradation et perte d’accessoire seront facturées au 
prix d’achat. Le retour hors délai fera l’objet d’une pénalité 
forfaitaire 10 €. 
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Un tour en Vel’Ouest

Comment louer un vélo ?

Tarifs & durée de location

Et si vous découvriez ou redécouvriez Saint-Laurent du 
Maroni différemment... L’Office de Tourisme de Saint-Laurent 
du Maroni, vous propose de parcourir la ville : 

   A vélo en liberté ou en visite thématique          
   En Segway

2 formules au choix 
1   Location courte durée

  ½ journée 10 €

   journée 20 €

   week-end 30 €

   semaine 70 €

2  Location longue durée

   mois 250 €

4 étapes
1   Pour louer un Vel’Ouest, il suffit de vous rendre à l’Office 
de Tourisme de Saint-Laurent du Maroni muni d’une pièce 
d’identité et de remplir un formulaire. Vous payez le tarif de 
location et une caution d’un montant de 250 € par vélo (non 
encaissée).

2  On vous confie un vélo, un antivol et un kit vélo (casque, 
gilet réfléchissant, pompe)

3   Vous profitez de votre vélo pendant la durée prévue à 
votre contrat.

4   En fin de location, vous restituez le vélo, l’antivol et le 
kit vélo à l’Office de Tourisme. Vous récupérez votre caution 
après état des lieux.

+   À votre disposition sur demande
 

   siège bébé 5 €

   remorque enfant (2 places) 15 €

Partez en balade guidée
Tarifs

L’Office de Tourisme vous propose une 
visite guidée de la ville à vélo.
Départ minimum 4 personnes / maximum 10 personnes.
Sur réservation par téléphone au 0594 34 23 98 
ou par mail à info@ot-saintlaurentdumaroni.fr 

    Durée : 2h       Tarif : 10 € /pers.

Un tour en Segway

L’Office de Tourisme vous propose de 
vous échapper aux commandes d’un 
gyropode Segway. 

  Innovant et écologique, le gyropode Segway est ce 
drôle d’engin qui tient en équilibre grâce au système de 
« Stabilisation Dynamique ».

  Après seulement quelques minutes de formation à 
la conduite du Segway, notre guide vous emmène à la 
découverte de la ville.

Parcours initiation       Durée : 15 min      Tarif : 8 € /pers.

Circuit découverte    Durée : 1h dont 15 min d’initiation          

             Tarif : 25 €/pers. 
Départ minimum 2 personnes / maximum 4 personnes sur 
réservation

Visite libre     Durée : 1h dont 15 min d’initiation          

                         Tarif : 20 € /pers.

 Location à partir de 12 ans : poids supérieur à 45 kg,  
avec l’accord et en présence d’un adulte.


