
A PARTIR DE 349 € PAR ADULTE 
6 Adultes minimum 

 
 

COULEURS AMAZONE 
21 Bd Jubelin – 97300 Cayenne 

Tel : 05 94 28 70 00 / FAX : 05 94 28 70 01 
www.couleursamazone.fr / e-mail : couleursamazone@wanadoo.fr 

 CAMP CISAME – « MACHICOU ET CISAME » 

3 Jours / 2 nuits 
 

 
 

JOUR 1 : SAUT GRAND MACHICOU 
 
09H00 : rendez-vous au débarcadère de Régina puis embarquement à bord d’une pirogue et navigation jusqu’au Camp 
Cisame (1H30 de navigation). En cours de route, une pause sera prévue pour se désaltérer (boissons sans alcool). 
En fin de matinée, arrivée sur le camp Cisame (présentation du site, installation hamac, etc.).  
Un apéritif de bienvenue vous sera servi dans le carbet « Palabre » - Déjeuner typique sur le camp (boissons comprises). 
 
14H00 : départ du camp en pirogue et navigation pour le saut Machicou (3 heures de navigation). 
Une pause sera prévue pour vous désaltérer (boissons sans alcool). 
 
17H00 : arrivée et bivouac en hamac près du saut-Grand Machicou (installation hamac, bâche, explication et information sur 
les règles de sécurités, ….). Un apéritif et un diner vous sera servi au campement. Nuit en hamac. 

JOUR 2 : SAUT GRAND MACHICOU / BALLADE EN FORET / P ECHE  
 
07H30 : petit déjeuner. 
Dans la matinée, pêche,  visite du saut Grand Machicou et baignade. 
Apéritif et déjeuner au saut-Grand Machicou. 
Après le déjeuner, balade dans un layon botanique (3 heures de marche). 
En fin d’après midi, pose filet de pêche, trappe Aimara.  
Un apéritif et un diner vous sera servi au campement. Nuit en hamac. 
 

JOUR 3 : RETOUR CAMP CISAME / INITIATION A L’ORPAIL LAGE  
 
07H30 : petit déjeuner. 
Dans la matinée, retour au camp Cisame en pirogue. 
Arrivée sur le camp, initiation à l’orpaillage avec une battée. 
Apéritif et déjeuner au Camp Cisame. 
15H30 : retour sur Régina en pirogue  

Equipement conseillé sur le camp  
T-shirts - shorts - pantalon ou survêtement pour la nuit – chaussures de marche légères - chaussettes - maillot 
de bain- serviette - chapeau -  imperméable  - crème solaire -  lampe de poche – trousse de toilettes. 
 

Remarque :  
Possibilité de transfert au départ de Cayenne sur demande  
Nuit en carbets Hamac (les hamacs, couvertures et moustiquaires sont fournis) 
 

PRESTATION TARIF EN € PP 
Tarif par adulte 349 € 
Tarif par enfant jusqu’à 10 ans inclus (dans la limite de 3 enfants maxi par couple) GRATUIT 
Pour tout enfant supplémentaire tarif par enfant  175 € 
Tarif groupe à partir de 10 adultes par adulte 315 € 

 


