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FISHING AMAZONIE TOUR 
SEREZ-VOUS À LA HAUTEUR ... ?

SÉJOUR  1  SEMAINE EN GUYANE ( 8 JOURS-7 NUITS) :  2 200€ HORS VOL, INCLUANT :
Transports, Hébergements, Repas* ( 1 repas au restaurant ), Boissons et Prêt du matériel* 

* Les repas et babecues seront accompagnés d’un apéritif, de salade composée, de viande et de poisson (pêché si possible)

* Nous mettons à votre disposition le matériel de pêche cependant il est possible d’amener votre propre matériel.

Circuit de Pêche 

1 semaine en 
Guyane

1er jour : Arrivée

• Hébergement à l’Hôtel des roches*** à Kourou.

2ème jour : Pêche aux îles du Salut

• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Pêche* de 9h à 18h avec un barbecue sur l’île le midi ou un 

repas sur le bateau.
* Pêche du tarpon, carpe rouge, mérou, thazard, carangue et requin

• Retour à l’Hôtel des roches*** à Kourou.

3ème jour : Pêche à Takari-Tanté

• Petit déjeuner à l’hôtel.
• Arrivé au Carbet Takari-Tanté à 15h.

• Pêche de l’aimara  (immersion en forêt primaire).
• Barbecue le midi et le soir.

• Nuit au Carbet Takari-Tanté (en hamac ou lit de camps).
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4 ème jour : Pêche à Takari-Tanté

• Petit déjeuner au camps.

• Pêche de l’aimara toute la journée.
• Barbecue le midi et le soir.

• Nuit au Carbet Takari-Tanté.

   5 ème jour : Pêche à Takari-Tanté

• Pêche de l’aimara le matin.
• Départ pour Kourou à 14h.

• Nuit à l’Hôtel des roches*** à Kourou.

   6 ème jour : Journée libre

• Pêche bord de plage, marché de Kourou, zoo, 
visite du centre spatial...

• Hébergement à l’Hôtel des roches*** à Kourou.

   7 ème jour : Pêche aux Battures du                                

Connétable

• Pêche du tarpon, carpe rouge, mérou, thazard 
et carangue.

• Repas sur le bateau le midi.

• Retour à l’Hôtel des roches*** à Kourou.

8 ème jour : Départ

• Petit déjeuner à l’Hôtel des roches***

• Restaurant pour le repas du midi
• Départ 
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Si vous avez envie de vivre 
une vraie expérience hors des 
sentiers battus, hors du tourisme 
de masse et des destinations de 
pêche classique, alors ce séjour est 
à votre mesure.

Ce séjour est destiné à tous 
les amateurs de pêche aux leurres, 
de gros poissons, de sensations 
fortes. Toutes les personnes 
désireuses de vivre une vraie 
immersion en forêt amazonienne, 
de découvrir les réserves de 
Guyane. Cette expérience est 
unique en son genre car la forêt 
amazonienne est souvent à 
l’opposé de nos appréhensions. 
Grace à ce séjour et les prestations 
proposées, le paysage des iles du 
salut et du saut Takari Tanté vous 
feront changer d’avis.

A mon sens l’énorme 
avantage que nous avons ici en 
Guyane par rapport à des territoires 
exotiques de pêche sportive 
standard, c’est de vivre dans un 
pays où l’accès aux poissons 
d’anthologie se fait dans un confort 
relatif certes, mais bien supérieur 
aux régions prédestinées à ce type 
de pêche.  La Guyane est un 
véritable paradis pour les pêcheurs, 
son réseau hydrographique très 
étendu est apte à satisfaire les 
pêcheurs les plus exigeants. 
L’accès aux rivières et à la mer y 
est facile, tout comme le contact 
avec la faune et flore guyanaise. Il 
existe plus de 500 espèces de 
poissons, 730 espèces d’oiseaux et 
plus de 600 espèces d’animaux en 
Guyane.

La Pêche sportive :

La pêche sportive est 
présente partout en Guyane, en 
mer, car il n’est pas rare de pouvoir  
faire tomber un record du monde, 
capturer une carpe rouge de 35kg, 
mérou de 120kg, faire sauter des 
tarpons de 40kg à 70kg, certain 
pouvant atteindre 2.5m et plus de 

150kg. Sans compter les différents 
requins, carange, acoupa, raie etc... 
En saison sèche il est difficile de 
rentrer sans une belle prise ! 

En rivière, le plus recherché 
est l’aïmara, l’un des plus gros 
prédateurs des rivières au monde. 
Un poisson tout droit sorti de la 
préhistoire, exclusivement pêchable 
en forêt primaire amazonienne, les 
plus gros pouvant atteindre plus 1m 
et 30kg. Il se tient à l’affut sous les 
roches, près de bois mort avant 
d’attaquer sa proie. Sa pêche y est 
difficile pour les locaux par manque 
de matériel approprié. Sa défense 
est foudroyante et nécessite un 
matériel robuste et adapté. 
L’acoupa rivière, la carpe locale et 
le koumaro (espèces de piranha) 
sont tous aussi présents. 

 La Guyane est l’une des 
destinations de pêche les plus 
prisées au monde, grâce à 
l'étonnante diversité de son milieu 
aquatique. Aussi bien en mer qu'en 
rivière, nous pouvons recenser un 
grand nombre d’espèces de 
poissons différentes, en outre la 
Guyane détient plusieurs records 
du monde… Haut-lieu de la pêche 
au tarpon, les Iles du Salut 
possèdent un potentiel halieutique 
exceptionnel qui éclipse cependant 
le reste des richesses marines 
Guyanaise. C’est le cas d’un haut 
fond rocheux situé devant 
Cayenne, une zone encore peu 
connue, où tout est possible, où 
chaque touche peut faire tomber un 
record, où tout y est énorme (Carpe 
rouge, mérou). C'est sur le fleuve 
Sinnamary au plus profond de la 
forêt amazonienne près du saut 
Takari-Tanté que se trouve, le 
poisson roi, l'aïmara. Grand 
moment de frisson garanti avant de 
débusquer ce poisson monstrueux.

FISHING AMAZONIE
TOUR

Pour plus d’information :

Tel port : 06 94 44 33 23

Tel fixe : 05 94 31 92 40

Facebook : Fishing Amazonie Tour

E-mail : fat.guyane@gmail.com
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