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Jour 1 Guayaquil / Agua Blanca 
/ Puerto Lopez
Vous emprunterez la Ruta del Sol 
bordée par des kilomètres de sable 
qui s’abandonne aux caresses de 
l’eau salée et du soleil. En chemin, 
vous traverserez des petits villages 
de pêcheurs avant d’arriver à 
Puerto Lopez. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 2 Isla de la Plata
Départ en bateau pour Isla de la 
Plata. De juin à septembre, les 
baleines à bosse se rassemblent 
dans le secteur pour se reproduire 
et pour vous offrir un spectacle 
inoubliable. Vous pourrez également 
croiser des dauphins venus surfer 
près de votre bateau. A Isla de 

la Plata, une randonnée dans un 
paysage surprenant sera proposée, 
l’occasion d’apercevoir de 
nombreuses colonies d’oiseaux et 
de lions de mer. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 3 Pacoche / Los Frailes
Découverte de l’écosystème tropical 
sec et semi-sec de la forêt tropicale 
de Pacoche. Avec un peu de chance, 
vous observerez des oiseaux 
exotiques et des singes hurleurs en 
liberté. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 4 Puerto Lopez / Guayaquil
Temps libre à Puerto Lopez pour 
profiter de la plage et de ce joli 
village de pêcheurs. Retour à 
Guayaquil.

Côte pacifique 
Puerto Lopez - Isla de la Plata - Pacoche

Extension de/à Guayaquil. La Ruta del Sol vous conduira 
le long de ses plages qui s’étendent au grès des vents, 
à travers ses villages de pêcheurs. Un rendez-vous à ne 
pas manquer avec ces curieux oiseaux à pattes bleues 
et pour observer, au loin, une baleine à bosse dansant 
dans les flots… Les plages, généralement désertes 
et ombragées par des palmiers, vous procureront un 
moment de pur plaisir...

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel 3*
3	 petit déjeuner
3	 Excursions privées 

avec guide francophone

dès CHF 1’300.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits


