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Accueil de l’AUSTRAL le 6 avril 2014 
 

 
 

Le Grand Port Maritime de la Guyane a le plaisir de vous informer de l’arrivée du paquebot 
L’AUSTRAL au Port de Dégrad-des-Cannes.  
 
Il sera à quai le  Dimanche 6 avril 2014.  
  
L’AUSTRAL est un navire de la Compagnie du Ponant. Il a à son bord une centaine de passagers.  

Le GPM-Guyane et ses partenaires institutionnels tels que la Ville de Rémire-Montjoly, le CTG, la 
CCIG, ainsi que les opérateurs privés Somarig (agent maritime) et Jal voyages (agence réceptive) 
se sont organisés pour harmoniser leurs interventions et proposer un accueil logistique, 
touristique et culturel aux passagers et à l'équipage de l'Austral. 

L’animation culturelle débutera à 9 heures (cf. programme joint).  

L'objectif affiché par tous est d'entamer une démarche de développement d'une nouvelle filière 
économique portant sur la création d'une "base croisière" à dégrad des cannes et la définition 
d'une offre touristique "croisières" pour la Guyane. 

Vous serez accueillis par l’équipe du GPM Guyane à l’entrée du port le 6 avril à partir de 8H30 
(cf. programme joint).  
 
NB : La compagnie n’a pas, à ce jour, autorisé de visites du public.   
 
IMPORTANT : Pour accéder à la plateforme portuaire : renvoyer, au plus tard vendredi 4 avril 2014 - 7 heures, le formulaire 
joint rempli + copie des pièces nécessaires. Votre pièce d’identité (CNI ou passeport) vous sera réclamée au poste de contrôle du 
GPMG.  ATTENTION : La carte de presse n’est pas une pièce d’identité. 
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Point Information tourisme 

   05 94 25 11 80 

 

 

Déroulé Animation du dimanche  6 avril 2014 

Escale Bateau Austral au Port de DDC 

Nbre de croisiéristes : 100 

 
 

 

08h30 ►Arrivée au Port : Accueil par le GPM-Guyane 

  Passage de la barrière de sécurité  - transfert vers les quais 

 

08h45 ►Rencontre avec la société  Délices de Guyane (Amélia Boulanger) 

 

 ►Préparation du groupe folklorique et du stand (présentation de produits en  

 dégustation offerte par Délices de Guyane Liqueur / confitures / piment nature ou  

 avec cracker / …). Coffrets proposés également à la vente. 

 

09h00 ►Descente des croisiéristes qui ont opté pour l’excursion sur Cayenne avec Jal  

 Voyages (A confirmer) 

  

►Début de l’animation folklorique (chants + danse + présentation des tenues de 

cérémonie créole) 

 

10h00-10h30 ►Fin de l’animation - Collation offerte au groupe par katoury style 

 

 

****** 

  

NB : remise de brochures CTG et de flyers de bienvenue communale.  
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