Suriname :
Un tourisme durable

Sommaire
I - Présentation du Suriname
•
•

Géographie
Culture

•

Le groupe KERSTEN

II - Le groupe KERSTEN
III - METS Travel and Tours
•

Présentation de METS Travel and Tours

•
•
•
•
•

L’offre touristique ALL-INCLUSIVE
Hôtel
Eco-lodge
Incentive
Les Jungle Lodges and Tours : - Awarradam et PalumeuJungle Lodge
- Kasikasima Jungle Tour
- Colakreek

IV - L’offre

I - PRÉSENTATION DU SURINAME
Géographie
La topographie du Suriname est constituée d'une plaine
côtière marécageuse s'étendant jusqu'à une largeur de 80 km
vers l'océan Atlantique, d'un plateau central recouvert de
vastes savanes, de dunes et de forêts, et vers le sud, d'une
région montagneuse couverte de forêts denses. Le Suriname
est traversé par de nombreux cours d'eau, dont le Maroni,
longeant la frontière avec la Guyane française; le
Courantyne, qui suit la frontière avec le Guyana; ainsi que le
Coppename,
le
Saramacca
et
le
Suriname.
Le Suriname possède un climat de type équatorial, avec des
températures annuelles comprises entre 23° et 32°C.
Le Suriname est avec la Guyane et une partie du Brésil une
des régions du monde les plus riches en biodiversité.

Culture

Le Suriname possède une population ethnique multiculturelle qui
enrichit le pays de traditions colorées.
La population partage une quinzaine de langues dont les plus
importantes sont le néerlandais, l’anglais, le créole surinamien à base
d'anglais appelé aussi « SRANAN TONGO », l’hindi appelé
«SARNAMI HONDI» ou «hindoustani», le javanais appelé
«SURINAMIEN JAVANAIS», le créole guyanais, le chinois, quelques
langues amérindiennes dont l'aukaans , etc.

Le Suriname possède de nombreux sites touristiques qui lui ont
constitués un patrimoine culturel mondial très visité. La capitale
Paramaribo et ses belles constructions coloniales en bois ont été
ajoutés au patrimoine mondial de l’humanité à l'UNESCO.

II- LE GROUPE KERSTEN
À propos de KERSTEN
KERSTEN est un conglomérat d'exploitation fondé en 1768 . La société exerce ses activités
à travers 14 filiales.
KERSTEN est la plus ancienne société de commerce de l’hémisphère occidentale. Le seul
actionnaire du groupe est « MCF Business Enterprises B.V » installé aux Pays-Bas.
Les activités du groupe sont très diversifiées:
BTP
Immobilier
Hôtellerie et restauration
Division de santé
Automobiles et matériels lourds

À propos de KERSTEN
L'objectif du groupe KERSTEN est d'avoir
une position de leader dans chacun de
ses métiers en étant les meilleurs, avec
l'engagement d'être:

 Le fournisseur privilégié de ses
clients
 L'employeur préféré pour ses
employés
 Le partenaire privilégié pour sa
communauté
 Le placement de premier choix pour
ses actionnaires

En vue de garantir une croissance durable, les
efforts de la société sont dirigées à améliorer ses
points forts, qui sont entre autres:
Sa capacité à fournir des solutions
Son engagement à ses principes d'entreprise
Sa lutte persistante pour protéger
l'environnement

III - METS Travel and Tours
Crée en 1962, METS Travel and Tours est l’organisation de voyage la
plus expérimenté au Suriname.
Objectif
Développer le tourisme durable au Suriname et offrir
des voyages uniques et de qualité aux visiteurs.
Pour atteindre ses objectifs, METS applique les critères suivants à
toutes ses activités:
• Un service personnalisé avec des guides locaux
• Participation de la population locale lors des sorties
• La protection de la nature
De plus, nous nous efforçons continuellement d’améliorer nos
services afin de garantir la satisfaction et la sécurité de nos clients
et de nos collaborateurs.

IV- L’OFFRE

Le pack « zen vacance » regroupe un mélange à la fois dans le milieu urbain et en
milieu naturel avec un programme sur mesure à la carte. Une expérience à vivre
en famille ou entre amis.

Offre touristique ALL-INCLUSIVE au Suriname
La mise en place d’une offre touristique au départ de la Guyane à destination
du Suriname pour les Comités d’entreprise et les Comités d’Œuvres sociales est une
offre innovante.
Nous proposons à chaque organisme un séjour au Suriname en prenant en
charges :
• Toutes les démarches administratives (visas)
• Toutes la logistique liée au transport
• L’hébergement (Hôtel et Eco-lodge)
• Des places de musée, des visites, ou autres
• Repas matin, midi et soir (à volonté, boissons incluses)
… pour voyager le plus tranquillement possible.
Cette année vacances rimera avec facilité et tranquillité !

Hôtels
Présentation de l’hôtel Krasnapolsky
L’hôtel Krasnapolsky est un hôtel de luxe, idéalement situé en
plein milieu de la zone de Paramaribo centre-ville animé et se
trouve à quelques pas des boutiques, centres commerciaux,
banques, restaurants fast-food, les bureaux de poste, les
bureaux publics et privés, des cafés, des magasins de
musique, et autres infrastructures.

Cet hôtel est conçu pour le confort et la commodité. Il est le
choix idéal pour les touristes et voyageurs d'affaires.

Services de l’hôtel
Services de la chambre
· Air Conditionné
· Coffre Fort
· TV par satellite
· Radio
· Téléphone
· Connexion Internet à haut
débit
· Téléphone Direct

Services de l’établissement
· Ascenseur
· Bar/Cafeteria
· Salle de Réunions/conférences
· Jardin/Terrasse
· Accès Invalides
· Salon de Coiffure
· Restaurant
· Secrétariat Service
· distributeurs de billet
· Boutiques
· Traduction Simultanée

Autres installations
· Location de Bicyclettes
· Piscine enfant et adultes
· Sauna
· Solarium

BERGENDAL

ECO-LODGE
L'Eco-lodge Bergendal & Culture River Resort se trouve en plein
milieu des forêts tropicales ombrophiles à couper le souffle sur les
rives de la rivière du Suriname, accessible par la route et la rivière, à
moins d'une heure et demie de Paramaribo.

Elle occupe une superficie totale de 2400 hectares, englobant une
nature spectaculairement riche et offrant aux visiteurs de nombreux
jeux éducatifs et aventures remplies d'activités.

ECO-LODGE
séjour

Un hébergement confortable, des équipements
de premier ordre, un restaurant exquis avec
des goûts variés, vous allé vous fondre dans
l'environnement naturel de la forêt tropicale.
Vue sur la rivière étonnante vous offrant
l'occasion de vous détendre et de communiquer
avec l'essence de la nature.
De nombreux services vous sont proposés :
• Internet haut débit gratuit
•Piscine
• Restaurant

ECO-LODGE

Les activités

Le parcours VTT…
Bergendal c'est aussi des activités, des visites dans un
cadre exceptionnel. Les activités principales sont la
visite des lieux historique…
La tyrolienne (en haut des arbres..
très haut!!!!) pour les amateurs de
sensations fortes, le "tarzan swing"…
Le canoë-kayak et la visite des criques…

La randonnée
pédestre…

ECO-LODGE
Amoureux du luxe et de la nature, qu'il s'agisse
d'aventure que vous recherchez dans votre expérience
de l'éco tourisme ou tout simplement la paix et la
tranquillité dans une destination nature confortables,
l'Eco-lodge Bergendal & culture River Resort est le
choix parfait pour une expérience unique.

Nous vous proposons aussi des voyages de stimulations ou voyages
professionnels appelés « Incentive » .

Les objectifs d’un incentive sont multiples : motiver et stimuler vos
employés, les former, relancer une dynamique de groupe au sein de
vos équipes, intégrer de nouveaux membres, récompenser vos
collaborateurs les plus efficaces...

Le but est de marquer les esprits des participants pour que ce voyage de stimulation soit
mémorable et bénéfique sur leur travail futur.

METS est spécialisé dans la gestion de complexes touristiques en
milieu naturel.

Jungle Lodge and Tours

Visitez nos différents Lodge en pleine forêt tropicale:



Awarradam Jungle Lodge:

A une heure d’avion de Paramaribo , sur une petite île idyllique
près du fleuve Gran Rio se trouve la lodge d’Awarradam.
Au programme: visite des villages traditionnels, excursions en
bateau sur les rapides Grandam , promenade en forêt,
initiation sur les plantes médicinales etc.
Vous verrez des colibris, des perroquets, des paresseux et autres
animaux de la forêt.
L’Awarradam Jungle Lodge s’efforce d’être économiquement
viable tout en respectant l’environnement : il veille à
préserver les différents écosystèmes et les ressources
naturelles.

Jungle Lodge and Tours


Palumeu Jungle Lodge

METS vous emmène en avion à Palumeu.
Deux tribus amérindiennes les Trio et les Wajana cohabitent
paisiblement dans ce village. Les villageois seront heureux
de vous accueillir, ils sont aussi étroitement impliqués dans
le programme des sorties.
Nos bungalows sont construits dans un style traditionnel et ont
un balcon avec une vue magnifique sur la rivière.
Vous pourrez découvrir une forêt tropicale intacte à travers
divers activités: des excursions en pirogues, des ballades en
bateau de nuit, la pêche etc.
Des activités avec les villageois
Musique traditionnelle,
art et découverte des métiers, initiation au tir à l’arc etc.
Des activités qui rendront votre séjour inoubliable !

Jungle Lodge and Tours



Kasikasima Jungle Tour

L’expédition au Mont Kasikasima est idéale pour tous ceux qui
aiment les défis.
Pendant votre traversée en pirogue du village de Palumeu à votre
camp de base, vous passerez sur des rapides spectaculaires.
La montée intensive sur l’un des sommets du mont Kasikasima
est récompensé par une vue imprenable sur la forêt tropicale.
Kasikasima Jungle Tour c’est aussi : des treks dans la jungle,
l’observation de la Faune et de la Flore de la région, la
rencontre avec des Natifs, la dégustation de plats régionaux à
base de délicieux poissons amazoniens, des légendes indiennes
autour du feu…
C’est un véritable plus pour tous les passionnés d’aventure !

Situé en pleine forêt à 50 km de Paramaribo, Colakreek est le lieux idéal pour les
sorties avec vos enfants.
Cette station de loisir vous offre la possibilité d'échapper à l'agitation de la vie
urbaine et de profiter de la nature et de l'eau rafraîchissante de la crique ou
tout simplement de vous détendre dans un hamac. Les feuilles qui tombent
dans l'eau lui donnent sa couleur foncée Coca-Cola, d'où le nom Colakreek.
Le climat n’est pas trop chaud mais plutôt très agréable.
Vos enfants pourront profiter des nombreux airs de jeux et divers
aménagements construits exclusivement pour eux.
Colakreek c’est aussi: la location de cabanes, de chalets, vélos, un restaurant, un
poste de secours, une salle de conférence.
Choisissez la durée de votre programme, nous nous chargerons d’organiser
votre voyage.

Préparez seulement vos bagages, nous nous
occupons de tout pour vous faire vivre une
expérience inoubliable !

M. Samuel SUFFRIN
Directeur Bureau d’études SEIT
0696 26 86 80
ssuffrin@gmail.com
Mlle Dale Malika WIELZEN
Chargée de mission
0694 40 59 24
Seit.guyane@gmail.com

