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Jour 1 Iquitos
Arrivée à Iquitos. Après un trajet 
de en bateau sur l’Amazone, puis 
sur la rivière Yanayacu, arrivée au 
lodge. Excursion en bateau sur le 
lac Sapote en observant différents 
oiseaux ainsi que des paresseux 
ou des singes.

Jour 2 Lac Puruna / Lac 
Corrientes
Balade sur le lac Casha pour 
observer différentes espèces 
d’oiseaux et de singes. Pêche de 
différents poissons, dont le célèbre 
piranha. Balade nocturne pour 
observer des grenouilles géantes.

Jour 3 Muyuna Lodge / San 
Juan de Yanayacu 
Balade aux alentours du lodge 
où les petits singes seront aux 
rendez-vous. L’après-midi, visite 
de la communauté native. Vous 
visiterez l’école, traverserez le 
village, découvrirez les activités de 
ses habitants et leur artisanat. 

Jour 4 Muyuna Lodge / Iquitos
Départ en bateau pour le 
majestueux fleuve Amazone. 
Vous observerez paisiblement 
les dauphins gris et roses puis 
transfert à l’aéroport.

Jour 1 Puerto Maldonado
Arrivée à Puerto Maldonado, 
puis départ en bateau jusqu’au 
lodge situé à 2h30 via le fleuve 
Tambopata. Vous pourrez observer 
un grand nombre d’oiseaux 
typiques. En soirée, balade 
nocturne en forêt pour apercevoir 
des animaux.

Jour 2 Refugio Amazonas
Journée consacrée à la 
découverte de l’Amazonie avec 
un choix d’excursions et de 
promenades à la carte dont des 
activités natures à la découverte 
de la faune et de la flore, des 

aventures à vélo, kayak ou 
paddle... Choix de l’excursion à 
votre arrivée au lodge
Excursions en service regroupé 
avec les hôtes du lodge
Guide anglophone/hispanophone

Jour 2 Refugio Amazonas
Journée consacrée à la 
découverte de l’Amazonie avec 
un choix d’excursions et de 
promenades à la carte.

Jour 4 Puerto Maldonado
Après le petit déjeuner, trajet en 
bateau pour retourner à Puerto 
Maldonado.

Iquitos  
Amazonie 

Circuit regroupé de/à Iquitos. Connectée au monde 
extérieur uniquement par bateau sur le fleuve Amazone, 
ou par les airs. Iquitos est la plus grande ville au monde 
qui n’a pas d’accès par la route… L’Amazonie a été et 
demeure une terre de défis.

Puerto Maldonado 
Amazonie

Circuit regroupé de/à Puerto Maldonado. Le lodge est 
située aux portes de L’Amazonie, un milieu hors du 
commun à l’écosystème fragile… La ville de Puerto 
Maldonado est le point de départ de nombreuses 
excursions en forêt qui se font généralement à pied ou 
en pirogue à moteur.

Inclus 

3	 3 nuits en lodge 3*
3	 Tout compris
3	 Services regroupés avec 

guide hispanophone/ 
 anglophone

dès CHF 950.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Inclus 

3	 3 nuits en lodge 3*
3	 Pension complète
3	 Services regroupés avec 

guide hispanophone/ 
 anglophone

dès CHF

1’120.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Extension
4 jours / 3 nuits




