
4. PRATIQUE     : ARRIVER/S'ÉQUIPER/SE LOGER

Coût indicatif pour venir à SLM

- Au départ de Cayenne, les « taxicos » (taxis collectifs) se prennent au niveau
de l'avenue de la Liberté (entre la Place des Palmistes et le Village Chinois).
- Le coût indicatif du trajet en fonction de l'endroit où l'on vous dépose varie
entre 30 et 40 euros.

Covoiturages

- Un bon nombre de personnes parcourent les 258 kms qui relient Cayenne à
Saint-Laurent du Maroni en faisant du covoiturage.
-  La  plupart  des  annonces  se  trouvent  sur  le  site  Blada (
http://www.blada.com/boite-aux-lettres/covoiturage/offre.htm ) ;  quelques
particuliers offrent aussi des trajets sur la page Facebook  Guyane-Nouveaux
arrivants.
- PAF ( participation aux frais) : 20 euros

Coût indicatif sur le logement

-  Comptez pour une colocation entre 350 et 500 euros par personne et par
mois sans les charges.
- Pour un logement individuel, le loyer mensuel est de 450 à 750 euros pour un
studio ou appartement avec une chambre sans les charges.
-  La location d'une maison varie entre 800 et 1500 euros sans les charges
selon le nombre de  chambres et la localisation du bien.
- Renseignez-vous sur le site www.leboncoin.fr et www.blada.com

Coût d'achat pour une voiture

- Beaucoup de Saint-Laurentais circulent avec des voitures d'occasion. 
-  Les  prix  varient  fortement  et  le  décalage  entre  l'offre  et  la  demande
expliquent des prix élevés sur Saint-Laurent.
-  À  titre  d'exemple,  une  Renault  Twingo  de  2003,  essence  et  ayant  au
compteur kilométrique 150000 kms vaut dans les 2000 euros ;   un Renault
Duster de 2013 avec 90000 kms au compteur vaut dans les 10000 euros.
- Renseignez-vous sur le site www.leboncoin.fr .
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- Les concessionnaires auto se trouvent dans la zone industrielle.
-  Il existe aussi la possibilité de faire venir sa voiture de métropole. Les prix
varient selon les prestataires et la taille de la voiture ; comptez entre 1300 et
1700 euros pour la faire venir.

Prix d'un vélo

-  Le temps que vous achetiez une voiture ou si  vous préférez être à deux
roues, le vélo reste le moyen de locomotion le moins cher.
- Comptez entre 200 et 350 euros pour un vélo.
- Où en acheter ? Super U ou à la boutique Cycle Sports Loisirs au centre-ville
(29 av. Félix Éboué)
-  Les  quelques  annonces  de  vélo  sur  Le  Bon  Coin sont  prises  d’assaut
rapidement.

Location de voiture

- Plusieurs agences proposent des voitures de location.
- ADA : https://www.ada.fr/location-voiture-guyane-saint-laurent.html
-Budget :  http://www.budget-guyane.com/agence-21-saint-laurent-du-
maroni.php

Téléphone     :

-  Il  est  tout  à  fait  possible  de  garder  son  opérateur  de  métropole  car  les
téléphones fonctionnent avec le roaming ; il faut toutefois vérifier le surcoût
éventuel selon les opérateurs (ex : pour Free, aucun frais supplémentaire).
-  Si vous désirez changer d'opérateur, les principaux sont Digicel, Orange et
SFR ; les boutiques se trouvent dans le centre-ville.

Aide à la mobilité

- Pour les demandeurs d’emploi, une aide à la mobilité peut vous être accordée
sous la forme d’une prise de tout ou partie de vos frais de déplacement, de
repas, et d’hébergement lorsque vous retrouvez un emploi. 
-  Renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle Emploi et conservez toutes
les factures.
- La demande devra être faire au maximum un mois après la prise de fonction.
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