AVANT DE PARTIR
Il vous faut obligatoirement un VISA pour vous
rendre au Surinam.
Pour l’obtenir, vous devez en faire la demande
auprès du Consulat du Surinam à Cayenne, ou à
l’annexe de St Laurent du Maroni (face au
cinéma le Toucan) qui se tient 2 jours tous les 15
jours.
Le formulaire à compléter est disponible sur le
site du consulat du Surinam ainsi que sur le site
de l’office.
Les tarifs:
- Visa 2 mois (multiple) : 42 €
- Visa 3 mois (simple) : 42 €
- Pour 1 an (multiple): 152 €
COMMENT S’Y RENDRE?
Le départ pour Albina s’effectue depuis le Bac
International de St Laurent du Maroni ou bien
en pirogue depuis ce même point.
À Albina, pour aller à Paramaribo il vous faudra
prendre un taxi individuel ou collectif à moins
que vous ne vous y rendiez avec votre véhicule
personnel (le prestataire TROPIC CATA vous
fournira les papiers d’assurance). On compte 175
Km de route entre Albina et Paramaribo. Durant
la saison des pluies, la route est plus ou moins
praticable.
Veillez à faire tamponner votre passeport avec
votre VISA, aux postes de frontières de St
Laurent du Maroni et d’Albina à l’aller comme au
retour!!

BAC INTERNATIONAL
Horaires :
>SLM – ALB
Lundi, Mardi, Jeudi :
07h00 – 09h00 / 14h00 – 17h00
Mercredi: 07h00 – 8h00 / 17h00
Vendredi: 07h00 – 8h00 – 9h00
/ 14h00 – 15h00 - 16h00 - 17h00
Samedi: 08h00 – 09h00
Dimanche: 15h00 – 16h00 - 17h00
>ALB - SLM
Lundi, Mardi, Jeudi :
08h00 – 10h00 / 15h00 – 17h30
Mercredi: 07h30 -8h30/ 17h30
Vendredi: 07h30 – 8h30 – 9h30
/ 14h30 – 15h30 – 16h30 - 17h30
Samedi: 08h30 – 09h30
Dimanche: 15h30 - 16h30 – 17h30
Tarifs :
-1 Personne: 4,00 €
-Voiture particulière + chauffeur: 33 €
-Moto: 15 €
-Camionnette + Chauffeur: 50,00 €
-Camion + Chauffeur: 75,00 €
NB: Les Surinamais roulent à gauche, comme les
Britanniques.
Tarifs pirogue
Aller simple: 5 € / PAX
Contact Bac Intenational:
Tel/Fax 0594 27 91 29
Port 0694 41 10 93
e-mail : bac.gabrielle@orange.fr

À VOIR, À FAIRE
Paramaribo
La capitale du Surinam, Paramaribo (souvent
appelée «Parbo»), est un hybride curieux, à michemin entre le nord de l’Europe et l’Amérique
Latine. D’imposants édifices de briques dominent
des places herbeuses et les maisons de bois se
pressent dans les ruelles étroites!; des palmiers
très hauts offrent une ombre délicieuse et la
mangrove borde encore les rivages du fleuve. Les
mosquées sont coude à coude avec les
synagogues, pendant que les vendeurs ambulants
javanais vendent des «satay» et que les créoles
de la langue hollandaise sirotent de la bière aux
terrasses des cafés. Le coeur du centre de
Paramaribo est Onafhankelijksplein (place de
l’Indépendance, face au Palais Présidentiel. Vite
derrière le palais, on trouve le Palmentuin, un joli
parc avec de hauts palmiers et des oiseaux
tropicaux. À l’Est s’élève le Fort Zeelandia, une
fortification au bord du fleuve qui date du XVII
siècle, et qui fut utilisé pour la détention et la
torture des prisonniers politiques après le coup
d’Etat de 1980. Le fort abrite aujourd’hui un
musée: le Surinamese Museum est ouvert du
mardi au vendredi de 09h00 à 14h00. Des visites
guidées ont lieu tous les dimanches à 11h00 et
12h30. Le long du fleuve, Waterkrant, de
nombreuses échoppes offrent une délicieuse
cuisine locale. Un peu plus loin, le marché
principal de Parbo, où tous les types de
marchandises peuvent être trouvés.

Browsberg Nature Park
Ce parc naturel comprend une partie de forêt
équatoriale qui domine un des bassins artificiels les
plus grands du monde, le W.J. Van Blommestein
Meer, à environ une heure et demie de bus de
Paramaribo.
Les visites guidées dans la zone offrent diverses
possibilités: des promenades sur les hauteurs du
Maroni, d’où on peut jouir d’un splendide panorama
jusqu’à des excursions plus longues qui comportent
une descente abrupte dans un canyon avec de
petites mais accueillantes chutes d’eau; Il est
facile de rencontrer des animaux en chemin!!

VIE PRATIQUE
- Santé : pas de recommandation particulière,
ce sont les mêmes que pour la Guyane.
Vaccination contre la fièvre jaune obligatoire,
carnet de vaccination à jour, traitement
paludisme recommandé pour séjour en zone
fluviale ou forestière.
- Shopping : les magasins sont ouverts du lundi
au vendredi dès 08h00 jusqu’à 20h00, le
samedi jusqu’à 13h00 uniquement. Tous les
commerces sont fermés le samedi après-midi
et jours fériés.
Jours fériés
-Nouvel an 1er janvier
-Nouvel an Chinois 9 février
-Vendredi Saint 25 mars
-Célébration du printemps hindous 26 mars
-Pâques 27 et 28 mars
-Fête du travail 1er mai

-Abolition de l’esclavage 1er juillet
-Fin du Ramadan 3 novembre

-Fête de l’Indépendance 25 novembre
-Noël 25 et 26 décembre

N° UTILES
Ambassade de France:
(597) 47 52 22 ou 47 64 55
Permanence en cas d’urgence:
(597) 880 80 32 ou 880 18 67
(en cas d’appel local, à faire précéder ces 2
numéros du «0»)
Police:
-À Paramaribo: 115 ou 47 11 11 ou 47 77 77
-À Albina: 034 20 77
Consulat Général du Surinam en Guyane:
3 av Léopold Héder, 97300 Cayenne
(594) 28 21 60 Fax (594) 31 67 45
Électricité:
127 V, 60 Hz (prise 3 branches,
nécessité adaptateur)
Télécommunication
_ Pour appeler du Surinam vers la Guyane
00 594 suivi du numéro
_ Pour appeler du Surinam vers la
Métropole
00 33 suivi du numéro
_ Pour appeler de la Guyane vers le Surinam
00 597 suivi du numéro

Office du Tourisme Paramaribo
Zeelandia – complex
Waterkant 1, Paramaribo
Tel 597 47 92 00
Fax 597 47 77 86
Email!: info@suriname-tourism.org
stsmktg@sr.net
Web site!: www.suriname-tourism.org

SURINAM
Nom officiel:
République du Surinam
Capitale:
Paramaribo
Superficie:
163 265 Km2
Nombre d’habitants:
480 000 hab
Langue officielle:
Néerlandais
Autres langues:
Sranang Tongo, Anglais, Hindi,
Javanais, Chinois
Religion:
(27 %) Hindous, (25 %) Protestant,
(23 %) Catholique chrétien,
(20 %) Musulman
Population:
35 % Indiens, 32 % Afro-surinamais,
15 % Indonésiens, 10 % Noirs Marrons,
2 % Amérindiens, 2 % Chinois
Régime politique:
République
Chef de l’Etat!:
Dési BOUTERSE (élu en 2010)
Monnaie:
Dollar surinamais
Cours de l’euro:
1 = 4,70 SRD
(Attention, le cours varie tous les jours)
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