
Sortie à thème / Ebène 

INFORMATIONS DE RESERVATION 
RESERVATION 

 Prise de contact : Téléphone, Sms, Whatsapp, Facebook, Mail, Télécopie   
 Mode de réservation : Mail  
 Validation de la réservation après le versement d’une avance de 60% du total de la 

prestation 
 Tous publics confondus, place limitée : 20 personnes. 
 Date limite de réservation 26 janvier 2017. 
 Le solde avant le  jour j 

« Sans solde avant le jour J, votre réservation sera caduque et la totalité de l’avance versée 
retenue. » 

TARIF 
 Personne de 13 ans et plus : 120 € (tarif unique) 
 Enfant de 5 à  12 ans : tarif unique   
 Enfant de 0 à 4 ans : gratuit  
 Remise de groupe (min.10) : 5% 

 

PRESTATION COMPLEMENTAIRE 
 Gardiennage des véhicules : sans objet 
 Location hamac : sans objet  
 Carbet individuel fermé: pas de carbet pour cette offre  

 

TRAJET 
 Lieu de rendez-vous : PK 21 (débarcadère Dégrad Saramacca) 
 Heure de  rendez-vous : 7h45 
 Retour au PK21, J+1 : 17h00  
 Temps trajet : 2h (variable en fonction du niveau du fleuve) 

 

MODE DE PAIEMENT 
 Chèque,* espèce (dans la limite plafonne par la  législation en vigueur), Virement SEPA, Chèque vacances  

ANNULATION 
 Annulation 10 jours avant le jour j,  retenues de 50 %  du tarif 
 Annulation 5 jours avant le jour j, retenues de 100% du tarif 
 Annulation le jour j, retenues de 100%  du tarif 

« Aucune cause d’annulation ne sera prise en compte pour toute réservation faite moins de 
48h avant la date de départ donc une retenue de 100% » 

CONTACT 
Suivez-nous des à présent sur Facebook : « Camp Saut Léodate –Papakaï » 

Association Papakai 
2 rue Cali 97310 Kourou 

Tel : 0594 321067/ Fax : 0594 323843 
Port: 0694 13 76 64(whatsapp, sms, tel.) 

Mail: asspapakai@live.fr 

Site internet : www.asso-papakai.com  
 

Nos horaires d’ouverture sont les suivants : lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30  / vendredi de 8h00 à 12h00 

*Chèque a l’ordre de l’association-camp saut léodate 


