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America Biodiversa
H

avaient déjà écrit beaucoup sur l’imtropicales du nouveau monde. La cordilcontinent,

joue un rôle de spéciation

La diversité des climats le long de ces
gradients altitudinaux vertigineux a
généré une multitude d’écosystèmes où
les espèces, au fil du temps, se sont
adaptées et diversifiées.
L’extrême biodiversité des oiseaux
d’Amérique tropicale, est sans aucun
doute la représentation la plus évidente
évolutif.
pour ce continent, ses oiseaux et ses
écosystèmes.
Depuis maintenant plus de 10 ans Ecuador
leur des Andes néo-tropicales. Notre
création d’itinéraires uniques et adaptés au mieux à l’observation ornithologique et naturaliste.
conservation et d’investigation permet

la Colombie, l’Équateur et le Pérou, nous
notre engagement pour la conservation.

L’équipe d’Ecuador Experience
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Équateur

Escapade ornithologique à
l’ouest des Andes
Caracteristiques Techniques:
Nombre d’espèces potentielles : 420
Ecosystèmes traversés : 9
Altitudes : De 600 à 3400m
Durée : 14 jours
Début du voyage : Quito
Fin du voyage : Quito
Niveau physique : Modéré
Saison recommandée : Toute l’année
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels, haciendas de charme et lodges
standards et de catégorie supérieure.

ITINERAIRE
Jour 01: ARRIVEE INTERNATIONALE - QUITO
Arrivée à Quito. Transfert depuis l’aéroport vers votre hôtel. Briefing sur le voyage. Dîner libre.
Nuit en hôtel de charme. /-/-/-/.
Jour 02:YANACOCHA
Départ de Quito vers l’entrée de Yanacocha, situé sur les flancs nord-ouest du Volcan Pichincha.
Nous emprunterons le sentier qui nous mènera à travers une végétation typique de forêts
tempérées andines d’altitude. Descente vers la vallée du rio Alambi par la mythique ancienne
route de Nono. Dîner et nuit en lodge de charme (Bellavista Lodge).B/L/D/.
Altitude : 3400 m / Ecosystème : forêt tempérée, broussailles humides / Distances : 3 h
Jour 03: BELLAVISTA
Cette forêt primaire nous permettra de découvrir l’étage altitudinal biogéographique de la
forêt humide subtropicale autrement appelée « forêt de nuages ».Dîner et nuit au même
lodge. (Bellavista Lodge).B/L/D/.
Altitude : 2100 m / Ecosystème : forêt subtropicale
Jour 04: VALLEE DE TANDAYAPA
Nous prendrons le temps ce matin d’arpenter l’ensemble du gradient altitudinal le
long de la vallée de Tandayapa. Le long de la route parsemée d’une dense forêt
de nuage, nous rechercherons certaines espèces caractéristiques du Chocó
montagnard. En fin d’après-midi, arrivée à notre prochain lodge de charme
au cœur d’une forêt subtropicale basse. Dîner et nuit en lodge de charme.
(Sachatamia lodge). B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : forêt de nuages et forêts subtropicale /
Distances : 1.5 h
Jour 05: PAZ DE LAS AVES
Après un petit déjeuner très matinal, nous reprendrons la route vers la
réserve Paz de las Aves où nous visiterons tout d’abord un lek de Coqs
de roche. Cette réserve est le théâtre d’un spectacle singulier. Angel
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ANDEAN COCK-OF-THE-ROCK

Paz, le propriétaire, a réussi à accoutumer 4 espèces
de Grallaires, un Tocro et un Tétéma à venir chercher
de la nourriture sur des sites réguliers. Dîner et nuit
au même lodge. (Sachatamia lodge). B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : forêt de nuages
et forêts subtropicale/ Distances : 2 h
Jour 08: RIO SILANCHE
Départ matinal pour la réserve de Rio Silanche,
située en plaine à quelques 600 mètres d’altitude.
Nous dédierons le reste de la journée à la recherche
d’endémiques du Chocó de plaine. Dîner et nuit au
même lodge. (Sachatamia lodge). B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : forêt de piémont
Jour 09: MANGALOMA
Cette réserve privée présente un intérêt tout particulier. La forêt subtropicale de piémont y recèle
bien des merveilles et une avifaune légèrement
différente des réserves de Milpe ou de Rio Silanche
et ce malgré leur proximité. Dîner et nuit en lodge
de charme. (Sachatamia lodge). B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : forêt de piémont
/ Distances : 1 h
Jour 10: 23 DE JUNIO
Départ à 5h00 pour l’observation d’une des espèces
les plus recherchées d’Equateur. La légendaire
Coracine casquée possède un lek dans une zone
altérée mais atypique où se rencontrent espèces
des hautes et basses terres. Dîner et nuit en lodge
de charme. (Sachatamia lodge). B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : forêt de piémont
et forêt subtropicale / Distances : 2 h
Jour 11: MILPE
Court transfert vers la réserve de Milpe nouveau
sanctuaire ornithologique situé au cœur d’une forêt
subtropicale de piémont à 1100 mètres d’altitude.
Remontée vers l’est en fin d’après-midi. Dîner et nuit
en lodge standard. (Un Poco de Choco). B/L/D/.
Altitude : 600 m / Ecosystème : forêt humide de
plaine / Distances : 4 h
Jour 10:UN POCO DE CHOCO
A cheval entre la région biogéographique du Chocó
et la zone de forêt tropicale andine, non loin de la
vallée de Las Tolas, cette petite réserve privée abrite

une population stable de Banded Ground-Cuckoo,
l’une des espèces les plus rares du pays. Dîner et
nuit en dortoir. (Un Poco de Chocó).B/L/D/.
Altitude : 1200 m / Ecosystème : forêt subtropicale
et forêt de piémont
Jour 11 : MASHPI - CHONTAL
Aujourd’hui, nous ferons route vers l’un des derniers
sites à la mode de l’ornithologie équatorienne. La
réserve de Mashpi est située au cœur d’un site tout
bonnement incroyable pour l’observation de plusieurs
espèces rares et endémiques. Dans l’après-midi,
transfert vers Chontal où les propriétaires des lieux
conservent un site de nidification de plus de trente
Guacharos des cavernes. Dîner et nuit en lodge de
charme au Pululahua (Crater lodge).B/L/D/.
Altitude : 800- 1400 m / Ecosystème : forêt subtropicale et forêt de piémont / Distances : 5 h
Jour 12:PULULAHUA
Nous pénètrerons très tôt, au sein du cratère du
Pululahua, dans les forêts de bambous Chusquea
pour tenter d’observer la rare et difficile Grallaire à
ventre roux, unique population connue du pays.
Arrêt dans la zone de végétation xérophytique pour
la recherche du rare Gaucho à queue blanche.
Dîner et nuit en hôtel standard dans la vallée interandine. B/L/D/.
Altitude : 2000-3000 m / Ecosystème : forêt tempérée, broussailles humides et broussailles décidues
/ Distances : 2 h
Jour 13: BOSQUE JERUSALEM
Ce matin, nous suivrons la vallée inter-andine vers
le nord jusqu’au Bosque Protector Jerusalem. Cette
réserve protège plusieurs hectares de végétation
semi-aride, soumise à l’effet climatique de Foen.
Peut-être un peu de prospection nocturne en fin
de journée, nous permettra d’observer la rare et
magnifique Nyctale de Harris. Dîner libre et nuit
dans le même hôtel. B/L/-/.
Altitude : 2000-3000 m / Ecosystème : broussailles
décidues, forêt aride /Distances : 2 h
Jour 14: QUITO – DEPART INTERNATIONAL
Après, le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport
international de Quito pour votre vol de retour. B/-/-/.

Grass-green Tanager

Common Tody-Flycatcher

Giant Antpitta

Green-crowned Woodnymph

Occelated Tapaculo

Green-and-black Fruiteater

Shining Sunbeam, Great Saphhirewing, Sword-billed Hummingbird, Black-breasted Puffleg, Mountain Velvetbreast, Ocellated Tapaculo, Barred Fruiteater, Scarlet-bellied Mountain
Tanager, Imperial Snipe, Booted Racket-tail, Golden-headed Quetzal, Toucan Barbet, Plate-billed Mountain Toucan, Streaked Tuftedcheek, Chestnut-crowned Antpitta, Green-andblack Fruiteater, Grass-green Tanager, Plushcap, Tanager Finch, Black-chinned Mountain Tanager, Uniform Treehunter, Cloud
Forest Pygmy Owl, Red-headed Barbet, Andean Cock of the Rock, Giant Antpitta, Yellow-breasted Antpitta, Moustached
Antpitta, Ochre-breasted Antpitta, Dark-backed Woodquail, Orange-breasted Fruiteater, Rufous-breasted Antthrush,
White-faced Nunbird, Banded Ground Cuckoo, Long-wattled Umbrellabird, Rose-faced Parrot, Pacific Tuftedcheek,
Scaled Fruiteater, Rufous-brown Solitaire, Black Solitaire, Indigo Flowerpiercer, Moss-backed Tanager, Choco Vireo,
Oilbird, Indigo-crowned Quail Dove, Club-winged Manakin, Choco Warbler, Brown-billed Scythebill, Rufous-throated Tanager, Choco Trogon, White-whiskered Puffbird, Spot-crowned Antvireo, Esmeraldas Antbird, Rufouscrowned Antpitta, Purple-throated Fruitcrow, Red-and-white Tanager, Rufous-tailed Jacamar, Black-striped
Woodcreeper, Black-tipped Cotinga, Slate-throated Gnatcatcher, Scarlet-browed Tanager, Orange-fronted
Barbet, Pied Puffbird, Dot-winged Antwren, Long-billed Gnatwren, Yellow-tufted Dacnis, Ochraceous
Attila,White-tailed Shrike Tyrant, Rusty-breasted Antpitta, Buff-fronted Owl, Giant Hummingbird,
Crimson-mantled Woodpecker, Scrub Tanager.

EXTENSIONS POSSIBLES:
-Galápagos : 5, 6 ou 8 jours
-Amazonie : 4, 5 ou 6 jours
-Côte pacifique : 5 jours
Grass-green Tanager
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Andes et bassin amazonien
Caracteristiques Techniques:
Nombre d’espèces potentielles : 510
Ecosystèmes traversés : 14
Altitudes : De 230 à 4400m
Durée : 15 jours
Début du voyage : Quito
Fin du voyage : Quito
Niveau physique : Modéré

Saison recommandée :
Toute l’année
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels, haciendas de charme et lodges
standards et de catégorie
supérieure.

plus riches de la planète. Durant deux jours, nous serons plongés au
cœur de cette réserve. Nous ferons quelques sorties nocturnes à la
recherche d’une espèce de Strigidae (Strix sp.), qui n’a toujours pas été
décrite. Dîner et nuit au lodge de San Isidro. B/L/D/.
Altitude : 2000-2500 m / Ecosystème : forêt subtropicale / Distances : 1 h
Jour 06: HUACAMAYOS
Découverte de la Cordillère de l’Ara. Le sentier qui longe le haut de la
Cordillère et bénéficie de l’effet de crête, serpente entre étage subtropical et forêt de piémont haute. Dans l’après-midi, nous retournerons au
lodge de San Isidro pour nos dernières observations. Dîner et nuit au
lodge de San Isidro. B/L/D/.
Altitude : 2000 m / Ecosystème : Forêt subtropicale / Distances : 1 h

Itineraire
Jour 01: ARRIVEE INTERNATIONALE - QUITO
Arrivée à Quito (vol à confirmer). Transfert depuis l’aéroport vers votre
hôtel. Briefing sur le voyage à venir. Dîner et nuit en Lodge standard au
cœur de la vallée inter-andine./-/-/D/.

Jour 07: NARUPA
Nous continuerons ce matin notre descente vers les plaines amazoniennes. Observation au sein de la réserve de Narupa, propriété de la
fondation Jocotoco. Située à environ 1100 mètres d’altitude, cette zone
de conservation, abrite une avifaune typique des forêts de piémont à l’est
des Andes. Dîner et nuit en lodge de charme. (Wild Sumaco). B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : Forêt subtropicale basse et forêt de
piémonts / Distances : 2.5 h
Jour 08 et 09: WILD SUMACO
Nous passerons les prochains jours dans un des lodges les plus mythiques
d’Equateur. Le Wild Sumaco protège une surface énorme de forêt de
piémont sur les versants du Volcan Sumaco. Dîner et nuit en lodge de
charme. (Wild Sumaco). B/L/D/.

Jour 02: ANTISANA
Départ vers l’entrée de la réserve Antisana. Après avoir longé les falaises
de nidification du Condor des Andes, nous quitterons les zones cultivées
pour monter encore un peu jusqu’aux écosystèmes de páramo. Une
marche le long de la lagune de La Mica nous permettra d’observer de
grandes populations d’oiseaux aquatiques d’altitude. Dîner libre et nuit
en hacienda de charme. B/L/-/.
Altitude : 3500 - 4000 m / Ecosystème : páramo, cultures, lagunes
d’altitude / Distances : 3 h
Jour 03: PAPALLACTA- GUANGO
Ce matin, nous remonterons vers le Col de Papallacta à plus de 4000
mètres d’altitude. Nous chercherons, au cœur d’une mosaïque d’écosystèmes, les espèces d’altitude complémentaires. Déjeuner à Guango
lodge au cœur d’une forêt tempérée orientale. Dîner et nuit en lodge de
charme. (Guango lodge).B/L/D/.
Altitude : 3000 - 4000 m / Ecosystème : páramo, lagunes d’altitude,
forêt tempérée, broussailles elfines, Forêt de nuages / Distances : 2 h

Jour 10: COCA – SANI LODGE
Transfert matinal jusqu’à la ville de Coca. Puis descente en pirogue à
moteur du Napo, le plus important affluant équatorien de l’Amazone.
Après notre arrivée en bordure du Parc National Yasuni, nous transborderons sur de plus petites pirogues, pour continuer à la rame, le long
de canaux d’eau noire jusqu’à la lagune au bord de laquelle est situé le
lodge. Dîner et nuit en lodge de charme. (Sani lodge). B/L/D/.
Altitude : < 500 m / Ecosystème : Forêt humide de plaine, Terra Firme,
Varzea, forêt riveraine / Distances : 2 h en véhicule et 3h en pirogue
à moteur

Jour 04 et 05: SAN ISIDRO
Ces forêts subtropicales montagnardes sont l’un des écosystèmes les
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Jour 11: SANI LODGE – FALAISES D’ARGILES ET CANAUX
Nous retournerons ce matin sur les berges de la rivière Napo. De là nous
irons visiter deux « Salines » : falaises d’argile recouvertes de minéraux que
plusieurs espèces de Psittacidae viennent ingérer pour faciliter leur digestion.
Visite des zones de Terra Firme à la recherche des espèces caractéristiques
de cet écosystème. Nous longerons ensuite la rivière Napo pour chercher
quelques espèces riveraines « d’eau blanche ». Dîner et nuit au lodge. B/L/D/.
Altitude : < 500 m / Ecosystème : Forêt humide de plaine, Terra Firme,
Varzea, forêt riveraine.

Jour 13: SANI LODGE – ILES DU NAPO
Ce matin, nous irons visiter l’un des écosystèmes les plus spécialisé et
intéressant de l’Amazonie. Les îles situées sur les grands fleuves amazoniens
représentent de petits écosystèmes indépendants qui évoluent de façon
totalement autonome. Puis nous naviguerons en pirogue à rame le long
des canaux entre Varzea et Terra Firme. Retour à la tour en canopée, en
fin de journée. Après le dîner, nouvelle sortie à la recherche de l’avifaune
nocturne. Dîner et nuit au lodge. B/L/D/.
Altitude : < 500 m / Ecosystème : Forêt humide de plaine, Terra Firme,
Varzea, forêt riveraine

Jour 12: SANI LODGE – TOUR D’OBSERVATION ET VARZEA
Traversée de la lagune, puis marche de 20 minutes vers la tour d’observation.
Construite à 35 mètres sur les flancs d’un Kapokier, elle nous permettra
d’avoir une vue imprenable sur la canopée. Exploration des forêts de Varzea. Après le dîner, nous réaliserons une sortie à la lueur de la torche en
pirogue à rame à la recherche de nombreuses espèces nocturnes ainsi
que de Caïmans noirs. Dîner et nuit au lodge. B/L/D/.
Altitude : < 500 m / Ecosystème : Forêt humide de plaine, Terra Firme,
Varzea, forêt riveraine.

Jour 14: SANI LODGE – COCA - QUITO
Tôt le matin, nous reprendrons nos pirogues à rame pour emprunter les
canaux nous conduisant vers la rivière Napo. Arrivés à la limite du Parc
National notre pirogue à moteur nous attendra pour remonter la rivière Napo
sur laquelle nous pourrons profiter de nos dernières observations. Vol Coca
-Quito. Dîner libre et nuit en hôtel de charme. (Fuente de Piedra 1). B/L/-/.
Jour 15: QUITO – DEPART INTERNATIONAL
Après, le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport international de Quito pour
votre vol de retour. B/-/-/.

Andean Condor, Ecuadorian Hillstar, Tawny Antpitta, Andean LapwingBlack-faced Ibis, Giant Conebill, Rufous-bellied Seedsnipe, Red-crested Cotinga, Black-backed Bust
Tanager, Torrent Duck, Mountain Avocetbill, Red-hooded Tanager, Sword-billed Hummingbird, Black-billed Mountain Toucan, Scarlet-bellied Mountain Tanager, Black-chested
Mountain Tanager, Crested Quetzal, Inca Jay, Emerald Toucanet, Bicolored Antvireo, White-bellied Antpitta, Peruvian Antpitta, White-capped Tanager, Andean Potoo, Greater
Scythebill, Plumbeous-crowned Tyrannulet, Green-and-black Fruiteater, White-rimmed Brush Finch, Foothill Elaenia, Military Macaw, Gray-tailed Piha, Andean Laniisoma, Redbilled Tyrannulet, Ecuadorian Piedtail, Napo Sabrewing, Gould’s Jewelfront, Plain-backed Antpitta, Striolated Puffbird, Black-mandibled Toucan, Chestnut-crowned Gnateater,
Yellow-throated Spadebill, Scarlet-breasted Fruiteater, Fiery-throated Fruiteater, Zigzag Heron, Sungrebe, Blue-and-yellow Macaw, Chestnut-fronted Macaw, Scarlet-shouldered Parrotlet, Black-headed Parrot, Hoatzin, Great Potoo, Great Jacamar, Cream-colored Woodpecker, Long-billed Woodcreeper, Point-tailed Palmcreeper, Black-faced
Antbird, White-plumed Antbird, Dot-backed Antbird, Rusty-belted Tapaculo, Citron-bellied Attila, Plum-throated Cotinga, Spangled Cotinga, Black-necked Red Cotinga,
Striped Manakin, Cocha Antshrike, Black Bushbird, White-lored Antpitta, Collared Puffbird, Rufous-headed Woodpecker, Chestnut-capped Puffbird, Black-spotted Bare-eye.

Extensions Possibles:

Shinning Sunbeam

Wire-tailed Manakin

- Galápagos : 5, 6 ou 8 jour - Chocó : 5 jours

Dusky-headed Parakeet

White-eared Jacamar
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Andean Condor

Les endémiques
de Tumbes

Caracteristiques Techniques:
Nombre d’espèces potentielles : 510
Ecosystèmes traversés : 14
Altitudes : De 230 à 4400m
Durée : 15 jours
Début du voyage : Quito
Fin du voyage : Quito
Niveau physique : Modéré
Saison recommandée : Toute l’année
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels, haciendas de charme et lodges standards et de catégorie supérieure.

Itineraire
Jour 01: ARRIVEE INTERNATIONALE - GUAYAQUIL
Arrivée à Guayaquil. Transfert depuis l’aéroport vers notre hôtel.
Briefing sur le voyage à venir. Dîner libre et nuit en hôtel de charme.
/-/-/-/.
Jour 02: MANGLARES CHURUTE
Depuis Guayaquil, nous prendrons la route du Sud jusqu’à la réserve
des Manglares de Churute. Cette réserve abrite essentiellement des
bois secs et broussailles ainsi qu’une grande surface de mangroves.
Traversées de rizières et de zones agricoles. Arrivée en fin d’aprèsmidi à la réserve privée de Buenaventura où nous passerons la nuit.
Dîner et nuit en Lodge de charme. (Buenaventura Lodge).B/L/D/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : Mangroves, Cultures, broussailles
arides / Distances : 5 h
Jour 03, 04 et 05: BUENAVENTURA
Buenaventura appartient à la Fondation Jocotoco. Entre forêt
subtropicale et forêt de piémont, elle héberge un grand nombre
d’espèces menacées. Le secteur est situé sur la zone de contact
entre le sud de la bio-régions du Chocó et la zone tumbésienne
Dîner et nuit en Lodge de charme. (Buenaventura Lodge). B/L/D/.
- La dernière journée sera principalement une journée de route.
Départ matinal de Buenaventura vers le sud-est et la frontière
péruvienne. Les quelques arrêts en route nous permettrons de

rechercher quelques espèces typiques des écosystèmes semidésertiques de la région tumbésienne. Arrivée en fin d’après-midi
à Jorupe. Dîner et nuit au Lodge de Jorupe. B/L/D/.
Altitude : de 1500 à 2300 m / Ecosystème : Forêt subtropicale
humide, forêt semi décidue.
Jour 06: JORUPE
La réserve de Jorupe protège plusieurs hectares de forêt tumbésienne typique constituée de broussailles hautes inextricables et
d’une forêt décidue basse dominée par des Kapokiers. Dîner et
nuit au Lodge de Jorupe. B/L/D/.
Altitude : < 500 m / Ecosystème : Forêt et broussailles semi décidues
/ Distances : 6 à 8 h
Jour 07: ZAPOTILLO
Aujourd’hui, nous nous rendrons sur l’un des sites ornithos les
plus isolé et méconnu d’Equateur, situé à quelques centaines de
mètres de la frontière péruvienne. Ce site récemment exploré abrite
un écosystème tumbésien ultra particulier. Retour au Lodge de
Jorupe en fin d’après-midi. Dîner et nuit au même Lodge (Jorupe
Lodge).B/L/D/.
Altitude : < 500 m / Ecosystème : Broussailles semi décidues, désert
/Distances : 4 h aller-retour.
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Jour 08: UTUANA
Utuana, est aussi une réserve appartenant à la fondation Jocotoco. Nous passerons une bonne partie de la journée à explorer
les sentiers de la réserve. Celle-ci abrite une forêt d’altitude
naine mêlée de broussailles et de patchs denses de bambous
Chusqueas. Longue route jusqu’au Lodge de Tapichalaca.
Dîner et nuit en Lodge de charme.(Tapichalaca Lodge). B/L/D/.
Altitude : 3100 m / Ecosystème : Broussailles humides montagnardes /Distances : 6 à 8 h
Jour 09 et 10 : TAPICHALACA ET VALLEE DU MARAÑON
Cette réserve mythique est située au cœur de l’étage forêt
tempérée et abrite la seule population connue de Grallaires de
Ridgely. Nous prendrons également une demi-journée pour
descendre dans la haute vallée du Rio Marañon qui abrite
plusieurs espèces endémiques, à répartition réduite. Dîner et
nuit au Lodge de Tapichala.B/L/D/.
Altitude : 2800 m /Ecosystème : Forêt tempérée
Jour 11, 12 et 13: COPALINGA ET RIO BOMBUSCARO
Les trois jours suivants, nous explorerons la région située sur
les piémonts de la cordillère orientale. Les sentiers du Lodge
Copalinga regorgent d’espèces de basse altitude. Nous passerons également de longs moments devant les abreuvoirs
à Colibris et les mangeoires à frugivores du Lodge. Puis,
nous nous rendrons à l’entrée Bombuscaro du Parc National

graphiques sont présentes dans cette région expliquant en
grande partie son extrême biodiversité. C’est également le
seul site connu en Equateur et accessible dans le monde pour
le mythique Tangara à gorge orange. Dîner et nuit en Lodge
standard. (Cabañas Yankuam). B/L/D/.
Jour 16: CORDILLERE DU CONDOR
Ce matin nous reprendrons la route pour une longue journée
de transport jusqu’au petit village de Santa Isabel près de la
charme. (Hôtel Sol y Agua). B/L/D/.
Altitude : 800 m / Ecosystème : forêt de piémont /Distances : 4h
Jour 17: YUNGILLA
Visite de la réserve de Yungilla qui préserve l’habitat du rarissime
et endémique Tohi grisonnant. La réserve est située au cœur
d’une vallée verdoyante ou broussailles et bois clairs alternent
avec cultures et vergers. Dîner libre et nuit en hôtel colonial
dans la superbe ville de Cuenca. (Hôtel Inca Real). B/L/-/.
Altitude : 600 m / Ecosystème : forêt décidue, broussaille
décidue / Distances : 8 h
Jour 18: PARC NATIONAL CAJAS
Visite du Parc National de Cajas. Au cœur de paysages somptueux et grandioses, nous explorerons différents écosystèmes
d’altitudes Arrivée à Guayaquil dans l’après-midi. Dîner libre
et nuit en hôtel de charme. B/L/-/.
Altitude : > 3000 m / Ecosystème : páramo, bois de polylepis,
forêt tempérée / Distances : 5 h
Jour 19: CERRO BLANCO – DEPART INTERNATIONAL
Visite matinale de la réserve Cerro Blanco à proximité de
Guayaquil pour les dernières observations en forêt sèche
côtière. Après le déjeuner, transfert vers l’aéroport international
de Guayaquil pour votre vol de retour. B/-/-/.

ancienne route de Loja à Zamora où des rondes ininterrompues
de Thraupidae nous attendent. Dîner et nuit au même Lodge
(Copalinga).B/L/D/.
Altitude : 1100 à 1800 m / Ecosystème : forêt subtropicale
humide, forêt de piémont
Jour 14, 15: CORDILLERE DU CONDOR
Départ de Copalinga pour l’est jusqu’à la Cordillère du Condor,
-

Espèces clés potentielles: Horned Screamer, Pacific Royal Flycatcher, Jet Antbird, Long-wattled Umbrellabird, Slaty-winged Foliage Gleaner, Song Wren, Clubwinged Manakin, Ecuadorian (El Oro) Tapaculo, El Oro Parakeet, White-tailed Jay, Blackish-headed Spinetail, Rufous-necked Foliage Gleaner, Watkins Antpitta,
Henna-hooded Foliage Gleaner, Tumbes Tyrant, Elegant Crescentchest, Jelski Chat Tyrant, Chapman Antshrike, Black-crested Tit-Tyrant, Purple-throated Sunangel,
Gray-headed Antbird, Black-cowled Saltator, Chestnut-crested Cotinga, Rufous-naped Antpitta, Jocotoco Antpitta, Ocellated Tapaculo, White-capped Tanager,
Golden-plumed Parakeet, White-breasted Parakeet, Marañon Thrush, White-tipped Sicklebill, Spangled Coquette, Coppery-chested Jacamar, Black-streaked
Puffbird, Lanceolated Monklet, Equatorial Graytail, Amazonian Umbrellabird, Orange-throated Tanager, Blackish Pewee, Black-and-White Tody-Flycatcher, Lemonthroated Barbet, Military Macaw, Hairy-crested Antbird, Sharpbill, Pale-headed Brush-finch, Buff-fronted Owl, Gray-breasted Mountain Toucan, Giant Conebill,
Tit-like Dacnis, Red-rumped Bush Tanager, Violet-throated Metaltail,.

EXTENSIONS POSSIBLES:

-Galápagos : 5, 6 ou 8 jour
-Amazonie : 4, 5 ou 6 jours

Flame-throated Sunangel

Golden-plumed Parakeet

Green Hooneycreeper

Jocotoco Antpitta
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Rufous-headed Chachalaca

Tout le Chocó équatorien
Caracteristiques Techniques:
Nombre d’espèces possibles à observer : 480
Ecosystèmes traversés : 10
Altitudes : De 0 à 3500m
Durée : 15 jours
Début du voyage : Quito
Fin du voyage : Quito
Niveau physique : De élevé a difficile
Saison recommandée : Toute l’année
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels de charme et Lodges
standards et de catégorie supérieure.

Itineraire
Jour 01: ARRIVEE INTERNATIONALE - QUITO
Arrivée à Quito. Transfert depuis l’aéroport vers votre hôtel. Briefing sur
le voyage à venir. Dîner libre. Nuit en hôtel de charme. (Hôtel Fuente de
Piedra 1). /-/-/-/.
Jour 02:YANACOCHA
Départ de Quito matinal jusqu’à l’entrée de Yanacocha, réserve appartenant
à la fondation équatorienne Jocotoco et couvrant 960 ha sur les flancs
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du Volcan Pichincha. Nous emprunterons le sentier qui nous mènera à
travers une végétation typique des forêts tempérées andines d’altitude.
Descente par la vallée du Rio Alambi et la mythique ancienne route de
Nono à Mindo vers notre prochain Lodge pour la nuit. Dîner et nuit en
Lodge de charme (Bellavista Lodge).B/L/D/.
Altitude : 3000 m /Ecosystème : Forêt tempérée, broussailles humides
/Distances : 3 h

Black-and-White Owl

Black-chinned Mountain-Tanager

Choco Toucan

Indigo Flowerpiercer

Jour 03: BELLAVISTA LODGE
Cette forêt primaire en plein Chocó montagnard nous
permettra de découvrir l’étage altitudinal biogéographique
de la forêt humide subtropicale autrement appelée « forêt
de nuages ». Dîner et nuit au même Lodge. (Bellavista
Lodge).B/L/D/.
Altitude : 2100 m / Ecosystème : Forêt subtropicale
Jour 04: VALLEE DE TANDAYAPA
Aujourd’hui, nous prendrons le temps d’arpenter l’ensemble
du gradient altitudinal le long de la vallée de Tandayapa. Le
long de la route parsemée d’une dense forêt de nuages
nous aurons la possibilité d’observer tout un gradient altitudinal d’espèces caractéristiques du Chocó montagnard
haut jusqu’à la forêt subtropicale basse. Dîner et nuit en
Lodge de charme. (Sachatamia Lodge). B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : Forêt subtropicale /
Distances : 1.5 h
Jour 05: PAZ DE LAS AVES
Après un petit déjeuner très matinal, nous reprendrons la
route vers la réserve Paz de las Aves où nous visiterons
tout d’abord un lek de Coqs de Roche. Cette réserve à
1800 mètres d’altitude est le théâtre d’un spectacle surprenant. Angel Paz, le propriétaire, a réussi à accoutumer
4 espèces de Grallaires, un Tocro et un Tétéma à venir
chercher de la nourriture sur des sites réguliers. Dîner et
nuit en Lodge de charme. (Sachatamia Lodge). B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : forêt subtropicale /
Distances : 2 h
Jour 08: MILPE
Après un petit déjeuner aux aurores, nous nous dirigerons
vers la réserve de Milpe située au cœur d’une forêt subtropicale de piémont à 1100 mètres d’altitude. Un sanctuaire
ornithologique surprenant. Dîner et nuit en hôtel standard.
(Mirador Rio Blanco). B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : Forêt de piémont
Jours 07, 08, 09: PLAYA DE ORO
Nous ferons route ce matin vers la réserve de Playa de
Oro, au cœur de la Province peu connue et éloignée
d’Esmeraldas. Depuis Selva Alegre nous prendrons un
canoë jusqu’à notre Lodge. Nous serons ici au cœur de
la dernière grande surface de forêt de plaine du Chocó,
l’écosystème le plus menacé d’Equateur. Dîner et nuit
au Lodge de Playa de Oro. B/L/D/.
Jour 10: PLAYA DE ORO – SAN LORENZO
En fin de séjour, nous reprendrons la route vers la côte
pacifique nord, jusqu’à notre nouveau Lodge. Dîner et
nuit en Lodge de charme (Tundaloma). B/L/D/.

Altitude : <500 m / Ecosystème : Forêt humide de plaine
/ Distances : 7h
Jour 11: RESERVE AWA ET TUNDALOMA
A quelques kilomètres de notre lodge, une piste très
boueuse s’enfonce dans une forêt de bas piémont jusqu’à
la réserve Awa. Cette magnifique forêt regorge de spécialités du Chocó. Dans l’après-midi, nous retournerons à
Tundaloma pour explorer les différents sentiers du lodge.
Dîner et nuit en Lodge de charme. (Tundaloma). B/L/D/.
Altitude : <800 m / Ecosystème : Forêt humide de plaine
/ Distances : 1h
Jour 12: CERRO GOLONDRINA
Départ matinal vers le site de Cerro Golondrina. Nous
passerons la matinée à arpenter cette route jusqu’au col
à la recherche des spécialités de la zone géographique.
Dans l’après-midi, nous reprendrons la route vers le sud.
Nous nous arrêterons au cœur des zones xérophytiques
du nord de l’Equateur. Dîner et nuit en hôtel standard.
(Hôtel Oasis). B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : Forêt subtropicale /
Distances : 4h
Jour 13: CERRO MONGUS
Depuis notre hôtel, nous explorerons durant ces deux
jours quelques-uns des sites les plus méconnus et
difficiles d’accès d’Equateur. Depuis les zones inter-andines sèches, montée en altitude jusqu’aux forêts
tempérées du Cerro Mongus. Après cette rude assencion d’abord en voiture puis à pied, nous explorerons les
patchs de forêt elfine et tempérée à la recherche
d’espèces extrêmement difficiles à voir en Equateur.
Dîner et nuit en Hôtel standard.
(Hôtel Oasis).B/L/D/.
Altitude: 2000-3000 m / Ecosystème : páramo, forêt
tempérée. Distances : 5h
Jour 14: VALLEE INTER-ANDINE
Nous explorerons différents sites de la vallée inter-andine
sèche à la recherche de quelques spécialités avant un
retour sur Quito en fin d’après-midi.
Dîner libre et nuit en hôtel de charme. (Hôtel Fuente de
Piedra 1).B/L/-/.
Altitude : 2000-3500 m / Ecosystème : Forêt décidue,
broussailles arides / Distances : 5h
Jour 15: QUITO – DEPART INTERNATIONAL
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport international
de Quito pour votre vol de retour. B/-/-/.

Long-wattled Umbrellabird

Shining Sunbeam, Great Saphhirewing, Sword-billed Hummingbird, Black-breasted Puffleg, Mountain Velvetbreast, Ocellated Tapaculo, Barred
Fruiteater, Scarlet-bellied Mountain Tanager, Imperial Snipe, Booted Racket-tail, Golden-headed Quetzal, Toucan Barbet, Plate-billed Mountain Toucan, Streaked Tuftedcheek, Chestnut-crowned Antpitta, Green-and-black Fruiteater, Grass-green Tanager, Plushcap, Tanager Finch,
Black-chinned Mountain Tanager, Uniform Treehunter, Cloud Forest Pygmy Owl, Red-headed Barbet, Andean Cock of the Rock, Giant Antpitta,
Yellow-breasted Antpitta, Moustached Antpitta, Ochre-breasted Antpitta, Dark-backed Woodquail, Orange-breasted Fruiteater, Rufous-breasted
Antthrush, White-faced Nunbird, Banded Ground Cuckoo, Long-wattled Umbrellabird, Rose-faced Parrot, Pacific Tuftedcheek, Scaled Fruiteater,
Rufous-brown Solitaire, Black Solitaire, Indigo Flowerpiercer, Moss-backed Tanager, Choco Vireo, Oilbird, Indigo-crowned Quail Dove, Clubwinged Manakin, Choco Warbler, Brown-billed Scythebill, Rufous-throated Tanager, Choco Trogon, White-whiskered Puffbird, Spot-crowned
Antvireo, Esmeraldas Antbird, Rufous-crowned Antpitta, Purple-throated Fruitcrow, Red-and-white Tanager, Rufous-tailed Jacamar, Black-striped
Woodcreeper, Black-tipped Cotinga, Slate-throated Gnatcatcher, Scarlet-browed Tanager, Orange-fronted Barbet, Pied Puffbird, Dot-winged
Antwren, Long-billed Gnatwren, Yellow-tufted Dacnis, Ochraceous Attila,White-tailed Shrike Tyrant, Rusty-breasted Antpitta, Buff-fronted Owl,
Giant Hummingbird, Crimson-mantled Woodpecker, Scrub Tanager, Ocellated Antbird, Scarlet breasted Dacnis, Chocó Woodpeker, Lita Woodpecker, Streak-chested Antpitta, Golden-chested Tanager, Olive-backed Quail Dove, Berlepsch’s Tinamou, Broad-billed Sapayoa, Griscom Antwren, Choco Poorwill, Lemon-spectacled Tanager, Blue Cotinga, Stub-tailed Antbird, Five-colored Barbet, Spotted Antbird, Great green Macaw,
Black-breasted Puffbird, Slaty-tailed Trogon, Brown Wood-Rail, Yellow-green Bush Tanager, Purplish-mantled Tanager, Star-chested Treerunner,
Buff-fronted Owl, Blue-headed Sapphire, White-tailed Nightjar, Chestnut-bellied Cotinga, Crescent-faced Antpitta, Black-thighed Puffleg, Masked
Mountain-Tanager, Andean Snipe.

EXTENSIONS POSSIBLES:

-Galápagos : 5, 6 ou 8 jours -Amazonie : 4, 5 ou 6 jours
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Nord-ouest et Cote Pacifique
Caracteristiques Techniques:
Durée : 19 jours
Nombre d’espèces possible à observer : 480
Ecosystèmes traversés : 12
Altitudes : De 0 à 3000m
Début du voyage : Quito
Fin du voyage : Guayaquil
Niveau physique : Modéré
Saison recommandée : Toute l’année
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels standards et de charme et
Lodge standards et de catégorie supérieure.

Itineraire
tagnard nous permettra de découvrir l’étage altitudinal biogéographique
de la forêt humide subtropicale autrement appelée « forêt de nuages. Un
lek très actif de Coqs de Roche est accessible par une marche de 1h30.
Dîner et nuit au même Lodge. (Santa Lucia).B/L/D/.
Altitude : 2800 m / Ecosystème : Forêt tempérée, broussailles humides
/ Distances : 3 h

Jour 01: ARRIVEE INTERNATIONALE - QUITO
Arrivée à Quito. Transfert depuis l’aéroport vers votre hôtel. Briefing sur
le voyage à venir. Dîner libre. Nuit en hôtel de charme. /-/-/-/.
Jour 02, 03:SANTA LUCIA
Départ matinal de Quito vers le nord. Montée à pied jusqu’à la réserve
communautaire de Santa Lucia. Cette forêt primaire en plein Chocó mon-

14

hurleur. Dîner et nuit en hôtel de charme. (Cabo San Lorenzo).B/L/D/.
Altitude :<500m / Ecosystème: marais, forêt décidue, broussailles
décidues / Distances : 5-6h
Jour 14: PACOCHE
La réserve de Pacoche, tout proche de la ville côtière de Manta est un
îlot de forêt humide côtière coincé en plein milieu du cap de San Lorenzo,
entre les influences du Chocó et de la région tumbésienne. Dîner et nuit
en hôtel de charme. (Cabo San Lorenzo).B/L/D/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : forêt humide et semi humide, forêt
décidue, broussailles décidues
Jour 15: JOURNEE PELAGIQUE - ISLA DE LA PLATA
Départ matinal vers le port de Puerto Lopez pour embarquer sur notre
yacht privé. Nous naviguerons, ce matin, 24 milles nautiques vers le
nord-ouest à la recherche de certains oiseaux pélagiques rares. Grâce
au chum, nous arriverons à attirer près du bateau certaines espèces.
Observation sur l’Ile de La Plata. Lors du retour nous chercherons les
Baleines à bosses qui viennent se reproduire de mai à octobre. Dîner
libre et nuit en hôtel de charme. (Hosteria Mandala). B/L/-/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : broussailles décidues / Distances :
4 h de bateau
Jour 16: AYAMPE
Départ matinal vers la rivière Ayampe, patch de forêt semi-humide et
forêt sèche côtière. Dans l’après-midi, nous aurons l’occasion de flâner
sur les plages du Pacifique à la recherche de pélagiques ou de limicoles
littoraux. Dîner libre et nuit à Puerto Lopez. (Hosteria Mandala). B/L/-/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : forêt humide et semi humide, forêt
décidue, broussailles décidues / Distances : 1 h
Jour 17: ECUASAL – PENINSULE DE SANTA ELENA
Départ vers la Péninsule de Santa Elena. Recherche de limicoles à l’intérieur
des marais salants d’Ecuasal. Puis séance de Seawatch à l’extrémité
de la Péninsule. Arrivée en fin d’après-midi à Guayaquil après quelques
arrêts pour explorer quelques pans de forêt et de broussailles semi-désertiques. Dîner libre et nuit en hôtel de charme. (Hôtel Iguanazu). B/L/-/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : Forêt humide et semi humide, forêt
décidue, broussailles décidues, marais salants, mangroves / Distances : 5 h
Jour 18:CERRO BLANCO
Court transfert jusqu’à Cerro Blanco, forêt décidue sèche parsemée de
Kapokiers géants. Observations le long des sentiers et d’une végétation
typique de la région biogéographique tumbésienne. Dans l’après-midi,
nous prendrons la route de Guayaquil. Dîner libre et nuit en hôtel de
charme. (Hôtel Iguanazu). B/L/-/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : forêt décidue, broussailles décidues
/ Distances : 1 h
Jour 19: GUAYAQUIL – DEPART INTERNATIONAL
Après, le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport international de Guayaquil
pour votre vol de retour. B/-/-/.

Jour 04: MAQUIPUCUNA
Nous redescendrons vers les zones de forêt subtropicale en prenant le
temps d’arpenter l’ensemble du gradient altitudinal jusqu’à Maquipucuna, une nouvelle réserve située à 2100m. En fin d’après-midi, nous
atteindrons la partie basse de la vallée puis nous nous rendrons à notre
prochain Lodge de charme au cœur de la forêt subtropicale basse. Dîner
et nuit en Lodge de charme. (Sachatamia Lodge). B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : forêt subtropicale / Distances : 1.5 h
Jour 05: PAZ DE LAS AVES
Après un petit déjeuner très matinal, nous reprendrons la route vers la
réserve Paz de las Aves. Nous nous arrêterons pour la nuit au cœur de la
région biogéographique du Chocó au niveau de la transition entre Chocó
montagnard et Chocó de plaine. Dîner et nuit en Lodge standard. (Un
Poco de Chocó). B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : Forêt subtropicale / Distances : 2 h
Jour 06:UN POCO DE CHOCO
A cheval entre la région biogéographique du Chocó et la zone de forêt
tropicale andine, non loin de la vallée de Las Tolas se trouve une petite
réserve privée appelée « Un Poco del Chocó ».
Dîner et nuit en Lodge standard. (Un Poco de Choco).B/L/D/.
Altitude : 1200 m / Ecosystème : Forêt subtropicale et forêt de piémont
Jour 07 : MASHPI - CHONTAL
Aujourd’hui, nous ferons route vers l’un des derniers sites à la mode de
l’ornithologie équatorienne. La réserve de Mashpi est située au cœur d’un
site tout bonnement incroyable pour l’observation de plusieurs espèces
rares et endémiques. Puis route vers Chontal où les propriétaires des
lieux conservent un site de nidification de plus de trente Guacharos des
cavernes. . Dîner et nuit en hôtel de charme. (Milpe Pachijal).B/L/D/.
Altitude : 800- 1400 m / Ecosystème : Forêt subtropicale et forêt de
piémont / Distances : 5 h
Jour 08: MILPE
Après un petit déjeuner aux aurores, nous nous dirigerons vers la réserve
de Milpe située au cœur d’une forêt subtropicale de piémont à 1100
mètres d’altitude. Cette réserve appartient à la fondation Mindo Cloud
Forest. Dîner et nuit en hôtel de charme. (Milpe Pachijal).B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : Forêt de piémont
Jour 09: MANGALOMA
Cette réserve privée située à proximité des secteurs de Milpe présente
un intérêt tout particulier. La forêt subtropicale de piémont y recèle bien
des merveilles et une avifaune légèrement différente des réserves de
Milpe ou de Rio Silanche et ce malgré leur proximité. Dîner et nuit en
hôtel standard à Las Bancos. (Mirador Rio Blanco).B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : Forêt de piémont / Distances : 1 h
Jour 10: 23 DE JUNIO
Départ à 5h00 pour l’observation d’une des espèces les plus recherchées
d’Equateur. La légendaire Coracine casquée possède un lek dans une
zone atypique à proximité du petit village de 23 de Junio. Dîner et nuit
en hôtel standard à Las Bancos. (Mirador Rio Blanco).B/L/D/.
Altitude : 1800 m / Ecosystème : forêt de piémont et forêt subtropicale
/ Distances : 2 h
Jour 11: RIO SILANCHE
Départ matinal pour la réserve de Rio Silanche. Nous dédierons le reste
de la journée à la recherche d’endémiques du Chocó de plaine dans un
des sanctuaires de forêt humide de plaine du nord-ouest de l’Equateur.
Route vers la réserve de Rio Palenque. Dîner et nuit en Lodge standard.
(Rio Palenque). B/L/D/.
Altitude : 600 m / Ecosystème : forêt humide de plaine / Distances : 4 h
Jour 12 : RIO PALENQUE
La réserve de Rio Palenque protège plusieurs hectares de forêt humide
de plaine, l’un des écosystèmes les plus menacé d’Equateur. Dîner et
nuit en Lodge standard. (Rio Palenque Lodge).B/L/D/.
Altitude : 600 m / Ecosystème : forêt humide de plaine
Jour 13: CHONE
La rivière Chone, s’élargit en delta au moment de se jeter dans l’Océan
Pacifique au niveau de la Bahia de Caraquez formant tout un labyrinthe
de marais denses, de roselières, d’étendues d’eau libre, de prés humides
et de cultures. Descente le long de la côte vers le cap San Lorenzo, petite
enclave de forêt humide côtière qui abrite une population du rare Singe

Magnifscent Frigatebird
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Shining Sunbeam, Great Saphhirewing, Sword-billed Hummingbird, Black-breasted Puffleg, Mountain Velvetbreast, Ocellated Tapaculo, Barred
Fruiteater, Scarlet-bellied Mountain Tanager, Imperial Snipe, Booted Racket-tail, Golden-headed Quetzal, Toucan Barbet, Plate-billed Mountain Toucan, Streaked Tuftedcheek, Chestnut-crowned Antpitta, Green-and-black Fruiteater, Grass-green Tanager, Plushcap, Tanager Finch, Black-chinned
Mountain Tanager, Uniform Treehunter, Cloud Forest Pygmy Owl, Red-headed Barbet, Andean Cock of the Rock, Giant Antpitta, Yellow-breasted
Antpitta, Moustached Antpitta, Ochre-breasted Antpitta, Dark-backed Woodquail, Orange-breasted Fruiteater, Rufous-breasted Antthrush, Whitefaced Nunbird, Banded Ground Cuckoo, Long-wattled Umbrellabird, Rose-faced Parrot, Pacific Tuftedcheek, Scaled Fruiteater, Rufous-brown
Solitaire, Black Solitaire, Indigo Flowerpiercer, Moss-backed Tanager, Choco Vireo, Oilbird, Indigo-crowned Quail Dove, Club-winged Manakin, Choco
Warbler, Brown-billed Scythebill, Rufous-throated Tanager, Choco Trogon, White-whiskered Puffbird, Spot-crowned Antvireo, Esmeraldas Antbird,
Rufous-crowned Antpitta, Purple-throated Fruitcrow, Red-and-white Tanager, Rufous-tailed Jacamar, Black-striped Woodcreeper, Black-tipped
Cotinga, Slate-throated Gnatcatcher, Scarlet-browed Tanager, Orange-fronted Barbet, Pied Puffbird, Dot-winged Antwren, Long-billed Gnatwren,
Yellow-tufted Dacnis, Ochraceous Attila, Pinnated Bittern, Masked Duck, Wood Stork, Spectacled Owl, Esmeraldas Woodstar, Ecuadorian Trogon,
White-backed Fire Eye, Pacific Pygmy Owl, Elegant Crescentchest, Tumbes Pewee, Waved Albatross, Magnificient Frigatebird, Blue-footed Booby,
Red-footed Booby, Nazca Booby, Red-billed Tropicbird, Short-tailed Woodstar, Gray-and-white Tyrannulet, Henna-hooded Foliage Gleaner, Pacific
Royal Flycatcher, Black-collared Sparrow, Chilean Flamingo, American Oystercatcher, Surfbird, Roseate Spoonbill, Wandering Tattler, King Vulture,
Great Green Macaw, White-tailed Jay.

EXTENSIONS POSSIBLES:
-Galápagos : 5, 6 ou 8 jour
-Amazonie : 4, 5 ou 6 jours
Green Thorntail

Plate-billed Mountain-Toucan

Black-breasted Puffleg

Collared Antshrike

Red-billed Tropicbird

Chestnut-crowned Antpitta
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Galápagos

Les Endémiques
de Darwin
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Caracteristiques Techniques:
Durée : 10 jours
Nombre d’espèces possible à observer : 90
Ecosystèmes traversés : 4
Altitudes : De 0 à 600m
Début du voyage : Guayaquil ou Quito
Fin du voyage : Guayaquil ou Quito
Niveau physique : Aucun
Saison recommandée : Toute l’année
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels standards et de charme et
Lodges standards et de catégorie supérieure.

Itineraire
Jour 01: ARRIVEE EN EQUATEUR
Transfert depuis l’aéroport puis installation à notre hôtel. (Quito ou
Guayaquil). Briefing sur notre voyage à venir. Dîner libre. Nuit en l’hôtel
de charme.
Jour 02 : Continent –Ile de Santa Cruz
Vol vers les Galápagos. Court transfert de Baltra au canal d’Itabaca pour
nos premières observations de l’avifaune de l’archipel. Visite des Gemelos
et de sa végétation de Scalesia pour nos premiers endémiques. Dans
l’après-midi redescente vers le port principal de Santa Cruz pour nous
installer dans notre hôtel. Dîner et nuit à Puerto Ayora. B/L/
Jour 03 : Ile de Santa Cruz - Bachas
Ce matin nous reprendrons notre transport pour embarquer sur notre
yatch pour les 7 prochains jours. Cap vers les plages de Bachas, notre
premier site de visite. Dîner à bord, puis pendant la nuit, nous ferons
route vers l’île de San Cristobal. B/L/D
Jour 4: Ile San Cristobal
Le grand intérêt ornithologique de l’ile San Cristobal est l’endémique
Moqueur. Mais nous aurons aussi l’opportunité de pouvoir observer de
grandes colonies d’Otaries. Repas à bord, puis pendant la nuit, nous
ferons route vers l’île Española. B/L/D
Jour 5: Ile Española.
Retour à bord pour notre déjeuner et départ vers l’île Española. Unique
site de nidification, sur l’archipel, de l’imposant Albatros des Galapagos.
Sur cette île un autre moqueurs endémique est présent. B/L/D
Jour 5 : Ile de Floreana.
Ici nous chercherons le Moqueur de Floreana et plusieurs Geospizes
endémiques. Après avoir accostés, nous commencerons notre marche
vers la partie haute et humide de l’île. Avant notre départ vers Santa
Cruz, nous aurons le spectacle du balai des Frégates magnifiques,
Mouettes obscure et Fous à pattes bleues, entre autres. Durant le
dîner nous rejoindrons l’île de Santa Cruz. B/L/D

Jour 06 : Ile de Santa Cruz
Après un petit déjeuner à bord, nous nous dirigerons vers la station
scientifique Charles Darwin, où nous chercherons certains pinsons,
Moqueur et la sous espèce de fauvette jaune des Galapagos. Dîner et
nuit à bord, puis dans la nuit longue traversée vers l’île Isabela. B/L/D
Jour 7: Ile d’Isabela.
Ancré à Puerto Villamil, le port principal de l’île, nous partirons à la
rencontre des surprenants Manchots des Galapagos, pour une observation rapprochée. Puis sur Punta Moreno, observation des amusants
Cormorans aptères. Ici aussi une petite colonie de manchots évolue au
milieu d’innombrables iguanes marins, sur des sols volcaniques jeunes,
donnant des jeux d’ombres extrêmement photogéniques. Dîner et nuit
à bord. B/L/D
Day 8: Isabela & Fernandina.
Départ vers la crique d’Urvina, pour un débarquement mouillé. Un petit
circuit sur l’île nous permettra d’apprécier de nouveau ces fascinants
cormorans ainsi qu’une colonie de tortues et d’iguanes terrestres. Puis
visite de l’île Fernandina, avant de reprendre la mer vers le prochain point
de visite, l’extravagante Genovesa. Dîner et nuit à bord. B/L/D
Jour 9: Genovesa.
L’île de Genovesa est simplement incroyable. Ici, les colonies d’oiseaux
marins se chevauchent, se mélangent et se confondent. De plus sur
les sentiers nous pourrons observer parmis la végétation de croton et
de Palo Santo, le rare Geospize à bec pointus et le Geospiza à bec
conique ainsi que la buse des Galapagos. Dîner nuit à bord. B/L/D
Jour 10: North Seymour.
Après notre petit déjeuner à bord, nous débarquerons sur l’île de Seymour
nord pour un court itinéraire à la recherche du Géospize des cactus,
mais aussi d’Iguanes marins et terrestres. Départ en milieu de matinée
vers l’île de Baltra pour notre vol retour vers le Continent. B/

Espèces clés potentielles: White-cheeked Pintail, Galapagos Penguin, Waved albatros, Galapagos Petrel, Wedge-tailed Shearwater, Galapagos
Shearwater, White-bellied Strom-Petrel, Wilson Strom-Petrel, White-vented Storm-Petrel, White-faced Storm-Petrel, Galapagos (Wedge-rmped)
Storm-Petrel, Band-rumped (Harcourt’s) Strom-Petrel, Sooty (Markham’s) Strom-Petrel, Red-billed Tropicbird, Flightless Cormorant, Blue-footed
Booby, Nasca Booby, Red-footed Booby, Great Frigatbird, Magnificent Frigatebird, Greater Flamingo, Great Blue Heron, Lava Heron, Galapagos
Hawk, Galapagos Rail, Swallow-tailed Gull, Lava Gull, Brown Noddy, Sooty Tern, Galapagos Dove, Dark-billed Cuckoo, Barn Owl, Galapagos
Flycatcher, Vermillion Flycatcher, Galapagos Martin, Galapagos Mokingbird, Floreana Mokingbird, Española Mokingbird, San Cristobal Mokingbird,
Yellow Warbler, Red Eyed Vireo, Green Warbler-Finch, Gray Warbler-Finch, Vegetarian Finch, Woodpecker-Finch, Large Tree-Finch, Medium TreeFinch, Small Tree-Finch, Large Ground-Finch, Sharp-beaked Ground Finch, Common Cactus-finch, Medium Ground-Finch, Large Cactus-Finch,

Lava Gull

Flightless Cormorant

Waved Albatros
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Iguane marin

Medium Ground-Finch

Colombie
Santa Marta et la Guajira
Caracteristiques Techniques:
Durée : 10 jours
Nombre d’espèces possibles à observer : 380
Ecosystèmes traversés : 8
Altitudes : De 0 à 3000m
Début du voyage : Barranquilla
Fin du voyage : Barranquilla
Niveau physique : Modéré
Saison recommandée : De Mai à Octobre
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels standards et de charme et
Lodges standards et de catégorie supérieure.

Itineraire
Jour 01:ARRIVEE A BARRANQUILLA
Arrivée à Barranquilla. Transfert depuis l’aéroport vers votre hôtel. Briefing
sur le voyage à venir. Dîner libre. Nuit en hôtel de charme./-/-/-/.
Altitude : 32m
Jour 02: BARRANQUILLA- RIOHACHA
Départ matinal de notre hôtel vers le nord. Plusieurs arrêts le long de la
côte sablonneuse autour de Camarones, nous permettrons d’observer
un grand nombre de limicoles. Nous rechercherons surtout l’endémique
Chestnut-winged Chacalaca dans la zone de Vale. Nous alternerons la

journée entre zone xérophytique, mangroves et zones humides côtières.
Dîner et nuit en hôtel de charme à Riohacha. (Hotel Barbacoa). B/L/D/.
Altitude : 0 m / Ecosystème : Broussaille sèche, Mangroves, plages /
Distances : 4 h
Jour 03:GUAJIRA
Le désert de La Guajiira partage un grand nombre d’espèces terrestres
avec le Venezuela. Très tôt le matin, nous explorerons la zone entre
broussailles et zone désertique côtière. Nous pénètrerons dans la Parc
National Flaminco pour l’observation de limicoles. Dîner et nuit au même
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hôtel à Riohacha. (Hotel Barbacoa). B/L/D/.
Altitude : 0 m / Ecosystème : Plages, Desert, Etangs / Distances : 4 h
Jour 04:PARC NATIONAL TAYRONA
Départ matinal vers l’entrée du Parc National Tayrona. Nous scruterons
lentement les différents sentiers et la végétation humide côtière à la
recherche de nouveaux endémiques. Une espèce de Primate est également endémique de cette zone protégée.
Nous tenterons surtout d’observer l’extrêmement rare Blue-billed Currasow. Dîner et nuit en hôtel standard à l’entrée du Parc National. (Posada
San Rafael). B/L/D/.
Altitude : 0 m / Ecosystème : forêt humide de plaine, plages / Distances : 2 h
Jour 05: MINCA
La remontée lente vers le village de Minca et ses zones de forêt secondaire
nous permettra de traverser plusieurs sites de grand intérêt ornithologique.
Après nous être installés dans notre nouvel hôtel nous profiterons des
abreuvoirs à Colibris avant d’emprunter les sentiers riches en nouvelles
espèces typiques des zones basses de la cordillère de Santa Marta. Dîner
et nuit en hôtel de charme à Minca. (Hotel Minca). B/L/D/.
Altitude : De 200 à 800 m / Ecosystème : forêt sèche côtières, Forêts
secondaires mures / Distances : 2 h

our 06, 07, 08: SAN LORENZO – EL DORADO
Nous emprunterons ce matin des 4x4 pour monter jusqu’au Lodge de El
Dorado et la cordillère de San Lorenzo. Durant les trois prochains jours nous
explorerons cette cordillère où se trouvent la majorité des endémiques de
la zone de la Sierra Nevada. De nombreux sentiers couvrent les différents
sites d’intérêt permettant de ne rien perdre de cette riche réserve privée.
Dîner et nuit en Lodge de charme. (El Dorado Lodge). B/L/D/
Altitude : De 1000 à 2700 m / Ecosystème : forêt subtropicale et forêt
tempérée côtière / Distances : 3 h
Jour 09: SALAMANCA ISLAND -BARRANQUILLA
Nous complèterons notre liste par quelques dernières espèces de zone
basse jusqu’à Minca où nous récupèrerons notre véhicule. La route
menant à Barranquilla nous fera traverser le Parc National Salamanca et
les zones de mangroves, étangs et zones humides, où nous complèterons
nos observations. Dîner libre et nuit à Barranquilla. B/L/-/.
Altitude : De 2700à 0m / Ecosystème : forêt subtropicale, forêt tempérée
côtière, mangroves, étangs et plages / Distances : 3 h
Jour 10:TRANSFERT OUT
Après, le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport international de Barranquilla pour votre vol de retour. B/-/-/.

Chestnut winged Chacalaca, American Flamingo, Scarlet Ibis, White Ibis, Caribbean Hornero, Pileated Finch, Crested Bobwhite, Blue-crowned
Parakeet, Brown-throated Parakeet, Black-crested Antshrike, Scaled Dove, Gray Kingbird, Hooded Tanager, White-fringed Antwren, Northern
Scrub-Flycatcher, Yellow Oriole. Bare-eyed Pigeon, Pale-eyed Pygmy-tyrant, Glaucous Tanager, Russet-throated Puffbird Northern White-fringed
Antwren. Lesser Black-backed Gull, Green-rumped Parrotlet, Buffy Hummingbird, Red-billed Emerald, Chestnut Piculet, White-whiskered Spinetail, Slender-billed Tyrannulet, Black-backed Antshrike, Slender-billed Inezia, Orinocan Saltator, Tocuyo Sparrow, Vermillion Cardinal. Roseate
Spoonbills, Venezuelan Flycatcher, Russet-throated Puffbird, Double-striped Thick-knee, Lance-tailed Manakin White-bellied Antbird, Blue-billed
Currasow, Rufous-and-white Wrens, Cocoa Woodcreeper, Slate-headed Tody-Flycatcher, Cattle Tyrant, Coppery Emerald, Golden-fronted
Greenlet, Rosy Thrush-Tanager, Golden-winged Sparrow. Common Black-Hawk, Ferruginous Pygmy-Owl, Red-crowned Woodpecker, Straightbilled Woodcreeper, Pale-breasted Spinetail, Pearly-vented Tody-Tyrant, Bicolored Wren, Black-chested Jay, Black-fronted Wood-Quails, Santa
Marta Antpitta, Santa Marta Brush-Finch, Santa Marta Screech-Owl, Santa Marta Parakeets, Yellow-crowned Redstarts, Brown-rumped Tapaculo,
Rusty-headed Spinetail, Streak-capped Spinetail, Black-cheeked Mountain-Tanager, White-lored Warbler, Santa Marta Tapaculo, Santa Marta
Woodstar, Santa Marta Foliage-gleaner, Golden-breasted Fruiteater, Rusty-breasted Antpitta. White-tailed Starfrontlet, Blossomcrown, Santa Marta
Toucanet, Yellow-crowned Whitestart, Black-hooded Thrush, Blue-capped Tanager, Emerald Toucanet, Scarlet-fronted Parakeet, White-tipped
Quetzal, Bronze-brown Cowbird. Bicolored Conebill, Sapphire-throated Hummingbird, Panama Flycatcher, White-cheeked Pintail.

EXTENSIONS POSSIBLES:

Saffron-headed Parrot

Emerald Tocanet

-Chocó : 5 jours

White-capped Tanager
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White-tipped Quetzal

de Magdalena
Caracteristiques Techniques:
Durée : 15 jours
Nombre d’espèces possible à observer : 450
Ecosystèmes traversés : 10
Altitudes : De 400 à 3800m
Début du voyage : Bogota
Fin du voyage : Bogota
Niveau physique : Modéré
Saison recommandée : De Mai à Octobre
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels standards et de charme et
Lodge standards et de catégorie supérieure.

Itineraire
Jour 01:ARRIVEE A BOGOTA
Arrivée à Bogota. Transfert depuis l’aéroport vers votre hôtel. Briefing sur
le voyage à venir. Dîner libre. Nuit en hôtel de charme./-/-/-/.
Altitude : 2600m
Jour 2 : PARC NATIOAL CHINGAZA
Pour cette première journée de “Birding”, nous nous dirigerons vers le
Parc National Chingaza. Cette zone protégée nous donnera l’opportunité de traverser plusieurs écosystèmes andins et découvrir un grand
nombre d’espèces locales et endémiques. Nous finirons par la visite de
marécages près de Bogota. Dîner libre. Nuit au même hôtel. /B/L/-/.

Altitude : De 2600 à 3600 m / Ecosystème : Páramos, Forêts de nuages,
Marécages / Distances : 1 h
Jour 3 : TABACAL - MARIQUITA
Départ matinal vers le sud-ouest, pour nos premières observations
de l’avifaune de la haute vallée du Magdalena. Premier arrêt au Jardin
Encantado, puis la lagune de Tabacal et enfin les abords de la ville de
Mariquita. Dîner et nuit en hôtel de charme. (Hotel San Felipe). /B/L/-/.
Altitude : De 2600 à 230 m / Ecosystème : Savanes andines, Forêts
alto-andines, Forêts subtropicales / Distances : 2 h
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Jour 4 : RESERVE DE FALAN
Durant toute cette nouvelle journée nous explorerons le tout nouveau
site de conservation, la réserve Falan, Ranita dorada. Située dans la
basse vallée de Magdalena, elle est focalisée sur la conservation de
deux espèces endémiques du pays. Dîner et nuit au même hôtel. (Hotel
San Felipe) B/L/D
Altitude : De 1000 à 1900 m / Ecosystème : Forêts subtropicales,
Cultures/ Distances : 2 h
Jour 5 : LAGUNE DE EL HATO – EL SILENCIO
nous reprendrons la route ce matin, vers le sud jusqu’à la lagune d’El
Hato, où se trouvent plusieurs nouvelles espèces de la basse vallée de
Magdalena. Nous monterons en bordure du Parc National El Nevado
del Tolima, jusqu’au petit village de Juntas, où nous passerons les
deux prochaines nuits. Birding à El Silencio à la recherche de nouvelles
espèces d’altitude. Dîner et nuit en hôtel de charme à Juntas. (Hotel
Iguaïma Campestre). B/L/D
Altitude : De 1000 à 2400 m / Ecosystème : Forêts de plaine, Cultures,
Lagune, Marécages/ Distances : 3 h
Jour 6 : PARC NATIONAL DE TOLIMA
Durant cette nouvelle journée nous explorerons un grand nombre de
sentiers et localités du parc national, à la recherche de nouvelles espèces.
Dîner et nuit au même hôtel. (Hotel Iguaïma Campestre). B/L/D
Altitude : De 1800 à 2400 m / Ecosystème : Forêts alto-andines, Cultures/
Distances : 1 h
Jour 7: LAGUNE GUARINOCITO – RESERVE EL PAUJIL
Petit déjeuner matinal, avant de reprendre la route du nord. Un premier
arrêt à la lagune de Guarinocito nous permettra de découvrir cet écosystème lacustre et de nouvelles espèces. Déjeuner le long de la rivière
Magdalena, en compagnie d’un grand nombre de limicoles. Longue
route vers la Reserve El Paujil, avec plusieurs arrêts pour de nouvelles
espèces. Dîner et nuit en chambres standards (El Paujil Lodge). B/L/D
Altitude : De 1800 à 800 m / Ecosystème : Forêts tropicales humides,
savanes, Cultures, Lagune, Marécages/ Distances : 6 h
Jour 8 et 9: EL PAUJIL
Pendant ces deux prochains jours, nous explorerons cette superbe
réserve privée, à la recherche d’un grand nombre d’oiseaux endémiques et également une riche et variée hérpétofaune et une diversité
de primates. Les quelques 974 hectares de forêt tropicale, situés sur la
Serrania del Quinchas, abritent différents sentiers oscillants entre 200

et 700 mètres d’altitude. Les deux prochaines nuits seront au même
Lodge (El Paujil Lodge). B/L/D Altitude : De 800 à 200 m / Ecosystème
: Forêts tropicales humides
Jour 10: RIO CLARO
Un départ matinal, nous permettra de rejoindre le site de Rio Claro, situé
sur la cordillère centrale. Le long de la route nous rechercherons de nouvelles espèces. Après notre arrivée à la réserve, en début d’après-midi,
nous nous dirigerons vers le site de repos des Guacharo des Cavernes.
Dîner et nuit dans hôtel de charme (Hotel Rio Claro). B/L/D
Altitude : De 800 à 400m / Ecosystème : Forêts tropicales humides /
Distances : 4 h
Jour 11: RESERVE LAS TANGARA
Traversée jusqu’à la cordillère Ouest pour explorer de nouvelles localités,
près de El Carmen. Les cibles d’aujourd’hui seront, les deux Tangaras
endémiques de la zone, Gold-ringed, Black-and-gold Tanagers et un
nouveau Merulaxe, encore non décrit. Dîner et nuit à la réserve Las
Tangaras. B/L/D
Altitude : De 1200 à 1800 m / Ecosystème : Forêts tropicales humides
/ Distances : 6 h
Jour 12: LAS TANGARAS
Nous partirons ce matin sur les différents sentiers de la réserve et découvrir ainsi ce paradis de Tangara. Dîner et nuit au même Lodge. B/L/D
Jour 13: JARDIN
Départ matinal vers le village de Jardin. Nous chercherons, durant les
deux prochains jours, le superbe et menacé Yellow-eared Parrot. Cette
Conure extrêmement rare et probablement éteinte en Equateur serait
donc endémique de Colombie. Dîner et nuit en hôtel de charme. B/L/D
Altitude : De 1900 à 2800 m / Ecosystème : Forêt de Ceroxylon, forêts
de nuages / Distances : 4 h
Jour 14 : JARDIN - MEDELLIN –BOGOTA
Cette dernière matinée dans la vallée du Cauca, sera utilisée pour assurer
l’observation du Conure à joues d’or (Yellow-eared Parrot) et d’autres
endémiques. Nous rejoindrons ensuite la ville de Medellin pour notre
vol vers la capitale Colombienne. Dîner d’au revoir et nuit en hôtel de
Charme à Bogota. B/L/D
Altitude : De 1900 à 1600 m / Ecosystème : Forêt de Ceroxylon, Forêts
de nuages / Distances : 3 h
Jour 15 : BOGOTA – TRANSFERT OUT
Transfer jusqu’à l’aéroport international de Bogota pour votre vol international. B/

Matorral Tapaculo, Golden faced Redstart, Coppery-bellied Puffleg, Brown-breasted Parakeet, Bronze-tailed Thronbill, Longuemare´s Sunangel,
Blue-throated Starfrontlet, Rufous Antpitta, Bogotá Rail, Silvery-throated Spinetail, Apolinar´s Marsh Wren, Lazuline Sabrewing, Rosy Thrush Tanager,
Grey-throated Warbler, Rusty-breasted Antpitta, White-bellied Antbird, Stripe-breasted Spinetail, Bar-crested Antshrike, Apical Flycatcher, Velvetfronted Euphonia, Indigo-capped Hummingbird, Tolima Dove, Yellow-headed Brush-finch, Grey-necked Woodrail, Black-bellied Whistling-duck,
Russet-throated Puffbird, Red crowned Woodpecker, Pied Water-tyrant, Pearly-vented Today-Tyrant, Black-bellied Wren, Golden faced Redstart,
Black-collared Jay, Buff-breasted Mountain-Tanager, Masked Saltator, Crested Ant-Tanager, Yellow-headed Brush Finch, Blossomcrown, Goldenplumed Parakeet, Double-crested Cormorant, Colombian Chachalaca, Pied Water-Tyrant, Yellow-hooded Blackbird, Yellow-chinned Spinetail,
Blue-billed Curassow, White-mantled Barbet, Sooty-ant Tanager, Beautiful Woodpecker, Black-billed Flycatcher, Black Antshrike, Northern Scraemer
, Citron-throated Toucan, Black-breasted Puffbird, Black-bellied Wren, Black-headed Tody-Flycatcher, Bare-crowned Antbird, Chestnut-backed
Antbird, Stripe-throated Hermit, Ruby Topaz, Dull-mantled Antbird, Cinnamon Woodpecker, Southern Bentbill, Blue Cotinga, Yellow-browed ShrikeVireo, Black-chested Jay, Scarlet-browned Tanager, Plain-colored Tanager, Golden-hooded Tanager, White-ear Conebill, Slate-colored Seedeater,
Thick-billed Seed Finch, Large-bellied Seed Finch, Orange-crowned Oriole, Fulvous-vented Euphonia. White-mantled Barbet, Oilbird, Munchique
Woodwren, Tanager Finch, Dusky Starfrontlet, Gold-ringed et Black-and-gold Tanagers White-headed Wren, Orange-breasted Fruiteater, Black
Solitaire, Choco Poorwills, Toucan Barbet, Chocó Vireo, Fulvous-dotted Treerunner, Crested Ant-Tanager. Andean Toucanet, White-capped
Tanager, Tanager Finch, Slate-crowned Antpitta, Spillmann’s Tapaculo, Sharpe’s Wren, Golden-fronted Redstart, Grayish Piculet.

EXTENSIONS POSSIBLES:
-Chocó : 5 jours

Black-and Gold Tanager

-Santa Marta : 6 jours

Bogota Rail

Colombian Screech Owl

Parker’s Antbird

Purplish-mantled Tanager
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Yellow-hooded Blackbird

Sooty-ant Tanager

Red-ruffed Fruitcrow

Pérou

Endémiques
du nord
Caracteristiques Techniques:
Nombre d’espèces possible à observer : 450
Ecosystèmes traversés : 10
Altitudes : De 0 à 3500m
Durée : 16 jours
Début du voyage : Lima
Fin du voyage : Lima
Niveau physique : Modéré
Saison recommandée : De Mai À Novembre
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels standards et de charmes et Lodges
de catégorie supérieure.

Itineraire
Jour 01: ARRIVEE AU PEROU – LIMA - CHICLAYO
Après votre arrivée à l’aéroport international de Lima, transfert et vol pour
la ville de Chiclayo au nord du pays. Installation à votre hôtel. Votre guide
vous fera un court briefing sur le voyage à venir. Dîner et nuit en hôtel de
charme à Chiclayo. -/-/-/.
Jour 02: BOSQUE DE POMAC - OLMOS
Départ matinal de Chiclayo vers la réserve du Bosque de Pomac. Exploration toute la matinée de cet écosystème aride et semi-désertique. Puis
route vers Olmos. Nuit en hôtel standard à Olmos.B/L/D/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : forêt décidue tropicale et broussailles
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arides / Distances : 1 h de Chiclayo à Pomac et 3 h de Pomac à Olmos.
Jour 03: QUEBRADA LIMON – ABRA PORCULLA - JAEN
Départ de nuit (4:00 h) vers la Quebrada Limon pour la recherche de
quelques endémiques tumbésiens et du rarissime white-winged Guan.
Puis route vers l’est en passant par le col le plus bas de la Cordillère
ouest : Abra Porculla. Birding autour de Abra Porculla, puis route vers
Jaen au bord du Rio Marañon. Nuit à Jaen. B/L/D/.
Altitude : de < 500 m à Limon à 1800 m à Abra Porculla / Ecosystème
: forêt décidue tropicale et broussailles arides à Limon, broussailles
humides montagnardes à Abra Porculla.

Inca Tern

Marvellous Spatuletail

Pale-tailed Canastero

Peruvian seaside Cinclodes

Renard de Sechura

Distances : 1h30 de Olmos à Limon et 5h de
Limon à Jaen.
Jour 04: GOTAS DE AGUA
Recherche des espèces endémiques de la zone du
Marañon dans la petite réserve privée de Gotas de
Agua. Route en fin de journée jusqu’au Lodge de
ECOAN à Pomacochas. Recherche du fantastique
Marvelous Spatuletail autour des feeders du Lodge.
Nuit à Pomacochas. B/L/D/.
Altitude : 700 m à Jaen, 2200 m à Pomacochas /
Ecosystème : forêt décidue tropicale et broussailles
arides, broussailles humides et bambous à Pomacochas. / Distances : 3h de Jaen à Pomacochas.
Jour 05: SAN LORENZO – ABRA PATRICIA
Visite matinale du site à Pale-billed Antpitta audessus de Pomacochas. Retour en fin de matinée
vers le Lodge pour plus d’observation du Marvelous
Spatuletail et le déjeuner. En début d’après-midi,
route vers Abra Patricia et exploration d’un premier
sentier du Lodge. Sortie nocturne à la recherche
de la mythique White-whiskered Owlet. Nuit à Abra
Patricia.B/L/D/.
Altitude: 2200-2400 m / Ecosystème : broussailles
humides et bambous, forêt subtropicale haute /
Distances : 1h de Pomacochas à Abra Patricia.
Jour 06: ABRA PATRICIA
Exploration tout au long de la journée des différents
sentiers du Lodge et de plusieurs sites le long de
la route en dessous du Lodge à la recherche des
différentes spécialités du secteur. Sortie nocturne
de nouveau pour la recherche des autres espèces.
Nuit à Abra Patricia. B/L/D/.
Altitude: 2200-2400 m / Ecosystème : broussailles
humides et bambous, forêt subtropicale haute.
Jour 07: AFLUENTES – AGUAS VERDES – RIOJA - MOYOBAMBA
Exploration tout au long de la journée d’un gradient
altitudinal depuis les environs de Abra Patricia
jusqu’à Moyobamba. Nous ferons des arrêts autour
de Afluentes en forêt subtropicale basse, Aguas
verdes en forêt de piémont haute et Yacumama
près de Rioja pour explorer les savanes et secteurs secondaires. Arrivée à Moyobamba en fin de
journée. Nuit à Wakanki à Moyobamba. B/L/D/.
Altitude: 2400 m à 900 m / Ecosystème : broussailles humides et bambous, forêt subtropicale
haute, et basse, forêt de piémont / Distances: 3
h de Abra Patricia à Moyobamba.
Jour 08: MOYOBAMBA
Nous explorerons toute la journée les magnifiques
sentiers de la Quebrada Mishkiyacu dans la réserve
de Wakanki. Nous passerons également un long
moment autour des feeders du Lodge. Nuit à
Wakanki à Moyobamba. B/L/D/.
Altitude : 900 m / Ecosystème : forêt de piémont.
Jour 09: MOYOBAMBA - TARAPOTO
Après avoir de nouveau exploré les sentiers de la
réserve en début de matinée, nous prendrons la
route vers Tarapoto. En fin de journée, nous irons
explorés notre premier site près de Tarapoto à Juan
Guerra. Nuit à Tarapoto. B/L/D/.
Altitude : 900 m à <500 m / Ecosystème : forêt
de piémont / Distances: 2 h de Moyobamba à

Tarapoto.
Jour 10: QUEBRADA UPAQUIHUA - TARAPOTO
Nous explorerons aujourd’hui deux sites à proximité
de Tarapoto. En début de journée nous arpenterons un sentier en forêt décidue au cœur de la
Quebrada Upaquihua. Puis en fin de journée nous
monterons le long de la route vers Yurimaguas
jusqu’au col au cœur d’une forêt tropicale basse.
Nuit à Tarapoto. B/L/D/.
Altitude : <500 m à 2000 m / Ecosystème : forêt
subtropicale basse, forêt décidue tropicale.
Jour 11: TARAPOTO - CHACHAPOYAS
Cette journée sera essentiellement une longue
journée de route depuis Tarapoto jusqu’à Chachapoyas dans la vallée du Rio Marañon. Nous
ferons quelques arrêts pour compléter les espèces
observées jusqu’alors. Nuit à Chachapoyas. B/L/D/.
Altitude : <500 m à 1500 m / Distances : 8 h de
route depuis Tarapoto jusqu’à Chachapoyas.
Jour 12: CHACHAPOYAS - CELENDIN
Nous commencerons la journée par birder le long du
Rio Marañon entre Chachapoyas et Leimebamba,
puis nous explorerons les forêts subtropicales
hautes et basses entre Leimebamba et Balsas
avant de remonter vers Celendin au cœur d’un
écosystème aride et semi désertique. Nuit en hôtel
standard à Celendin. B/L/D/.
Altitude : de 2500 m à 3500 m / Ecosystème :
broussailles elfines, forêt subtropicale haute et
basse, forêt riveraine / Distances : 8 h de route
entre Chachapoyas et Celendin
Jour 13: CELENDIN - CAJAMARCA
Après quelques heures de birding dans les vallées
désertiques entre Celendin et Balsas à la recherche
des endémiques locaux. Nous ferons route en fin
de journée vers Cajamarca. Nous ferons quelques
arrêts sur la route dans les derniers patches de
végétation restants. Nuit à Cajamarca. B/L/-/.
Altitude : de 900 m à 3000 m / Ecosystème :
broussailles montagnardes arides et humides, forêt
décidue tropicale et zones agricoles. / Distances :
4h de route de Celendin à Cajamarca.
Jour 14: SAN MARCOS – RIO CHONTA
Aujourd’hui nous explorerons deux sites à proximité de Cajamarca. Dans la matinée nous rejoindrons le village de San Marcos à la recherche de
l’endémique Great Spinetail. En fin de journée
nous arpenterons la vallée du Rio Chonta à la
recherche de l’endémique Gray-bellied Comet.
Nuit à Cajamarca. B/L/-/.
Altitude : autour de 2500 m / Ecosystème : broussailles montagnardes arides et humides et zones
agricoles.
Jour 15: CAJAMARCA - LIMA
Aujourd’hui, nous prendrons un vol depuis Cajamarca jusqu’à Lima. Si les horaires du vol le permettent, nous visiterons à Lima la réserve côtière
des Pantanos de Villa. Nuit à Lima.B/L/-/.
Jour 16: LIMA – DEPART INTERNATIONAL
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de
Lima pour votre vol de retour. B/-/-/.

Peruvian Plantcutter, Tumbes Tyrant, White-winged Guan, Rufous Flycatcher, Piura Chat Tyrant, Marañon Spinetail, Marañon Crescentchest, Little
Inca Finch, Marvelous Spatuletail, Pale-billed Antpitta, Long-whiskered Owlet, Lulu’s Tody Flycatcher, Royal Sunangel, Ochre-fronted Antpitta, Barwinged Woodwren, Ash-throated Antwren, Speckle-chested Piculet, Burnished-buff Tanager, Point-tailed Palmcreeper, Fiery-throated Fruiteater,
Mishana Tyrannulet, Fiery-capped Manakin, Rufous-capped Nunlet, Plumbeous Euphonia, Blackish Pewee, Dotted Tanager, Koepcke’s Hermit,
Bluish-fronted Jacamar, Sulphur-bellied Tyrant Manakin, Rusty-backed Antwren, Chestnut-throated Spinetail, Ashy-headed Greenlet, Koepcke’s
Screech Owl, Peruvian Pigeon, Buff-bellied Tanager, Coppery Metaltail, Chestnut-backed Thornbird, Yellow-faced Parrotlet, Gray-winged Inca
Finch, Buff-bridled Inca Finch, Gray-bellied Comet, Great Spinetail.

EXTENSIONS POSSIBLES:

-Sortie pélagique : 1 jour -Vallée de Santa Eulalia : 4 jours -Lomas de Lachay : 2 jours -Paracas, Nazca : 4 jours -Iquitos: 8 jours
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Mythique Manu
Caracteristiques Techniques:
Nombre d’espèces possible à observer : 370
Ecosystème traversés : 10
Altitudes : De 500 à 4300m
Durée : 16 jours
Début du voyage : Lima
Fin du voyage : Lima
Niveau physique : Modéré
Saison recommandée : De Mai à Octobre
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels de charmes et lodges de
catégorie supérieure.

Itineraire
Jour 01: ARRIVEE AU PEROU - LIMA
Après votre arrivée à l’aéroport international de Lima, transfert et installation à votre hôtel. Votre guide vous fera un court briefing sur le voyage
à venir. Si l’horaire de vol le permet, nous irons visiter la réserve côtière
des Pantanos de villa au sud de la ville.
Dîner et nuit en hôtel de charme à Lima. -/-/D/.
Jour 02: VOL POUR CUZCO – LAC HUARCAPAY - WAYQUECHA
Vol matinal (06:00 h) depuis l’aéroport de Lima pour Cuzco (1h30). A
peine arrivés, visite du lac d’altitude de Huarcapay. Nous prendrons

ensuite la route vers le départ de la mythique route de Manu. Arrivée au
Lodge de Wayquecha au cœur de la partie haute de la route de Manu
en fin d’après-midi. Nuit à Wayquecha. B/L/D/.
Altitude : 3100 m / Ecosystème : marais et broussailles montagneuses
arides / Distances : 1 h de Cuzco à Huarcapay et 3h30 de Huarcapay
à Wayquecha
Jour 03: WAYQUECHA
Toute la journée au cœur de la forêt tempérée d’altitude à Wayquecha
Lodge. Exploration des différents sentiers de la réserve. Nuit à Wayque-
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cha Lodge. B/L/D/.
Altitude : 2900 m / Ecosystème : broussaille elfine et forêt tempérée
montagnarde
Jour 04: WAYQUECHA – COCK-OF-THE-ROCK LODGE
Descente depuis la forêt tempérée à Wayquecha Lodge jusqu’à la forêt
subtropicale basse du Cock of the rock Lodge. Birding tout au long du
gradient altitudinal. Nuit au Cock Of The Rock Lodge. B/L/D/.
Altitude : 2900 m à 1400 m / Ecosystème : forêt tempérée, forêt subtropicale haute et basse / Distances : 3 h de Wayquecha à COTRL
Jour 05: COCK OF THE ROCK LODGE
Visite matinale du lek de Coqs de roche. Puis toute la journée sur les
sentiers du Lodge et sur la route au-dessus et au-dessous du Lodge.
Repos autour des abreuvoirs à Colibris. Nuit au Cock Of The Rock
Lodge. B/L/D/.
Altitude : 1400 m / Ecosystème: Forêt subtropicale basse
Jour 06: COCK OF THE ROCK LODGE – AMAZONIA LODGE
Exploration tout au long de la journée d’un gradient altitudinal depuis les
environs du Cock Of The Rock Lodge jusqu’à la fin de la route de Manu
à Atalaya. Nous embarquerons ici sur une pirogue pour une demi-heure
de descente du Rio Alto Madre de Dios jusqu’à Amazonia lodge. Nuit
à Amazonia Lodge. B/L/D/.
Altitude : 1400 m à 500 m / Ecosystème : forêt subtropicale basse, forêt
de piémont et forêt humide de plaine / Distances : 4 h de route et 30
mn de pirogue depuis COTRL jusqu’à Amazonia lodge.
Jour 07: AMAZONIA LODGE
Exploration toute la journée des différents écosystèmes du Lodge :
secteurs de bambous, lagune d’eau noire, forêt humide de plaine et
sentier en crête vers de la forêt de piémont. Nous passerons également
de longs moments autour des feeders et abreuvoirs du Lodge. Nuit à
Amazonia Lodge. B/L/D/.
Altitude : 1400 m / Ecosystème : Forêt de Piémont et forêt humide de
plaine.
Jour 08: AMAZONIA LODGE – MANU WILDLIFE CENTER
Cette journée sera une longue journée en pirogue pour atteindre le
Manu Wildlife Center sur le Rio Madre de Dios. Nous pourrons réaliser
de nombreuses observations des espèces riveraines tout au long de ce
périple. Arrivée en fin de journée au Manu Wildlife Center. Nuit au Manu
Wildlife Center. B/L/D/.
Altitude : 500 m / Ecosystème : forêt humide de plaine / Distances : de
6 à 8 h de pirogue depuis Amazonia Lodge jusqu’au MWC.
Jour 09-10-11: MANU WILDLIFE CENTER
Nous passerons ces 3 journées complètes à explorer les environs du
Manu Wildlife Center au cœur de la forêt amazonienne. Au programme,

visite des différentes tours en canopée, visite d’une ou deux lagunes
d’eau noire, visite d’un clay lick où plusieurs espèces de Psittacidae
viennent ingérer argile et minéraux, explorations des sentiers de Terra
Firme, de Varzea et des secteurs de bambous. Nuits au Manu Wildlife
Center. B/L/D/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : forêt humide de plaine.
Jour 12: MANU WILDLIFE CENTER – PUERTO MALDONADO
Cette journée encore sera une longue journée de pirogue sur le Rio
Madre de Dios jusqu’à la ville amazonienne de Puerto Maldonado. Nuit
à Puerto Maldonado. B/L/-/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : forêt humide de plaine / Distances : 8
à 10h de pirogue depuis MWC jusqu’à Puerto Maldonado.
Jour 13: PUERTO MALDONADO – CUZCO - OLLANTAYTAMBO
Après une matinée de birding autour de Puerto Maldonado à la découverte de milieux secondaires et de savanes toujours riches en espèces.
Vol en fin de matinée à destination de Cuzco puis route depuis Cuzco
jusqu’à la ville indienne de Ollantaytambo. Nuit à Ollantaytambo. B/L/-/.
Altitude : <500 m / Ecosystème : forêt humide de plaine / Distances : 1
h de vol puis 2h30 de route depuis Cuzco à Ollantaytambo.
Jour 14: ABRA MALAGA
Exploration de deux écosystèmes autour du col d’Abra Malaga. En début
de matinée, nous visiterons les bois de Polylepis et les prairies d’altitude
autour du col à près de 4000 mètres d’altitude avant de descendre dans
l’étage forêt subtropicale haute sur l’autre versant en fin de matinée et
ce jusqu’à la fin de la journée. Nuit à Ollantaytambo. B/L/-/.
Altitude : de 4200 m à 1800 m / Ecosystème : broussailles elfines,
bois de Polylepis, puna, forêt tempérée et forêt subtropicale haute. /
Distances : 2 h de route aller
Jour 15: OLLANTAYTAMBO – CUZCO - LIMA
Après quelques heures de birding dans les zones agricoles et de
broussailles secondaires autour de Ollantaytambo, route vers Cuzco
pour notre vol de retour vers la capitale Lima en milieu d’après-midi.
Nuit à Lima. B/L/-/.
Altitude : de 2500 m / Ecosystème : broussailles montagnardes et
zones agricoles. / Distances : 2h30 de route de Ollantaytambo à Cuzco
et 1h de vol
Jour 16: LIMA – DEPART INTERNATIONAL
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Lima pour votre vol
de retour. B/-/-/.

Bearded Mountaineer, Chestnut Jacamar, Creamy-crested Spinetail, Chestnut-breasted Mountain Finch, Royal Cinclodes, Parodi’s Hemispingus,
Tawny Tit Spinetail, Marcapata Spinetail, Inca Wren, Red-and-White Antpitta, Band-tailed Fruiteater, Versicolored Barbet, Cinnamon-faced Tyrannulet,
Slaty Gnateater, Yungas Manakin, Solitary Eagle, Peruvian Piedtail, Fine-barred Piculet, Blue-headed Macaw, Bambou Antshrike, Manu Antbird,
Amazonian Antpitta, Johanne’s Tody-Tyrant, Pale-winged Trumpeter, Pavonine Quetzal, Scarlet-hooded Barbet, Curl-crested Araçari, Razor-billed
Curassow, Collared Puffbird, Peruvian Recurvbill, Banded Antbird, Elusive Antpitta, White-cheeked Tody-tyrant, Flammulated Bamboo Tyrant,
Lhering’s Antwren, Black-faced Cotinga, Peruvian Cock-of-the-rock.

EXTENSIONS POSSIBLES:

-Sortie pélagique : 1 jour
-Vallée de Santa Eulalia : 4 jours
-Lomas de Lachay : 2 jours
-Paracas, Nazca : 4 jours
-Iquitos : 8 jours

Bare-faced Ground Dove

Cock-of-the-rock

Curl-crested Araçari
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Golden-backed Mountain
Tanager

Wire-crested
Thorntail

Black-crested Tit Tyrant

Bolivie

Les endémiques boliviens
Caracteristiques Techniques:
Nombre d’espèces possible à observer : 420
Ecosystèmes traversés : 15
Altitudes : De 0 à 3500m
Durée : 16 jours
Début du voyage : Santa Cruz
Fin du voyage : La Paz
Niveau physique : Modéré
Saison recommandée : Toute l’année
Groupe : 8 participants maximum
Hébergements : Hôtels standards et de charmes et Lodges
de catégorie supérieure.

Itineraire
Jour 01: ARRIVEE EN BOLIVIE – SANTA CRUZ
Après votre arrivée à l’aéroport international de Santa Cruz, transfert et
installation à votre hôtel. Votre guide vous fera un cours briefing sur le
voyage à venir. Si l’horaire de vol le permet, nous nous arrêterons dans
les savanes autour de l’aéroport pour de premières observations. Dîner
libre et nuit en hôtel de charme à Santa Cruz. -/-/-/.
Altitude : 500 m /

Jour 02: LOMAS DE ARENA
Nous passerons cette première journée dans la réserve des Lomas de
Arena. Cette mosaïque de lagunes, savanes et broussailles arides abrite
un grand nombre d’espèces. Dîner libre et nuit à Santa Cruz. B/L/-/.
Altitude : 500 m / Ecosystème : lagunes, savanes, dunes de sables,
chaco, broussailles arides. / Distances : 1 h depuis Santa Cruz
Jour 03: JARDIN BOTANIQUE – REFUGIO LOS VOLCANES
Tôt ce matin, nous prendrons la direction du magnifique et très étendu

27

Andean Avocetbill

Golden collared Tanager

Greater Rhea

Red-fronted Macaw

Spot-backed Puffbird

jardin botanique de la ville. Celui-ci recrée de nombreux écosystèmes et abrite une des plus grandes
forêts rémanentes de Chiquitania (pseudo Chaco)
du pays. Nous prendrons la route du Refugio de los
Volcanes dans l’après-midi. Nuit au Refugio de los
Volcanes. B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : Forêt de Chiquitania,
forêt tropicale décidue de piémont, broussailles arides,
bambous. / Distances : 2 h depuis Santa Cruz
Jour 04: REFUGIO LOS VOLCANES
Nous passerons la journée à arpenter les différents
sentiers de la réserve à la recherche des nombreuses
spécialités et notamment l’ultra endémique Bolivian
Recurvebill. Nuit au Refugio de los Volcanes. B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : forêt tropicale décidue
de piémont, broussailles arides, bambous.
Jour 05: REFUGIO DE LOS VOLCANES – REDFRONTED MACAW LODGE
Tôt le matin, nous continuerons nos observations
autour du Lodge. Le spectacle des nombreuses
espèces de Psittacidae autour de la clairière est fascinant. Nous prendrons la route ensuite à travers un
paysage de plus en plus désertique jusqu’au Lodge
de la Fondation Armonia. Nuit au Red-fronted Macaw
Lodge. B/L/D/.
Altitude : 1000 m / Ecosystème : forêt tropicale décidue
de piémont, broussailles arides, désert montagnard.
/ Distances : 5-6 h de Refugio Los Volcanes à Red
Fronted Macaw Lodge
Jour 06: RED-FRONTED MACAW LODGE
Toute la journée sera consacrée à la découverte
des espèces à proximité de ce magnifique Lodge
et notamment l’endémique et mythique Red-fronted
Macaw. Nous rechercherons les autres spécialités
du secteur dans les zones agricoles ou secteurs
désertiques rocheux le long de la rivière. Nuit au
Red-fronted Macaw lodge. B/L/D/.
Altitude : 1400 m / Ecosystème : broussailles arides,
désert montagnard, zones agricoles
Jour 07: RED-FRONTED MACAW LODGE - COMARAPA
Après une nouvelle matinée d’observations autour
du Lodge, nous prendrons la route du petit village
andin de Comarapa. Nous ferons plusieurs arrêts sur
la route afin de compléter nos observations. Nuit en
hôtel standard à Comarapa. B/L/D/.
Altitude : 1400 m / Ecosystème : broussailles arides,
désert montagnard, zones agricoles. / Distances : 4
h du Red Fronted Macaw Lodge à Comarapa.
Jour 08: COMARAPA – SERRANIA DE SIBERIA COCHABAMBA
Cette journée sera une longue journée de route depuis
Comarapa à Cochabamba. Nous ferons un long arrêt
dans les forêts humides subtropicales de Yungas de la
Serrania de Siberia. Puis après divers arrêts dans des
zones désertiques et agricoles nous arriverons dans la
jolie ville de Cochabamba. Nuit à Cochabamba. B/L/-/.
Altitude : 1400 m à 2550 m / Ecosystème : broussailles arides, désert montagnard, zones agricoles,
yungas. / Distances : 5-6 h de route entre Comarapa
et Cochabamba.
Jour 09: QUILLACOLLO ROAD.
Nous arpenterons aujourd’hui l’ensemble de la route
de Quillacollo. Celle-ci serpente depuis des zones de

broussailles agricoles jusqu’aux étendues glacées
de la puna en passant de grandes zones de Polylepis. Plusieurs endémiques sont présents ici. Nuit à
Cochabamba. B/L/-/.
Altitude : 2550 m à 4000 m / Ecosystème : broussailles arides, désert montagnard, zones agricoles,
páramo, puna, broussailles montagnardes humides,
bois de Polylepis.
Jour 10: CHAPARE ROAD
Nous plongerons ici au cœur des Yungas boliviens
: forêts subtropicales humides. Nous explorerons
plusieurs sites sur la mythique route de Chapare. Nuit
à Cochabamba. B/L/-/.
Altitude : 2550 m à 1700 m / Ecosystème : broussailles
arides, broussailles montagnardes humides, Yungas.
Jour 11: COCHABAMBA - ORURO – LA PAZ
Aujourd’hui une longue journée de route nous attend.
Depuis Cochabamba, nous prendrons la route d’Oruro
à travers des étendues désolées d’altitude. Nous visiterons le lac d’altitude Uru Uru. Puis nous reprendrons
la route de la capitale La Paz. Nuit à La Paz. B/L/-/.
Altitude : 2550 m à 4000 m / Ecosystème : broussailles arides, páramo, puna, lac d’altitude, désert /
Distances : 6 h de route entre Cochabamba et la Paz
en passant par Oruro.
Jour 12: LAC TITICACA - SORATA
Depuis La Paz, nous nous rendrons sur les bords
du Lac Titicaca à la recherche du mythique Titicaca
Grebe. Puis nous prendrons la route du petit village
de Sorata pour rechercher l’endémique Berlepsch’s
Canastero. Nuit à La Paz. B/L/-/.
Altitude : de 4200 m à 3500 m / Ecosystème : broussailles arides, páramo, puna, lac d’altitude. / Distances
: 6 h de route pour faire La Paz – Titicaca – Sorata
– La Paz
Jour 13: LA PAZ – COROICO ROAD – RESERVE
APA APA
Tôt ce matin, nous partirons sur la route de Coroico.
Nous explorerons l’ensemble du gradient altitudinal
depuis la Cumbre à plus de 4000 m d’altitude jusqu’à
Cotopata dans les Yungas. En fin de journée nous
pénétrerons au cœur des Yungas jusqu’à la réserve
Apa Apa près de Chulumani. Nuit à la réserve Apa
Apa. B/L/D/.
Altitude : de 4300 m à 2500 m / Ecosystème :
Puna, Páramo, Lac d’altitude, Yungas, broussailles
montagnardes et zones agricoles. / Distances : 6-7 h
Jour 14: RESERVE APA APA
Nous explorerons toute la journée les forêts de Yungas
de la réserve Apa Apa près de Chulumani. Nuit à la
réserve Apa Apa. B/L/D/.
Altitude : 2500 m / Ecosystème : Yungas, broussailles
montagnardes et zones agricoles.
Jour 15: LA PAZ – COROICO ROAD – RESERVE
APA APA
Nous ferons ce jour le trajet inverse du jour 13. Nous
ferons plusieurs arrêts afin de compléter nos observations précédentes. Nuit à La Paz. B/L/-/.
Altitude : de 4300 m à 2500 m / Ecosystème : Puna,
Páramo, Lac d’altitude, Yungas, broussailles montagnardes et zones agricoles. / Distances : 6-7 h
Jour 16: LA PAZ – DEPART INTERNATIONAL
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de La
Paz pour votre vol de retour. B/-/-/.

Titicaca Grebe, Berlepsch’s Canastero, Hooded Sunbeam, White-browed Tapaculo, Ash-breasted Tit Tyrant, Stripe-headed Antpitta, Black-throated
Thistletail, Hooded Mountain Toucan, Orange-browed Hemispingus, Rufous-faced Antpitta, Scimitar-winged Piha, Rufous Casiornis, Bolivian Slaty
Antshrike, Bolivian Recurvebill, Giant Antshrike, Bolivian Earthcreeper, Red-fronted Macaw, Bolivian Blackbird, Cliff Parakeet, Chotoy Spinetail, Redlegged Seriema, Campo Flicker, Spot-backed Puffbird, Upland Antshrike, Wedge-tailed Hillstar, Cochabamba Mountain Finch, Red-tailed Comet,
Rock Earthcreeper, Gray-bellied Flowerpiercer, Bolivian Warbling Finch, Olive-crowned Crescentchest, White-eared Puffbird.

EXTENSIONS POSSIBLES:
Blue-throated Macaw Lodge : 7 jours
Amazonie à Rurrenabaque : 5 jours
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Voyages Naturalistes
La diversité de paysage et de la faune
sudaméricaine se prête facilement aux découvertes
naturalistes, à la photographie et aux voyages
scientifiques.
Des circuits adaptés pour les spécialistes, les
étudiants ou les scientifiques mais ausSi pour les
curieux et amants de la nature. Des voyages
thématiques rares acCompagnés de profesSionNels,
permetTant des rencontres profondes en plein coeur
du vivant.
Equateur TerRa incognita –Photo-tour
14 jours – Équateur
Un voyage ausSi varié qu’intense, sur les plus
riches sites naturels du pays. Un rythme
particulièrement bien adapté aux prises de vues,
faunes,
flores,
paysages,
ambiances,
rien
n’échapPera à votre oeil.
Herping néo-tropical - Voyage herpétologique
14 jours – Équateur
Rencontre d’une faune rare et méconNue encadrée par
des herpétologistes profesSionNels, sur les zones
les plus riches et isolées du pays.
Botanica Maxima – ce séjour botanique
14 jours - Équateur
Vous êtes orchidophile ou généraliste, ceséjour
est spécialement étudié pour vous faire profiter
des plus belLes et surprenantes espèces florales
néo-tropicales.
MamMifères rares - Expédition naturaliste
19 jours – Équateur
Tapir andin, Pudu du nord, Atèles à tête brune, ours
à lunetTe, Dauphins rose del’Amazone sont quelques
un des plus rares mamMifères sudaméricain.
AcCompagnés de spécialistes en la matière, nous
tenterons de suivre leurs traces. .
Sur les pas de Humboldt et Darwin
Voyages scientifiques – 19 jours – Équateur
Partez à la rencontre des acteurs principaux de la
conservation et de la recherche de terRain grâce à
plusieurs visites de station scientifiques et
projets de conservation in situ.

Nos Guides

Vincent Mouret, Guide résident ornithologue naturaliste en Équateur
(Français, espagnol, anglais)
Ornithologue depuis toujours et diplômé en biologie de l’évolution, il a
voyagé dans de nombreux pays pour en découvrir l’avifaune. Après avoir
posé les pieds sur le continent sud-américain en Equateur, il n’a pas pu
quitTer ce pays si riche en faune et flore. Il le parcourt inlasSablement
pour en découvrir les merveilLes et étudier sa biodiversité. PasSionNé
ausSi de photographie et d’herpétologie, il partagera avec vous sa pasSion
en tant que guide « ornitho », sur tout le terRitoire équatorien, mais ausSi
au Pérou et en Bolivie.
Xavier Amigo, Guide résident naturaliste et écologue en Équateur
(Français, espagnol, anglais, catalan)
Grand pasSionNé des milieux néo-tropicaux, Il réside depuis maintenant
20 ans en Equateur. Ornithologue autodidacte, il est titulaire d’un
diplôme en Stratégie et Technique de conservation en zone néo-tropicale
et secrétaire de la fondation SUMAC MUYU, en charge de la conservation
d’écosystèmes vulnérables, de la haute Amazonie équatorienNe. Il
partagera avec vous son expérience de plus de quinze ans comMe guide en
Colombie, Équateur, Pérou et au Galapagos.

Juan Carlos Calvachi, Guide résident ornithologue en Équateur
(Espagnol, anglais, italien, français)
Juan Carlos est équatorien. Avant de se plonger dans le “Birdwatching”, il
a étudié l’anglais et l’italien. Il a eu la grande chance de pouvoir se
former sur le terRain avec des ornithos de grand renom comMe Neils KrabBe
(auteur du livre Birds of the High Andes), Paul GreEnfield (co-auteur du
guide Birds of Ecuador), Paul CoOpmans. Ces quelques 20 ans d’expérience
comMe guide de terRain lui ont permis d’acquérir d’inépuisables
conNaisSances, mais ausSi un excelLent sens de la comMunication et de
l’humour. Le Guide Lonely Planet le recomMande comMe l’un des meilLeurs
guide ornitho du pays. Bien qu’il comMence à peine, son français s’améliore
de jour en jour.

Luis Espin, Guide résident naturaliste et ornithologue en Équateur
(Français, espagnol, anglais)
Guide naturaliste et ornithologue trilingue, Luis a de grandes
conNaisSances du milieu amazonien, Yasuni, Cuyabeno, haute Amazonie,
rien ne lui échapPe. Il vous fera partager sa pasSion pour son pays. Sa
grande pasSion pour les insectes lui permet de guide ausSi les groupes
d’entomologistes. Il acCompagne ausSi bien les groupes, en français, en
espagnol et en anglais.

MatThieu Siol, Guide externe ornithologue en Equateur
(Français, espagnol, anglais)
Fasciné par l'observation et l'étude de la faune sauvage depuis
l'enfance, Mathieu a suivi des études de Biologie et obtenu un doctorat de
biologie évolutive à l'université de MontpelLier. Depuis une quinzaine
d'anNées, sa pasSion pour l’ornithologie lui a permis de visiter de
nombreux pays en Europe, Afrique du Nord et de l'ouest, Moyen-Orient,
Caraïbes et Amérique du Nord et du Sud. La découverte de l'incroyable
diversité du continent sud-américain a été une révélation et depuis il n’a
eu d'autre ambition que d'apProfondir ma conNaisSance de ce paradis des
ornithologues
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Ana Maria Velasco, Guide externe herpétologiste et écologue
(Espagnol, français et anglais)
Ana Maria Velasco, Guide externe herpétologiste et écologue (Espagnol,
français et anglais) Biologiste de formation et herpétologiste par
pasSion, elLe a dédié plus de 15 ans de sa vie à l’étude et à la conservation
des reptiles et amphibiens tropicaux sud-américains. ElLe fait partie de
l’équipe créatrice de la Fondation Herpétologique Gustavo Orcés et du
Vivarium de Quito (Equateur) qu'elLe a dirigé. Son travail de terRain et sa
conNaisSance des forêts tropicales humides en font une spécialiste
reconNue. Ses conNaisSances vont bien au-delà de la faune herpétologique
néo-tropicale. ElLe a ausSi une très bonNe apProche des oiseaux et des
mamMifères de son pays.

ThierRy Garcia, Guide resident naturaliste et écologue (Français, Espagnol,
Anglais)
ThierRy est un grand pasSionNé d’entomo-faune et d’herpétofaune. Ayant parcouru
presque tout l’Amérique tropicale il a sucCombé également au charme de l’Equateur
où il s’est instalLé il y a 4 ans. Il est le fondateur du Projet de Conservation du
Rio Bigal, situe sur les contreforts des Andes orientales. Il vous acCompagnera
lors des voyages naturalistes.

Oswaldo Cortes, Guide résident ornithologue en Colombie (Espagnol,
anglais) Biologiste colombien, Oswaldo, malgré son jeune âge est un
scientifique de renom. Il est le coOrdinateur du réseau national
d’observations de Colombie, il a participé à grands nombres
d’expéditions scientifiques, auteur de centaines de prises de sons
d’oiseaux, il conNait parfaitement son pays et son avifaune. Oswaldo
guide en espagnol, en anglais et a des légères bases de français. Il vous
acCompagnera de Magdalena à Santa Marta.

WilLiam Aranibar, Guide résident naturaliste et ornitho au Pérou
((Espagnol et anglais) Originaire de Cusco, WilLiam est incolLable sur
beaucoup d’aspects naturalistes et historiques du sud du Pérou. Il
conNait la région du Manu comMe sa poche. Il exerce comMe guide
naturaliste et ornitho depuis maintenant plus de 10 ans. En plus de sa
conNaisSance en écologie, il est fortement lié aux mouvements
environNementalistes de la région et surtout avec un projet de
sensibilisation des populations locales dans toute la zone du Manu.

Percy Avendaño, Guide résident ornitho et naturaliste au Pérou et
Bolivie (Espagnol et anglais) Avec plus de 10 ans d’expérience comMe
Birdwatching guide, Percy conNait parfaitement son pays, qu’il a
exploré du nord au sud, de Chiclayo à Manu, mais ausSi en Bolivie. Les
vocalisations des espèces aviaires de ces deux pays n’ont plus de secret
pour lui. De plus il conNait extrêmement bien l’histoire moderne et
pasSée de la région qu’il explique ausSi avec enthousiasme et pasSion.
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correspondant à 28% de la valeur de chaque billet sera retenu pour concept de
pénalités. Toutes les compagnies aériennes équatoriennes nous retiennent cette
valeur.
Article 9 : Annulations spéciales
En cas d’annulation pour cas de force majeure, maladie, décès, catastrophes
naturelles ou conflits armés, réalisée 30 jours avant le départ du voyage, une
pénalité de 10% de la valeur totale par personne, sera aplliquée. Les mêmes cas
d’annulations réalisées moins de 30 jours avant le départ du voyage auront une
pénalité de 30% de la valeur totale par personne. Un certificat correspondant
devra être présenté dans tous ces cas. D’un commun accord, la valeur totale du
paiment effectué par le client, pourrat être aplliquée á tout autre service
postérieur. Dans ce cas aucune pénalité ne sera retenue. Les tarifs seront
réajustés en fonction des nouvelles dates des services proposs pour ECUADOR
EXPERIENCE.
Article 10 : Remboursement pour cause d’annulation
Le remboursement pour cause d’annulation s’effectuera dans un délai
maximum de trois mois. Le remboursement pour annulation des services
aériens, se fera dans un délai maximum de quatre mois.
Article 11 : Annulation avant le départ par l'organisateur
Jusqu'à la dernière minute, une annulation peut intervenir dans des
circonstances imposées et en dehors de notre volonté : défaillance grave d'un
prestataire de service, circonstances politiques, réquisitions, déplacements
officiels, grèves, conditions climatiques, catastrophes naturelles, problèmes de
sécurité etc... Dans ce cas d'annulation, le remboursement intégral des sommes
versées sera effectué par ECUADOR EXPERIENCE. Aucunes autres
indemnités compensatoires et aucun remboursement autre que celui des
sommes versées à ECUADOR EXPERIENCE ne seront accordés. Dans tous
les cas, ECUADOR EXPERIENCE essayera de préserver les intérêts des
voyageurs et, dans la mesure des possibilités, essayera de proposer une autre
offre de qualité équivalente ou supérieure ; si le voyage offert en substitution est
de qualité inférieure, ECUADOR EXPERIENCE devra rembourser au client
la différence de prix dans les meilleurs délais.
Article 13 : Modifications éventuelles du voyage
Le guide ou Tour Leader est autorisé à changer l'itinéraire s'il le considère
nécessaire. Si, pendant le séjour, pour n'importe quelle raison imposée et en
dehors de notre volonté et de celle des passagers, le voyage est interrompu, un
remboursement des jours manquants, proportionnel aux sommes versées, sera
effectué par ECUADOR EXPERIENCE. Aucunes autres indemnités
compensatoires et aucun remboursement autre que celui des sommes versées à
ECUADOR EXPERIENCE ne seront accordés.
Si, avant le début du séjour, pour n'importe quelle raison imposée et en dehors
de notre volonté et de celle des passagers, la date de départ ou de fin du voyage
doit être modifiée, le client acceptera ce changement de date ou peut demander
le remboursement intégral des sommes versées à ECUADOR EXPERIENCE.
Aucunes autres indemnités compensatoires et aucun remboursement autre que
celui des sommes versées à ECUADOR EXPERIENCE ne seront accordés.
Article 14 : Responsabilité d’ECUADOR EXPERIENCE
ECUADOR EXPERIENCE et ses agents ou représentants agissent en qualité
d'organisateur. En tant que tels, ils sont donc amenés à travailler avec différents
prestataires de services, diverses compagnies de transport, des lieux
d'hébergement et autres intermédiaires requis pour l'organisation des séjours,
des voyages ou des croisières. ECUADOR EXPERIENCE agissant de ce fait
en qualité d'intermédiaire, entre d'une part le client et d'autre part les prestataires
de services (transporteurs, hôteliers, affréteurs, propriétaires de bateaux…), ne
saurait être confondu avec ces derniers qui, en tout état de cause, conservent
leur responsabilité propre. ECUADOR EXPERIENCE décline toute
responsabilité en cas d'inexécution, par les fournisseurs de services, de quelques
obligations décrites, à l'exception des fautes ou inexécutions découlant
directement des actes ou omissions des employés immédiats d’ECUADOR
EXPERIENCE. ECUADOR EXPERIENCE est responsable de la bonne
exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut
raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de
voyages. En cas d'inexécution, par l'un ou l'autre des fournisseurs de services,
de quelques obligations décrites, ECUADOR EXPERIENCE s'engage à aider
le voyageur à se défendre et faire exercer ses droits auprès du ou des
prestataires concernés. ECUADOR EXPERIENCE est tenu, dans la mesure
du possible, durant l'exécution du contrat, de faire diligence pour venir en aide
et prêter assistance au voyageur en difficulté. Dans ce cas, ECUADOR
EXPERIENCE peut mettre les coûts supplémentaires à charge du voyageur.
Article 16 : Compétence et loi applicable
Tout litige relatif à l'exécution, à l'interprétation et à la validité du présent
contrat, n'ayant pas pu arriver à un accord à l'amiable, sera de la compétence
exclusive du tribunal de la Chambre de Commerce de Quito qui appliquera la
législation équatorienne.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 : Champ d'application
Les Conditions Générales de Vente, sont d'application pour l'ensemble des
formules de voyages proposées par ECUADOR EXPERIENCE, incluant des
transports ou n'importe quel autre service (billet d'avion, hôtel, plongée,
transport, guide, etc, …) ayant lieux sur l’ensemble des territoires proposés par
Ecuador Experience
Article 2 : Informations Générales
ECUADOR EXPERIENCE est un tour opérateur basé à Quito en Équateur,
légalement constitué, et, par ce fait, il est soumis à toutes les lois et
réglementations en vigueur dans ce pays qui régissent l'activité touristique.
L'inscription à l'un de nos voyages implique l'adhésion sans réserve aux lois
équatoriennes de tourisme, à nos conditions générales de vente et/ou à nos
conditions particulières de vente, ainsi qu'au respect des instructions et
recommandations reprises dans les différentes notices annexées aux documents
de voyage. Le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des
informations relatives au voyage qu'il a choisi grâce aux informations fournies
par ECUADOR EXPERIENCE.
Article 3 : Réservations et confirmations
Toutes les réservations, confirmations et annulations devront être réalisées par
écrit via courrier électronique ou Fax. La réservation d’un voyage continental
en Equateur sera confirmée au moment de la réception de la valeur du premier
dépôt. Le solde restant, devra être versé au moment de votre arrivée à Quito,
sauf cas exceptionnels (voir en bas, Conditions spéciales de ventes. Art.5-B).
Afin de pouvoir reconfirmer la réservation d'un tour ou de tous autres services
en Equateur, ECUADOR EXPERIENCE devra obligatoirement recevoir les
fiches d’information de chaque participant remplies en totalité et signées par le
client. Le signataire engage sa responsabilité pour les personnes inscrites sur le
même document. Le contrat d'organisation prend cours au moment où le client
reçoit de la part d’ECUADOR EXPERIENCE la confirmation écrite de la
réception du versement de l'acompte. La réception de l'acompte n'implique la
réservation que dans la mesure des places disponibles. La facture sera adressée
au client maximum dans les 05 jours qui suivent l'inscription.
Article 4 : Prix des services
Les prix convenus sont fixés en dollar américain (USD) et incluent tous les
services mentionnés dans le descriptif du voyage, sous réserve d'une erreur
matérielle évidente.Les prix des voyages s'entendent par personne sur la base de
l'occupation d'une (1) chambre double. D'aucune manière les prix publiés ou
communiqués au client ne peuvent couvrir le supplément pour les hébergements
en chambres simples.
Si un passager individuel décide de louer l’exclusivité d’une chambre pour lui
seul, un supplément, suivant les services, devra être versé. Les prix sont révisés
au 1er janvier de chaque année, mais sont susceptibles de réajustement d'ici à la
date du départ. Toute modification des taxes locales ou nationales, des
transporteurs ou autres prestataires de services peut entraîner le réajustement
des prix publiés. Si l'augmentation dépasse 10 % du prix global et que
l’inscription a déjà eu lieu, le client aura la possibilité d'annuler le voyage dans
un délai de 8 jours suivant la notification de cette augmentation. Dans ce cas,
ECUADOR EXPERIENCE est tenu de rembourser le voyageur de toutes les
sommes payées ; cependant, ECUADOR EXPERIENCE se réserve le droit de
retenir un montant 75 USD par voyageur correspondant aux frais de dossier. La
possible augmentation des tarifs aériens nationaux devra être prise en charge
par le client. En aucun cas ECUADOR EXPERIENCE devras être tenu
responsable de ce surcout.
Article 5 : Paiement et Conditions spéciales de ventes :
Toute réservation se considérera confirmée à la réception du dépôt initial de
50%, ou de la valeur totale accordée avec le client (selon stipulé dans les
Conditions de spéciales de ventes – Art.5-B). Le paiement devra être réalisé
pendant les 07 jours suivant la confirmation des services et la réception de la
facture.Le solde restant, 50% de la valeur totale, devra être versé à l’arrivée à
Quito, en liquide, avant le début des services accordés.L’intégralité des frais
bancaires seront à la charge du client.
A pétition du client et ceci afin de réduire les coûts de frais bancaires, un seul
dépôt pourrat être effectué lors du premier dépôt. Le client devra solliciter ce
changement dans les plus brefs délais. Une nouvelle facture stipulant les
changements lui sera envoyée aussitôt.
Article 6 : Annulations individuelle et de groupe
Toutes les annulations devront être réalisées par écrit via courrier électronique
ou Fax, en indiquant les références du voyage à annuler. Les annulations
réalisées plus de 120 jours avant le départ du voyage auront une pénalité de
75.00 dollars américains par personne. Les annulations réalisées 60 jours avant
le départ du voyage auront une pénalité de 30% de la valeur totale par personne.
Les annulations réalisées 30 jours avant le départ du voyage auront une pénalité
de 50% de la valeur totale par personne. Les annulations de dernières heures
auront une pénalité de 75% de la valeur totale par personne.
Article 7 : Modifications
ECUADOR EXPERIENCE peut porter en compte au voyageur tous les frais
résultants de modifications demandées par celui-ci. Les modifications à un
voyage sont acceptées si elles sont possibles. Tout voyage écourté, toute
prestation non utilisée par le voyageur, pour quelque raison que ce soit, ne peut
donner lieu à aucun remboursement.
ECUADOR EXPERIENCE ne peut être tenu pour responsable de services
non utilisés ou de modifications éventuelles dans le voyage ou de la croisière en
cas d'annulation, de suspension, de modification d'horaire ou de retard dans les
vols nationaux. Aucun remboursement pour service non utilisé, modification
d'itinéraire ou perte totale du voyage n'aura lieu si les passagers arrivent en
retard à l'aéroport et manquent leur vol.
Article 8 : Annulation des services aériens
Une fois la confirmation des espaces aériens internes réalisée, l’annulation de
ces services sera acceptée uniquement trois jours avant le début des services.
Une pénalité de 40.00 dollars américains sera retenue. En cas de « No Show »
ou d’annulation de dernières heures des services aériens, un montant
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