
Séjour Initiatique 
3 jours 2 nuits en foret
+ 2 nuits au village
450 soles HT / personne

Accueil au village de la Victoria le premier jour. Vous serez reçus dans la maloca (habitat 
traditionnel) des invités, sur les bords du fleuve Puynawa.
Départ le lendemain au petit jour.

JOUR 1
Selon la saison (des pluies ou non) et donc du niveau d’eau, la traversée jusqu’à la 
première lagune peut se faire à pied (2 heures de marche) ou en  bateau moteur dit “peque 
-  peque. 
Arrivée au campement en milieu de journée.
Repas et détente au campement, qui est aussi le campement du “plan de Manejo”. 
Découverte des activités locales.
Le plan de Manejo est un groupe de personnes, issues du village de la Victoria. Organisé 
par la Réserve Naturelle Pacaya Samiria, ils sont là pour surveiller les activités qui se 
développent sur les lagunes de Punga. Ils oeuvrent aussi pour la sauvegarde de la faune et 
la flore et pour le bon déroulé de la pêche et culture locale.
Ils sont également en charge de la préserve de certaines espèces. Par exemple, grâce à la 
création d’une plage artificielle, ils protègent la reproduction d’une espèce de tortue en 
voie de disparition. 
En fin d'après midi, l’équipe vous emmènera à la prochaine lagune, dite la lagune de la 
Lupuna, à la recherche des dauphins d’Amazonie, les Bufféos. Si vous avez de la chance, les 
lobos marinos (loups marins - de grosses loutres) viendront également à votre rencontre.
Plus tard, dans la nuit, après le repas au campement, vous serez invité a l’observation 
nocturne des crocodiles.

JOUR 2
Après un petit déjeuner au campement, vous irez admirer les oiseaux dans leur diversité, 
jusqu'à la “lagune de los Aguajales” (selon la saison).
Sur le chemin, on vous contera l’histoire des lagunes de Punga et l’exploitation du 
caoutchouc (Shiringa) ainsi que de la création du village de la Victoria au début du XXième 
siècle. 
Après vous avoir rafraîchi dans les eaux de la “Lagune de Shiringa”, le retour au 
campement s’impose pour la préparation du repas (sudado de poisson).
Repos au campement. 
Fin d’après midi, vous serez invités, à nouveau à observer les “bufféos et autres loups 
marins”, s’il ne se sont pas présentés la veille. 

La veillé du second soir, on vous plongera dans les mythes et les légendes de la selva. Les 
habitants de la forêt regorgent d’histoires sur les esprits des plantes, et des animaux 
fantastiques, comme les sirènes, le Chuyachaqui, le Mayantu...

JOUR 3:
Après le petit déjeuner, vous partirez sur de nouvelles lagunes, découvrir les îles flottantes.
Vous pourrez admirer comment la faune et la flore reprennent leur droit de cité et se 
développent dans un monde régit par l’eau.
A nouveau, vous pourrez vous baigner dans la lagune de la Quinilla, ou la lagune de la 
Lupuna.
 



Après le repas du midi au campement, il sera l’heure de repartir au village de la Victoria 
(environ 4h de canoë, peque-peque et marche) avant la tombée de la nuit.
Nuit à la maloca de La Victoria. 

Les jours suivants, au village, ne sont pas pris en charge dans le tour. 
Mais, bien sur, en échange d’une participation financière pour l’hébergement, et un petit 
pourboire aux guides locaux vous pourrez rester au village de la Victoria, et découvrir ses 
activités locales comme la pêche, la “chacra” (culture de la banane plantin, papaye, manioc 
ou dit Yuka, maïs et autres arbres fruitiers...). Vous pourrez également rencontrer le 
“curandero” (docteur par les plantes) du village, et en apprendre un peu plus sur les 
propriétés et les usages des plantes médicinales.

Pris en charge: 
- Accueil au village de la Victoria, 
- Hébergement et repas le premier jour au village
- Guides pour excursion (parlant castillan exclusivement)
- Hébergement (2 nuits) et repas (3 jours) en selva
- Tous les trajets en canoë, avec ou sans moteur
- Excursion nocturne pour observer les crocodiles 
- Hébergement et repas au village le troisième soir, au retour 

Non pris en charge:
Trajet bateau “Lencha” Iquitos - Victoria ou Pucallpa - Victoria (2 à 3 jours) (compter 100 
soles Aller - Retour/ personne)
Entrée à la réserve et formalités (80 soles/personne)
Dépenses personnelles comme boissons alcoolisées ou autres...


