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Bienvenue à
l'Amazone Lodges
Oyack
Notre lodge, entre fleuve, forêt et collines, vous accueille dans ses villas
amazoniennes !
Situées à Roura, au bord de la rivière Oyack, nos villas toutes équipées vous
offriront le confort d'une maison en plus d'un dépaysement total.
Vous profiterez de l'ambiance paisible du site entouré d'une nature luxuriante.
Le lodge vous propose de nombreuses activités sur place, mais aussi des excursions
dans cette région riche en biodiversité.
De plus, le lieu est propice à l'organisation de tous vos événements tels que des
anniversaires, séminaires et mariages.
Ainsi, notre équipe se tient à votre disposition pour vous accueillir et vous
accompagner dans la construction de votre séjour chez
Amazone Lodges Oyack.
LOCALISATION
Un emplacement idéal à proximité
de l'aéroport, à seulement 35 min de
Cayenne, 1h des marais de Kaw et 1h
de Cacao. L'Amazone Lodges Oyack
est un excellent point de départ
pour découvrir la région.
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LES VILLAS

VILLAS FLEUR
VILLAS T3 DE PLAIN-PIED - 6 personnes soit 4 adultes et 2 enfants.
2 CHAMBRES CLIMATISÉES (1 - UN LIT DOUBLE ; 2- DEUX LITS SIMPLES).
SALLE DE SÉJOUR AVEC 2 CHAUFFEUSES CLIC-CLAC;
CUISINE;
BAR;
SALLE D'EAU;
WC SEPARÉ;
TERRASE EXTÉRIEUR AVEC ESPACE HAMAC ET BARBECUE.

VILLAS FRUIT
VILLAS T3 DUPLEX - 4 personnes
REZ-DE-CHAUSSÉE:
1 CHAMBRE CLIMATISÉE (2 LITS SIMPLES).
SALLE DE SÉJOUR AVEC CUISINE OUVERTE;
BAR;
SALLE D'EAU AVEC WC,

A L'ETAGE:
CHAMBRE CLIMATISÉE AVEC SALLE DE BAIN ET TERRASSE.
TERRASE EXTÉRIEUR AVEC ESPACE HAMAC ET BARBECUE.

VILLAS PALMIER
VILLAS T4 DUPLEX - 8 personnes soit 6 adultes et 2 enfants.
REZ-DE-CHAUSSÉE:
2 CHAMBRES CLIMATISÉE (1 - UN LIT DOUBLE ; 2- DEUX LITS SIMPLES).
SALLE DE SÉJOUR AVEC 2 CHAUFFEUSES CLIC-CLAC;
CUISINE;
BAR;
SALLE D'EAU AVEC WC,
A L'ETAGE:
GRANDE CHAMBRE CLIMATISÉE AVEC LIT DOUBLE;
SALLE DE BAIN AVEC WC
TERRASSE.
TERRASE EXTÉRIEUR AVEC ESPACE HAMAC ET BARBECUE.
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LES ACTIVITÉS

Béneficiez gratuitement de notre piscine, ainsi que des nos terrains multisports:
tennis, basket, volley, pétanque...
LA PISCINE
La Piscine est à votre disposition en
accès libre jusqu'à 22h.
Profitez de cet espace détente grâce
au transats à votre disposition
Attention: les enfants
l'entière responsabilité
parents

sont sous
de leurs

LES TERRAINS DE
SPORTS
Des terrains de sports sont également
en libre accès.
Tout l'équipement nécessaire est
disponible sur simple demande à la
réception.
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Les vélos électriques
LES VÉLOS DE VILLES
Pour de courtes balades dans le bourg de Roura. Ces vélos
sont parfaits pour découvrir le village sans se fatiguer.

LES VTT
Pour plus d'aventures, nos vélos électriques sont
particulièrement adaptés pour accèder à des pistes et des
lieux plus reculés, comme la route de Kaw ou le chemin
d'Eskol menant à la crique Gabrielle par exemple!

Escapades fluviales
PADDLES
Nous vous proposons la location de "Stand Up Paddles" à la
journée ou demi-journée. Depuis le ponton de l'Amazone
Lodges Oyack, c'est l'activité idéale des journées
ensoleillées!

CANOË-KAYAK
Pratiquer librement le canoë-kayak sur la rivière Oyack, ou
bien choisissez de vous laisser guider par notre application
et découvrez les criques cachées de l'Oyack
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IDÉES DE SORTIES

Les sentiers pédestres
COQ DE ROCHE
(45 MIN DE L'OYACK)

Situé au PK41 de la route de Kaw
(30km de L'amazone Lodges Oyak), ce
court sentier de plus d'1 km mène
jusqu'au site de nidification de ce
magnifique oiseau.
Un mur d'observation permet de les
observer en toute discretion, sans les
déranger.

accès
libre
LA RÉSERVE TRÉSOR
(20MIN DE L'OYACK)

Visitez la réserve naturelle régionale
Trésor grâce à deux sentiers de 3 km
au total. Vous découvrirez une
immense variété d'espèces végétales et
animales.
Une immersion au cœur de la forêt
amazonienne à seulement 18 km de
l'Amazone Lodges Oyack.

MAIS AUSSI...
Toujours sur la route de Kaw, d'autres sites sont en libre accès tels que les chutes
Patawa et Fourgassier, ou encore le sentier menant jusqu'à la Roche Favard et ses
mystérieuses inscriptions.
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A proximité:
ZOO DE GUYANE
(35 MIN DE L'OYACK)

Le zoo de Guyane abrite plus de 450
animaux, soit plus de 75 espèces
différentes. Il vous propose une
découverte de 2H avec une visite de la
forêt au cœur d’un milieu naturel, de la
flore Guyanaise.
Les sentiers sont balisés et accessibles
aux poussettes et aux personnes
à mobilité réduite. Le zoo est par
ailleurs labellisé Tourisme &
Handicap.
Entrée : 16.50€ adulte / 10€ enfant.

Le zoo est ouvert : du mercredi au dimanche de
9h00 à 17h00. Dernière entrée à 15h30.
Fermés les lundis et mardis

SENTIER BAGNE DES
ANNAMITES
(25 MIN DE L'OYACK)

Le site du Bagne des Annamites se
situe entre la crique Anguille et la
rivière Tonnégrande à MontsinéryTonnégrande. Il abrite l’ancien centre
pénitencier spécial ou fut emprisonné
les condamnés de droit commun et
des condamnés politiques indochinois
déportés de Guyane.
Vous découvrirez les vestiges du bagne
dont les cellules étroites, des vestiges
de la cuisine des tirailleurs Sénégalais,
ainsi que la faune et flore qu'il abrit.

Une crique où vous pouvez vous baigner
se trouve au bout du sentier. Des tables
de pique-nique sont également à
disposition.
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Les excursions*

Avec la collaboration des nos prestataires locaux, nous vous offrons la possibilité de
partir en excursion directement au départ de l'Amazone Lodges Oyack.

CRIQUE GABRIEL
En pirogue, remontez la Crique Gabriel
qui
serpente
au
milieu
d’une
végétation très dense (orchidées et
broméliacées) formant parfois un
véritable tunnel. C’est l’occasion de
découvrir les Morphos, légendaires
papillons aux ailes bleues iridescentes.

MARCHÉ DE CACAO EN
PIROGUE
Depuis le ponton de l'Amazone Lodges
Oyack, partez pour une balade en
pirogue jusqu'au marché de Cacao.
Vous découvrirez la culture de la
communauté
Hmong
et
aurez
l'occasion de visiter le musée "Le
Planeur Bleu", où Philippe partagera sa
passion des insectes de la Guyane avec
vous.
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Les excursions*
ILET-LA-MÈRE
l’Îlet la Mère est doté d’une grande
richesse écologique et de paysages
insoupçonnés. Vous découvrerez des
vestiges de ses occupations passées.
Cette île est également appelée « l’île
aux singes » car quelques petits
Samaïris y résident. Des sentiers,
points de vue, forêt tropicale aux
arbres remarquables et voyage dans le
temps s’offrent à vous.

VILLAGE AMÉRINDIEN
Le village Favard vous ouvre ses portes
grâce à l'association Walyku, créée par
les amérindiens du village. De
nombreuses activités sont proposées
pour découvrir la culture Palikur et le
mode de vie traditionnel de cette
ethnie amérindienne (initiation à la
pêche, à la vannerie, etc.)

* Ces excursions étant réalisées par des prestataires extérieurs, si vous désirez vous y
inscrire il est nécessaire de nous le faire savoir le plus rapidement possible
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Marais de Kaw
ECOLODGE FLOTTANT
Vous avez également la possibilité de
vous rendre sur l'écolodge flottant de
Jal Voyages dans les marais de Kaw.
Que ce soit pour une journée, une
soirée ou bien une nuit, vous
découvrirez
un
environnement
préservé où la faune et la flore
s'épanouissent librement.
Caïmans, cabiais, loutres géantes ainsi
que de nombreuses espèces d'oiseaux
sont observables dans les marais.
Visite du village de Kaw, crique
Wapou,
sortie
nocturne
d'observation des caïmans... de
nombreuses opportunité s'offrent à
vous en fonction de la formule
choisie.
Rapprochez-vous de l'équipe de
l'Amazone Lodges Oyack pour en
savoir plus et vivre une expérience
inoubliable.
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GRILLE TARIFAIRE

Pour toute demande de location ou d'information
complémentaire, adressez-vous à la récéption
LOCATION VILLAS

NUIT

SEMAINE

Villa Fleur

170 €

1071 €

Villa Fruit

180 €

1134 €

Villa Palmier

225 €

1417 €

Villa AWARA

250 €

1575 €

CAUTION DE 200€ A PREVOIR

LOCATION ACTIVITES

1/2 JOURNÉE

JOURNÉE

Vélos de ville électriques

20 €

30 €

VTT électriques

35 €

45€

Canoës-kayaks doubles

30 €

35 €

Paddles

20 €

25 €

CAUTION DE 120€ A PREVOIR

EXCURSIONS*
Cacao en pirogue

55 €

Crique Gabrielle

40 €

Ilet-la-Mère

36 € (pas de sortie entre novembre et mars)

Marais de Kaw - Écolodge Flottant

À partir de 80€ / adultes

Village Améridien Favard**

A partir de 50 € / adultes

* Les excursions requièrent un nombre minimum de participants.
**Pour les détails de prestations proposées par le village Favard, rapprochez-vous de la
réception
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CARTE DES EXCURSIONS

Itinéraire depuis Cayenne
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