
ÉQUATEUR   Extensions   75

Jour 1 Quito / Lago Agrio
Vol à destination de Lago Agrio. 
Transport privé jusqu’à l’entrée du 
parc de Cuyabeno puis descente 
de la rivière où vous observerez 
différentes espèces d’oiseaux 
et de singes. Puis, baignade et 
observation au coucher du soleil.

Jour 2 Parc national Cuyabeno
Randonnée à travers la forêt 
primaire en compagnie d’un guide 
naturaliste qui vous fera découvrir 
la faune et la flore. Puis, navigation 
en pirogue pour découvrir la faune 
et baignade. Sortie nocturne à la 
recherche des caïmans.

Jour 3 Parc national Cuyabeno
Départ en canoë pour observer les 
singes, les oiseaux et parfois des 
dauphins roses. Visite à une famille 
de la communauté Siona. Vous 
apprendrez à utiliser le matériel 
de la forêt et vous participerez à 

la préparation du casabe, le pain 
traditionnel de Yuca. Déjeuner 
dans la communauté. En fin de 
journée, courte randonnée dans 
la forêt primaire sur le thème des 
insectes nocturnes (araignées, 
lézards et scorpions). Temps à 
disposition pour écouter les bruits 
de la forêt.

Jour 4 Parc national Cuyabeno 
/ Quito
En option, possibilité de partir à 6h 
du matin en canoë pour observer 
les singes et les oiseaux. Retour à 
Lago Agrio en canoë à moteur. Vol 
à destination de Quito.

Parc National Cuyabeno 
Amazonie - Cuyabeno

Extension de/à Quito. Un séjour en Amazonie profonde, 
dans le parc national de Cuyabeno, un refuge de 
biodiversité.

Inclus 

3	 3 nuits en lodge 3*
3	 Pension complète
3	 Excursions en service  

regroupé avec guide  
 anglophone

dès CHF 850.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Manatee Amazon Explorer 
Amazonie - Fleuve Napo 

Extension de/à Quito. Croisière de catégorie supérieure. 
Un programme fluvial de 5 jours sur un bateau de 
luxe pour une immersion confortable dans la forêt 
amazonienne, avec des incursions journalières dans le 
sanctuaire naturel du parc Yasuni, à la rencontre de ses 
populations indigènes.

Jour 1 Quito / Coca / N.Rocafuerte
Envol vers Coca. Début de la 
croisière sur la rivière Napo. 
Promenade de nuit en forêt 
amazonienne, visite d’une maison 
typique ou tour en canoë.

Jour 2 N.Rocafuerte / Isla Monos
Randonnée en forêt pour observer la 
faune et la flore.  Navigation vers l’un 
des écosystèmes les plus vierges 
d’Amazonie où vivent dauphins 
roses, caïmans noirs et anacondas.

Jour 3 Isla Monos / Panacocha
Visite d’une école située sur la rive. 

Inclus 

3	 4 nuits en lodge 3*
3	 Pension complète
3	 Excursions en service  

regroupé avec guide  
 francophone

Exploration d’une des plus grandes 
îles du fleuve, où de nombreuses 
surprises vous attendent.

Jour 4 Panacocha / El Retiro
Observation de la canopée de la 
forêt primaire. Découverte de la 
réserve biologique de Limoncocha. 
Observation nocturne du fameux 
caïman noir. 

Jour 5 El Retiro / Coca / Quito
Retour pour la ville de Coca en 
pirogue. Envol vers Quito.

dès CHF  3’300.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
5 jours / 4 nuits




