
L’OYACK
(GUYANE)

Bienvenue chez vous
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LES INSTALLATIONS

L’accueil vous propose d’organiser vos sorties à la journée
ou sur plusieurs jours ainsi que toutes vos activités au vil-
lage. Un carbet, un salon TV, des courts de tennis, un terrain
multisports et une piscine sont aussi à votre disposition.

Des tarifs préférentiels ont été négociés pour vous auprès
de partenaires locaux sélectionnés selon des critères de
sécurité, de respect de l’environnement et de convivialité.

CÔTÉ PAPILLES

Une dose des Caraïbes, une pincée du Brésil, une mesure
d’Afrique, un soupçon d’Asie, les assiettes guyanaises sont
parfumées de saveurs venues d’ici et d’ailleurs.

Bouillon d’aouara

Les ingrédients utilisés à la préparation de ce plat régional,
illustrent à eux seuls la richesse de la gastronomie locale.
Le composant principal de ce plat ? L’aouara (une espèce de
palmier) dont les graines sont réduites en une pâte dans
laquelle sont mijotés poulets, crevettes, crabes, poisson, lard
et toutes sortes de légumes… un carnaval de produits au
service du palais. Ce mets typique n’est désormais préparé
qu’aux grandes occasions car il nécessite plusieurs jours de
préparation, mais à goûter absolument ! La légende raconte
que celui qui y goûte retourne forcément en Guyane…

Poissons grillés

Grâce à ses nombreux affluents et la proximité de l’océan, la
Guyane offre un panel de poissons d’eau de mer et d’eau
douce, à déguster grillés ou à la vapeur, avec des légumes.
Acoupas rouges, loubines, atipas… vous n’aurez que l’embar-
ras du plat.



LE VILLAGE

Grands espaces, végétation luxuriante, c’est au bord du
fleuve Oyack, près de la forêt équatoriale et à une vingtaine
de minutes de Cayenne que le CCE Air France a planté son
village détente. Ici, en face du fleuve Oyack, les vacances
s’écoulent au rythme de la biodiversité, en symbiose avec la
faune et la flore. Ecologistes chevronnés ou visiteurs
curieux, chacun succombe au charme exotique de cette
région grouillante de vitalité. En Guyane, la nature est reine.

L’HÉBERGEMENT

En gîte uniquement.

Logements climatisés avec cuisine équipée, sanitaires, salle
d’eau, terrasse ou balcon avec mobilier de jardin :

• Bungalows 2 à 4 personnes.

• Bungalows 5 à 8 personnes.

Draps fournis, prévoir linge de toilette et de table.

Certains logements sont adaptés pour l’accueil 
des personnes handicapées.

“MICROCOSMOS”

Informations pratiques

L’Oyack - Village détente du CCE Air France
Bourg de Roura - 97300 Roura

Tél. : 05 94 27 07 66 - Fax : 05 94 27 07 67.

Comité du tourisme de Guyane
Tél. : 05 94 29 65 00.

Syndicat d’Initiative de Roura
Tél. : 05 94 27 03 94.

Guyane

L‘OYACK

Cayenne

Comment s’y rendre

Avion : aéroport de Rochambeau.
Route : depuis l’aéroport, prendre la direction de Cayenne.

Au grand rond-point prendre Régina Roura, puis suivre Roura.
A l’entrée de la ville tourner à droite au fléchage Oyack.

CÔTÉ DECOUVERTES

Cayenne
Chef-lieu du département et premier port de la Guyane fran-
çaise, Cayenne rassemble aujourd’hui une mosaïque de popula-
tions venues des contrées voisines.Haïtiens,Hmong (arrivés du
Laos), Brésiliens, Libanais, Javanais ... tous ont, au fil de l’histoire,
trouvé refuge dans cette ville paradoxalement “réputée” pour
son bagne. La richesse de ce métissage se retrouve tout parti-
culièrement sur son grand marché. Là, un festival de saveurs,
de couleurs et d’odeurs… tout se mélange dans une joyeuse
cacophonie. Il n’y a plus qu’à se laisser transporter par les sens.

Plage de Montjoly
Véritable mine de découvertes, la Guyane recèle de lieux aty-
piques permettant d’observer les exploits de la nature.La plage
de Montjoly fait partie de ces joyaux. C’est sur cette plage
située à 8 km seulement de Cayenne,que les tortues Luth, l’une
des plus grandes des espèces marines, viennent pondre leurs
œufs. L’éclosion s'accomplit entre août et octobre, un specta-
cle époustouflant et rare… La tortue Luth étant une espèce en
voie de disparition, interdiction formelle de détruire leur milieu
et encore moins de toucher à leurs œufs ! 

Saint-Laurent du Maroni 
En s’enfonçant dans l’ancien quartier officiel de Saint-Laurent
du Maroni, “Petit Paris”, le visiteur effectue un plongeon dans
l’Histoire. Maisons de style colonial, murs blanchis à la chaux
participent à l’impression de retour en arrière.A quelques pas
de là, l’administration pénitentiaire aussi connue sous le nom de
camp de transportation de Saint-Laurent du Maroni rappelle
que cette ville comptait au départ plus de forçats…que d’au-
tochtones. Une petite visite dans son bagne permet de relativi-
ser des choses.

Kourou 
Base de lancement des fusées françaises depuis 1968 et euro-
péennes depuis 1973, Kourou est aujourd’hui mondialement
connue pour son centre spatial (CSG).Différents critères, dont
la proximité avec l’équateur, ont joué en faveur de l’installation
de ce nouveau pôle en Guyane.Depuis,nombreux sont les pas-
sionnés d’aéronautique, mais aussi les ethnologues en herbe, à
visiter le site et ses alentours. En effet, bien avant de devenir
capitale européenne de l’espace,Kourou était un village unique-
ment peuplé d’Amérindiens, vivant de chasse et de pêche…

Les îles du Salut
Avant de devenir le “petit paradis” actuel, les îles du Salut, ont
d’abord été un lieu de refuge pour les premiers colons français
venus s’installer en Guyane. Initialement débarqués sur le conti-
nent, à Kourou, le climat et les maladies eurent raison d’eux.
Les rescapés se réfugièrent alors sur les trois îles au large du
littoral : l’île Royale, l’île Saint-Joseph et l’île du Diable. Ils y trou-
vèrent le salut. Après avoir servi de bagne à partir 
de 1854, la nature reprend aujourd’hui ses droits. Reliefs acci-
dentés, eaux claires, cocotiers omniprésents, la végétation se
réapproprie doucement mais sûrement le territoire de ces îles.

Le carnaval de Guyane
À ne rater sous aucun prétexte si vous êtes dans le coin, car
le carnaval de Guyane est l’un des plus longs qui soit : il dure
parfois jusqu’à plus de deux mois… Période pendant laquelle
la majorité des Guyanais est en pleine liesse. Pour les plus
endurants, la fête débute le mercredi en discothèque et se ter-
mine dans la rue le dimanche, avec des défilés qui rassemblent,
au son des percussions, les “bands” qui rivalisent d’imagination
dans la création de leurs costumes.Véritables reines du carna-
val, les Touloulous, femmes costumées, masquées, charmantes
et énigmatiques, vous feront danser jusqu’au bout de la nuit.


