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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Équateur

PRIX À PARTIR DE:

4925$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Peuples & traditions, Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Montagnes, ethnologie, villages, jungle, randonnées, faune
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, lodge rustique (en Amazonie)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guide naturaliste
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/equateur/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Au coeur des Andes, entre le Pacifique et l’immense plaine amazonienne, se niche l’Équateur, le
plus petit pays andin, mais étonnamment l’un des plus impressionnants par sa richesse et sa
diversité, tant au niveau humain que géographique. L’Équateur est un condensé de l’Amérique du
Sud, une destination qui marie plein air et découverte des cultures andine et amazonienne.

POINTS SAILLANTS

• Randonnées au bord de la lagune Cuicocha et le long d’un canyon vers le lac Quilotoa, lac
émeraude d’où l’on peut admirer les cimes enneigés des volcans.
• Visite de nombreux marchés andins dans de superbes régions montagneuses.
• Journée de balade sur les flancs du Chimborazo et découverte a vélo de la campagne autour de
Banos.
• Excursion dans la jungle amazonienne : sorties d’observation, à pied et à bord d’embarcations;
rencontre avec la population locale.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Guide naturaliste lors des randonnées en Amazonie.
• Tour de ville complet du vieux Quito.
• Arrêt au monument de la «mitad del mundo», sur la ligne de l’équateur.
• Excursion* optionnelle aux îles Galapagos (de 3 à 6 jours).

NIVEAU 2

• Quelques randonnées d’un jour ou moins
• Hébergement rustique en Amazonie
• Facteur altitude à considérer

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur
• l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• le ou les visas
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

6/5/23 au   21/5/23 16 4925$

1/7/23 au   16/7/23 16 4925$

16/9/23 au   1/10/23 16 4925$

30/9/23 au   15/10/23 16 4925$

16/12/23
au

  31/12/23 16 4925$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport par votre guide (généralement en soirée) et transfert à l'hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J2 Quito - Otavalo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de Quito, capitale équatorienne, nichée au pied des Andes à 2 830 mètres d’altitude.
Protégée par l’UNESCO, Quito se distingue par la beauté de son quartier colonial avec ses petites
rues tortueuses, ses jolies plazas et ses maisons chargées d’histoire. Nous y visiterons notamment
la place San Francisco et la Plaza Grande. Nous prendrons ensuite la route direction nord et ferons
un arrêt à la « mitad del mundo », la ligne de l’équateur. Arrivée à Otavalo en fin de journée et
nuit à l’hôtel.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J3 Otavalo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite en avant-midi du célèbre marché d’Otavalo, l’un des plus réputés d’Amérique latine pour
son artisanat. Le marché occupe la place principale (la « plaza des ponchos ») d’un quartier
commercial très fréquenté par les Équatoriens. En plus de l’artisanat indien, on y trouve des
objets d’utilité courante, un marché de fruits et légumes et même un marché d’animaux. En après-
midi, nous aurons l’occasion de visiter quelques villages traditionnels dans la région d’Otavalo, les
uns, comme Cotacachi, se spécialisant dans le travail du cuir, les autres dans la sculpture, le
tissage ou la culture des fleurs. Nous visiterons aussi la cascade sacrée de Peguche. Retour à
Otavalo pour le souper. Nuit à l’hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Otovalo - Cotopaxi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La route d’aujourd’hui constitue la portion nord de ce qu’on appelle en Équateur l’« avenue des
volcans ». Cette très belle route passe à proximité de certains des volcans les plus spectaculaires
du pays. Nous longerons d’abord le Cayambe (5 790 mètres) avant d’atteindre le parc du
Cotopaxi, dont le volcan culmine à 5 897 mètres d’altitude. Nous ferons plusieurs arrêts photo et
un arrêt plus prolongé pour visiter les pyramides de Cochas, un site cérémoniel pré-inca situé à
proximité de Tabacundo qui daterait de 800 avant J.-C. Nous nous installerons pour deux nuits
dans la petite ville de Latacunga.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Cotopaxi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, nous avons rendez-vous avec le Cotopaxi, le volcan le plus « esthétique » de
l’Équateur en raison de sa forme conique quasi parfaite. Il faut compter une heure de route pour
atteindre le parc national du Cotopaxi, et ensuite un peu moins d’une heure pour atteindre le
début du sentier qui mène au refuge, à 4 800 mètres d’altitude. L’ascension dure de deux à trois
heures malgré un dénivelé assez faible de plus ou moins 200 mètres, l’altitude rendant la
progression très lente. Une fois le glacier atteint, la sensation est extraordinaire. Retour à
Latacunga pour célébrer cette superbe randonnée.

Transport : 3h30
Hébergement : hôtel

ÉQUATEUR
Entre jungle et océan, les volcans



ITINÉRAIRE

Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h à 3h

J6 Cotopaxi - Chugchilan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si le marché d’Otavalo est le plus connu de l’Équateur, le marché de Saquisili est sans contredit
l’un des plus authentiques. Un jour par semaine, il attire de nombreux autochtones de la sierra
centrale. Nous y serons pour le marché d’animaux du matin et ensuite pour le grand marché qui
accapare huit places du village. On y visitera aussi la petite église à la décoration minimaliste. Un
superbe trajet (pour les paysages et non pour l’état de la route !) nous mènera à une charmante
auberge de Chugchilan où nous logerons pour deux nuits.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Chugchilan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous consacrerons la journée d’aujourd’hui à la randonnée dans l’une des belles régions de
l’Équateur. Nous nous rendrons d’abord à la lagune de Quilotoa. Le lac volcanique aux eaux
turquoise qui occupe le fond du cratère est à plus de 4 000 mètres d’altitude. Le sentier pédestre
nous fera traverser des champs cultivés, des fermes isolées, des petits villages et quelques
pinèdes. On pourra faire le sentier complet pour revenir à Chugchilan ou choisir d’effectuer une
partie de la randonnée seulement. Retour à l’auberge pour le souper et soirée autour du feu (les
nuits peuvent être fraîches à 3 200 mètres d’altitude).

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 6h

J8 Chugchilan - Riobamba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est en microbus que nous continuerons d’explorer le « cœur indigène » de l’Équateur. Des
arrêts sont prévus dans les villages où se tiennent des marchés, ou pour rencontrer les nombreux
artisans de cette belle région montagneuse. De retour sur l’« avenue des volcans », nous
atteindrons la ville coloniale de Riobamba, capitale de la province de Chimborazo, fondée en 1534
par les Espagnols. Nous nous installerons ensuite pour une nuit dans une petite auberge d’Urbina,
au pied du Chimborazo.

Transport : 5h à 6h
Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.

J9 Riobamba - Banos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excursion au volcan Chimborazo, le « Seigneur des Andes », à plus de 6 300 mètres d’altitude.
Toujours en véhicule 4x4, nous atteindrons d’abord ses flancs pour ensuite y faire une courte
randonnée afin d’admirer la vue spectaculaire sur le glacier et sur les vallées qui l’entourent. Nous
retournerons ensuite sur la route principale et ferons un arrêt panoramique pour admirer le
Tungurahua, un volcan en activité. Moins d’une heure de route nous sépare de Banos, notre
prochaine destination. Cette charmante petite ville se distingue par son climat doux, ses bains
thermaux et sa proximité avec les forêts tropicales amazoniennes.

Transport : 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2

J10 Banos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La petite ville de Banos jouit d’un climat subtropical en raison de son altitude (1 900 mètres) et de
sa situation géographique à mi-chemin entre les Andes et le bassin amazonien. On visitera à pied
son joli centre-ville colonial qui s’articule autour d’une basilique et de quelques édifices
gouvernementaux. Un arrêt au jardin zoologique nous permettra de nous familiariser avec la
faune aviaire amazonienne, parfois difficilement observable, alors que l’après-midi sera consacré
à la descente à vélo d’une superbe route en lacet serpentant le long d’une vallée où viennent se
jeter de nombreuses cascades, dont la plus spectaculaire, la « pailon del diablo », fait plus de 80
mètres de hauteur. Le retour à Banos se fait en camionnette.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Banos - Quito
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour à Quito en avant-midi. L’après-midi, nous ferons un circuit à pied d’une durée de trois
heures pour continuer notre visite du Quito colonial, mais aussi pour visiter le quartier animé de
Mariscal avec ses bars, ses restaurants, son grand parc, ainsi que ses musées, son marché
d’artisanat et ses galeries.

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J12 Quito - Cuyabeno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depuis la ville de Quito, nous nous rendons à l’aéroport, où nous prendrons un vol vers l’Amazonie
à destination de Lago Agrio (Nueva Loja), petite communauté à proximité de la frontière
colombienne. Nous prendrons ensuite la route vers l’est pour nous diriger vers la Réserve de
Cuyabeno. La fin du trajet se fait à bord de pirogues motorisées sur la rivière Aguarico, un affluent
de l’Amazone. C’est sur ses rives que se trouve l’éco-lodge où nous séjournerons pour les
prochaines trois nuitées.

Transport : 5h (avion + bus + pirogue)
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J13 et J14 Cuyabeno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Réserve de Cuyabeno est un vaste territoire protégé consacré à l’écotourisme. Les possibilités
d’activités y sont innombrables. On y recense 550 espèces d’oiseaux, 350 espèces de poissons et
12 000 espèces de plantes. C’est aussi l’habitat du dauphin rose de l’Amazone et du fameux
jaguar, qu’il ne faut toutefois pas trop s’attendre à pouvoir observer ! Pour chaque sortie, nous
sommes accompagnés d’un guide naturaliste. Il faut s’attendre à ce que certains sentiers soient
boueux. Certaines excursions se font sur l’eau ou encore de nuit. Des périodes de repos ont été
prévues pour profiter des installations du lodge. On aura aussi l’occasion de se familiariser avec
les coutumes et les croyances des communautés indigenas de Cuyabeno.

Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J15 Cuyabeno - Quito
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En sens inverse du jour 12, nous quittons aujourd’hui la réserve de Cuyabeno à bord de pirogues
motorisées pour ensuite utiliser un transport terrestre qui nous conduira à l’aéroport de Lago
Agrio. Vol à destination de Quito et transfert entre l’aéroport et notre hôtel à Quito. Souper d’au-
revoir et nuit à l’hôtel.

Transport : 5h (pirogue + bus + avion)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Quito - Vol de retour à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour au pays.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTES

- Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
- Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Plusieurs moyens de transport sont utilisés dans ce voyage dont le minibus, la pirogue (Amazonie)
et la marche. Pour la partie andine, nous nous déplacerons principalement en minibus nolisé, ce
qui nous permettra de sortir des sentiers battus et d’aller à notre rythme.

HÉBERGEMENT

L’hébergement varie selon qu’il soit à la ville ou à la campagne. Partout, il est sur la base d’une
occupation double avec salle de bain privée. Dans les villes, nous séjournons dans de bons petits
hôtels, propres, confortables et sécuritaires. À la campagne, nous logeons dans de petites
auberges sympathiques. Nuits en lodge en Amazonie.

NOURRITURE

La nourriture est excellente en Équateur mais peu variée. On aime bien commencer par une
soupe, de légumes ou autres, ou encore un ceviche, qui pourra même être «végétarien». Les plats
principaux combinent souvent, grillades, pommes de terres et maïs, poulet et bien entendu riz. Le
matin, café (excellent), pain, confiture, oe�ufs, fruits. Le midi, nous ferons quelques pique-niques
dans la nature.

CLIMAT

Dans les Andes, les températures diurnes varient entre 15 à 25°C selon l’altitude. Les nuits sont
fraîches, parfois froides, là aussi en fonction de l’altitude. En Amazonie la température est chaude
et humide et les pluies sont fréquentes. L’imperméable est impératif. Il faut toujours se méfier du
soleil en Équateur.

ARGENT ET DEVISES
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La monnaie du pays est le sucre. Cependant, dû à des difficultés économiques et des ententes
internationales, l’Équateur a procédé à la dollarisation du pays, c’est-à-dire que le sucre est
remplaçé par le dollar américain. Apportez des dollars américains en argent comptant. Prévoyez
de petites coupures: 20$, 10$ et 1$. N’apportez que des billets de banque neufs ou en bon état.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de $100 par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les Canadiens n’ont pas besoin de se prémunir d’un visa avant de partir. Vous remplirez un
formulaire (qui vous sera remis dans l’avion) avant votre arrivée au pays que vous devrez
présenter aux douaniers équatoriens et qui sera estampillé du visa. Vous devez conserver ce petit
formulaire jusqu’à votre départ de l’Équateur. Passeport d’une validité minimale de 6 mois.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé

ÉQUATEUR
Entre jungle et océan, les volcans



INFOS PRATIQUES

Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Équateur mais les vaccins
contre les hépatites A et B sont conseillés. On pourra aussi vous recommandez un traitement anti-
paludéen pour l’Amazonie.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on retrouvent en Équateur.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un drap d’auberge
Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
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Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE:

Guides touristiques : «Viva Travel Guide to Ecuador» de Katie Tibbets, «Équateur», éd. Ulysse,
«Equateur», coll. Bibliothèque du voyageur de Gallimard, «Équateur», éd Petit Fûté, ainsi que le
Guide du Routard et les guides Let’s Go Ecuador et Footprint.

Romans, récits historiques et/ou politiques : « L’origine des espèces » et «Voyage d’un
naturaliste autour du monde – Tome 2» de Charles Darwin. Pour ceux qui vont aux îles Galapagos
: «Galapagos» de Collins Safari Guides.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

ÉQUATEUR (Amazonie)
Séjour en forêt amazonienne

Durée : 4 jours / 3 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Un séjour au cœur de la forêt tropicale d’Amazonie est une expérience unique qui vous permettra
de vivre un moment de symbiose avec la nature. Loin de l’activité humaine, cette excursion vous
permettra une rencontre intime avec une faune et une flore sauvages et intactes. Marche en forêt,
excursions en canoë et observation des animaux et des paysages du Parc national Yasuni seront
au programme. Réserve naturelle d’une très grande biodiversité, notamment en amphibiens,
oiseaux, mammifères et plantes, le Parc national Yasuni englobe un million d’hectares de forêt
tropicale humide. Il possède une situation géographique idéale au carrefour des Andes, de
l’Amazonie Occidentale et de l’équateur. Dans votre « écolodge » rustique éclairé aux chandelles,
vous aurez le cadre idéal pour vivre en harmonie avec les sons et les attraits du monde naturel
qui vous entoure.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée - Coca – Parc national Yasuni

Accueil à l'aéroport de Coca et transfert terrestre jusqu'au pont de Shiripuno. Le trajet de deux
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EXTENSIONS DE VOYAGE

ÉQUATEUR (Amazonie)
Séjour en forêt amazonienne

Durée : 4 jours / 3 nuits

heures et demie s'effectue à travers la réserve de la biosphère Yasuni, à travers rivières et
plantations tropicales jusqu'à votre embarcation nautique. La navigation sur le Rio Napo en
direction votre lodge constituera votre premier contact avec la diversité sauvage de la forêt
amazonienne. Souper et nuit au lodge.

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parc national Yasuni

Après le déjeuner, votre bateau vous permettra de rejoindre le sentier Mirador, lieu de départ de
votre randonnée matinale. Vous pourrez observer le bassin traversé par le fleuve Amazone et ses
affluents. Votre guide naturaliste vous donnera beaucoup d'information sur la biodiversité ainsi
que sur les raisons pour lesquelles il est important de la préserver. Il vous présentera également
des plantes médicinales utilisées par les tribus amérindiennes. En après-midi, promenade en
canoë le long de la rivière Shiripuno. Souper et nuit au lodge.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parc national Yasuni

Dès l'aube, vous descendrez la rivière Shiripuno pour découvrir les animaux au sortir de la nuit et
voir la vie sauvage s'éveiller. Suivra le petit-déjeuner, puis une randonnée qui vous permettra de
voir plusieurs types de forêt et davantage d'animaux. Après le dîner, vous ferez une excursion en
chaloupe sur un petit lac en forme de croissant où il est possible d'observer un oiseau bizarre du
nom de hoazin huppé. Plus tard, vous ferez la rencontre de la faune nocturne amazonienne, de
ses insectes et de ses reptiles. Souper et nuit au lodge.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parc national Yasuni - Coca

En début de journée, excursion matinale en canoë, moment idéal pour surprendre certains
animaux traversant la rivière tels que le capibara, le tapirs et le caïmans (alligator), et peut-être
aussi admirer des aras (perroquets) et des toucans. Vous apercevrez également la communauté
des Huaorani sur leur territoire ancestral. Les différents groupes indigènes de l'Amazonie ont
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conservé leur langue et leur tradition orale, ainsi qu'une connaissance profonde de la forêt et des
pratiques ancestrales telles que la chasse à la sarbacane (tuyau dans lequel on souffle pour
éjecter de petits projectiles) ou au dard empoisonné. Dîner, puis retour au pont qui vous ramènera
vers Coca.

Points saillants

• Excursion en bateau sur le Rio Napo, au cœur de l'Amazonie.
• Aperçu du mode de vie de la communauté des Huaorani.

  CLIMAT 

  La meilleure période pour effectuer cette expédition est entre octobre et février, mais sachez
qu'il peut tout de même pleuvoir à tout moment. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• Hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d'entrée aux sites visités
• Les services d'une équipe locale
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités et les repas non prévus au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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