
 

Nature néo-tropical 



ITINÉRAIRE :
 

Caractéristiques Techniques : 

Écosystèmes traversés: Forêt de Nuage, Paramos, Forêt 
tropicale humide d'altitude, Forêt tropicale humide

Gammes Altitudes : 300 à 4000 mètres

Thème du voyage : Naturaliste

Durée : 14 Jours

Départ des prochains voyages : 12/12/15 – 08/01/16 – 
12/02/16 – 15/07/16 – 19/08/16 – 09/09/16
Possibilités de dates sur mesure

Niveau physique : Modéré

Groupe : 1 à 8 Voyageurs

Hébergements : Hôtels, haciendas de charme et lodge 
de catégorie supérieure. 

 Votre conseiller Voyage :
Dorian

Courriel : nature@ecuador-
experience.com

Skype : DorianEcuadorExperience

ECUADOR EXPERIENCE Cia Ltda. (Licence nationale 
#1701505570)
Pasaje Stubel N27-80 y Rafael León Larrea, 
Edificio El Valle, dpto 2B. 
Quito, Ecuador 

Tel: (+593 2) 2550821 - (+593 2) 2234589 - (+593 2) 
2561411 - (+593 2) 6001735

Mobile 24h/7: (593) 0979028588 (Dorian-Movistar)- 
0998123023 (Xavier-Movistar) – 0979893903 (Claro) 

Contactez nous : nature@ecuador-
experience.com
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JOUR 1 :  ARRIVEE EN EQUATEUR - QUITO
JOUR 2 : VOLCANS ACTIFS ET FORETS DE 
NUAGES
JOUR 3 : COMUNAUTÉ DE SANTA LUCIA
JOUR 4 : LEK DE COQ DE ROCHE
JOUR 5 :  OURS A LUNETTE ET COLIBRIS
JOUR 6 :  DE L’AUTRE COTE DES ANDES
JOUR 7 : CAYAMBE COCA - CUYUJA
JOUR 8 : YANAYACU
JOUR 9 : SAN RAFAEL – COCA
JOUR 10 : COCA – SANI LODGE
JOUR 11 : SANI LODGE – FALAISES 
D’ARGILES ET CANAUX
JOUR 12 : SANI LODGE – TOUR 
D’OBSERVATION ET VARZEA
JOUR 13 : SANI LODGE – COCA -  QUITO
JOUR 14 : VIVARIUM - AEROPORT
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ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ : 

Jour   1   :  ARRIVEE EN EQUATEUR - QUITO
Après votre arrivée à l’aéroport international de Quito, transfert et installation à votre hôtel. Votre guide vous 
fera un cours briefing sur le voyage à venir. Le reste de la journée sera libre afin de vous permettre de vous 
reposer de ce long vol. 
Dîner libre et nuit en hôtel de charme à Quito. (Fuente 1).

Jour    2   : VOLCANS  ACTIFS  ET
FORETS DE NUAGES

Après un petit déjeuner  matinal, nous
explorerons notre premier écosystème
néo-tropical,  à  la  recherche  de
colibris,  Grallaires  et  orchidées.  La
réserve géo-botanique du Pululahua
sera  une  excellente  opportunité  pour
votre  guide  de  vous  parler  de  la
topographie et l‘origine volcanique de
l’Équateur  pour  commencer  à
comprendre  pourquoi  ce  pays  est
proportionnellement  le  plus  bio-
diversifié  au monde,  en rapport à se
surface.  Après  ça,  nous
commencerons notre descente le long
des  flancs  extérieurs  de  la  cordillère  occidentale   à  travers  différents  gradients  altitudinaux luxuriants  et
diversifiés.   Arrivée en début d’après-midi  à la réserve de  Maquipucuna,  où nous passerons la  nuit.  Le
déjeuner seras suivis d’une marche  sur l’un des sentiers  montant  vers la  zone haute de la  réserve.  Nous
tenterons de localiser les arbres d’Agacatillo, dont sont si friands les Ours andins. La période de fructification
de cette  Lauracées peu variés selon le climat,  mais notre guide local nous mèneras vers les parties de la
réserves les plus propices à  l’observation
de  cet  animal   rare  et  discret.  Après  le  dîner,  possibilités  de  sortie  nocturne  pour  l’observation
d’amphibien et  oiseaux,  Ibijaux,  Chouettes et  Engoulevents.  Dîner et  nuit  à  Maquipucuna.  Inclus :
Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner
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http://www.ecuahotel.com/
http://ecotourism.maqui.org/


Jour   3   : COMUNAUTÉ DE SANTA LUCIA

Il sera temps ce matin de mettre le cap sur les zones hautes
de  ces  denses  et  secrètes  forêts  du  Chocó Montagnard.
Notre  marche  vers  la  réserve   de  Santa  Lucia nous
prendra  environs  2heures,  pendant  lesquelles  nous
prendrons  le  temps  de  découvrir  un  biotope  riche.
Pendant  que  nos  mules  porteront  l’équipage  nous
chercherons  l’avifaune locale, Toucan, buses, Perroquets
mais aussi anoles, couleuvres, insectes, etc…. Arrivée au
Lodge de  Santa Lucia en  fin  de  matinée  pour  profiter
d’un  bon  déjeuner  et  du  ballet  de  plusieurs  espèces  de
colibris  autours  de  leurs  abreuvoirs.  Dans  l’après-midi  découverte  d’un  premier  sentier  sur  lequel  nous
installerons quelques cameras-pièges afin de tenter de « voler »  certaines images de mammifères.  Dîner et
nuit à Santa Lucia (Lodge principal). Inclus : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner
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http://www.santaluciaecuador.com/


Jour   4   : LEK DE COQ DE ROCHE

Petit  déjeuner  très  matinal.  Une  marche
nocturne à travers les sentiers de la réserve
jusqu’à  une  arène  de  Coq-de-roche,  nous
permettra d’assister à un spectacle unique de
la  nature.  Ici,  ce  Cotinga hors du commun,
paradent  durant  une  heure  pour  attirer  les
femelles,  un  spectacle,  riche  en  couleurs,
mouvement  et  sons,  carrément  inoubliable.
Dans  l’après-midi,  notre  guide  local  nous
guidera  sur  les  pistes  de  la  faune  locale,
Selon  les  projets  ponctuels  menaient  sur
place  par  les  volontaires  et  scientifiques,
nous  pourrons  les  accompagner  dans  leurs
travaux  de  recherches.  Après  le  dîner,
conférence sur les recherches appliquées à la
conservation de l’ours à lunette. Dîner et nuit
au  même  Lodge. (Santa  Lucia  Lodge).
Inclus : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner

Jour   5   :    OURS A LUNETTE ET
COLIBRIS

Durant  cette  dernière journée au sein de ce
biotope,  nous parcourrons les sentiers  de la
réserve  sur  les  traces  de  l’ours  à  lunette.
Santa Lucia est l’un des endroits privilégiés
pour l’observation de cet animal si rare. Au
détour de chaque virages des sentiers, nous
essaierons de localiser,  parmi la végétation
ou  les  fruits,  des  indices,  pouvant  nous
mener jusqu’à l’animal. Nous en profiterons
aussi,  pour  admirer  un  grand  nombre
d’espèces d’oiseaux endémiques de la zone,
Toucan du Chocó, Motmot, Tangaras, entre
autres. Suite au déjeuner nous retraverserons
les  denses  forêts  de  nuages,  où  orchidées,
broméliacées  et   autres  épiphytes
s’agglomèrent.  Nous  récupérerons  nos
cameras-pièges  afin  d’en  analyser  le
contenus  après  le  dîner  Dîner  et  nuit  au
même  Lodge. (Santa  Lucia  Lodge).
Inclus : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner

Jour   6   :    DE L’AUTRE COTE DES
ANDES
Après un petit déjeuner matinal et avoir plié bagage, nous reprendrons les sentiers à flanc de colline pour
rejoindre notre véhicule. Une longue route nous permettra de basculer vers les flancs opposés de la cordillère.
Nous traverserons de nouveaux paysages d’altitude où la végétation et les températures clémentes se raréfient.
Nos pénétrerons en bordures de la réserve  Cayambe Coca, ou les pics enneigés côtoient les nuages et les
plaines amazonienne. Nous irons doucement et sûrement découvrir les nouvelles végétations et paysages de
zone alto andine (4000mts), avec peut-être la chance de voir le vol planant d’un condor des Andes, les bois
d’un cerf de virginie.
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Nous explorerons également les steppes andines de cette réserve
d’état  à  la  recherche  de  certaines  espèces  d’oiseaux
emblématiques de la zone : Ibis a face noire (l’unique population
du pays), Cinclodes, Sarcelles des Andes, Pipit des paramos, le
surprenant colibri Estelle Équateur et les mouettes andines, entre
autres.  Nous  continuerons  ensuite  le  long  de  la  route
interocéanique,  jusqu’à  la  réserve  de  Guango,  où  nous
profiterons des dernières lueurs de la journée pour surprendre le
balais  aérien  de  nouvelles  espèces  de  colibris  a  noms
évocateurs ;  Inca  à  collier,  Colibri  porte-épée,  Héliange
tourmaline  et  Métallure  émeraude.  Dîner  et  nuit  en  Lodge de
Charme. (Guango Lodge). Inclus : Petit-déjeuner, Déjeuner et
Dîner 

Jour    7   : CAYAMBE  COCA  -
CUYUJA

Tôt ce matin nous accompagnerons nos
guides  vers  les  forêts  alto-andine  de
Cuyuja, situé en la Réserve Écologique
de  l’Antisana  et  celle  de  Cayambe-
Coca.  Une  marche  vers  la  salière  de
Tapirs andins nous permettra de relever
les  cameras-pièges  placées  le  long  de
cette  vallée  glacières.  Le  but  des
chercheurs  de  Fondation Oso  andino,
est  de  tenter  de   quantifier  les
populations  d’Ours  et  de Tapir  andins.
Le rare Pudu du nord et  le renard  de
Magellan,  peuvent  également  parfois
êtres observer sur cette zone. Dans l’après-midi nous nous dirigerons vers la zone de Las Palmeras, afin de
connaître en personnes le projet de réintroduction de l’Ours andins. Ici des individus venants du trafic illégal
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http://www.guangolodge.com/


ou de la chasse, sont réhabitués à  l’isolement et à leur véritable alimentation en vue d’une relâche dans des
zones éloignés des populations humaines. Nous continuerons ensuite notre descente effrénée vers l’Amazonie,
tout en marquant ne pause vers 1800metre, où nous dormirons. Dîner et nuit en Lodge. (San  Isidro Lodge).
Inclus : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner

Note     :  Selon  les  informations  reçues  de  scientifique,  cette  journée  pourrait  changer  de  localité  afin  de
maximiser les possibles observations d’espèces d’importance. 

Jour   8   : YANAYACU

A l’aube nous profiterons
d’une  séance  photo-
ornitho  autour  de  nos
cabines, où se rassemblent
un  grand  nombre
d’espèces insectivores à la
recherche des lépidoptères
et  autres  insectes  épuisés
de leur nuit mouvementée
autour  des  lumières  du
Lodge. La proximité avec
les  Motmots,  troglodytes,
Tyrants,  Trogons,  et
autres  représentants
emplumés  de  cette  bio-
régions, qui n’est pas pour
rien  premier  au  monde
depuis 6 ans au comptage
de  Noël  de  l’Audubon
society,  est  simplement
surprenante.  Après le petit-déjeuner nous arpenterons la route de terre menant à la
station scientifique Yanayacu. Les divers programmes de recherche scientifiques
menés  ici  sont  aussi  surprenants  que  passionnants ;  analyse  de  la  biologie
reproductive des espèces aviaires néo-tropicales, investigation sur les parasites de
chenilles de lépidoptères de la région, architectures des nids d’oiseaux d’Équateur,
Biodiversité  tropicale,  entre autres…… Accompagné par  l’un des responsables
nous iront  à  la  rencontre  de  ces  projets  créatifs  et  rares.  Avant  le  dîner  nous
tenterons d’observer certains nocturnes dont la « Chouette de San Isidro », une
possible nouvelle espèce pour la science, qui n’a toujours pas été décrite. Dîner et
nuit en Lodge. (San  Isidro Lodge). Inclus : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner
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http://www.cabanasanisidro.com/


Jour   9   : SAN RAFAEL – COCA
La route des  cascades porte bien son nom. Nous ferons
un   arrêt  au  pied  du  volcan  actif  Reventador pour
pénétrer  dans  la  partie  base  de  la  réserve  Cayambe-
Coca.  Le  sentier  menant  à  l’une  des  plus
impressionnante  cascades  de  la  haute  Amazonie,
traverse une végétation riche,  où non loin de là niche
Coq-de-roches et Ara Militaire, le seul psittacidé nichant
dans des falaises. A l’intérieur de cette riche végétation
tropicale humide cohabite un grand nombre de reptiles
amphibiens,  mammifères.  Après  le  pique-nique,  nous
continuerons  notre  longue  descente  vers  la  ville
amazonienne  de  Coca.  Arrivée   à  notre  hôtel  en  fin
d’après-midi.  Dîner  et  nuit  en hôtel  standard. Inclus :
Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner

Jour   10   : COCA – SANI LODGE

Depuis les quais sur la rivière  Napo, le plus important affluant
équatorien de l’Amazone, nous embarquerons ce matin sur notre
pirogue à moteur, pour une descente d’environ trois heures, notre
première immersion dans cet univers vert. Après notre arrivée en
bordure  du  Parc  National  Yasuni  sur  le  territoire  de  la
communauté  Sani,  nous  transborderons  sur  de  plus  petites
pirogues,  puis nous continuerons à la  rame,  le long de canaux
d’eau  noire  jusqu'à  la  lagune  au  bord  de  laquelle  est  situé le
lodge. Après notre installation dans les spacieuses cabines, notre
guide  nous  fera  une  présentation  du  site  et  un  briefing  sur  le
séjour à venir. Cette journée est essentiellement une journée de
voyage, mais le long de la rivière  Napo (écosystème riverain et
« d’eau blanche »), puis le long des étroits canaux « d’eau noire »
et  autour  de  la  lagune  nous  aurons  l’occasion  d’observer  nos
premières espèces amazoniennes :  Hirondelle, Martin-pêcheur,
Hérons et  Caïmans.  Dîner  et  nuit  en lodge de charme.  (Sani
lodge). Inclus : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner

Jour   11   : SANI LODGE – FALAISES
D’ARGILES ET CANAUX

Après un matinal et copieux petit déjeuner, nous
nous rendrons en pirogue à rame puis à moteur
sur  les  berges  de la  rivière  Napo.  De là  nous
irons visiter deux « saladeros » : falaises d’argile
recouvertes de minéraux que plusieurs espèces de
Psittacidae viennent  ingérer  pour  faciliter  leur
digestion  (régime  alimentaire  composé
quasiment que de fruits acides et  de végétaux).
Le premier saladero se situe directement sur une
berge  découverte  du  Napo,  le  second  est  à
l’intérieur de la  forêt  et  présente plus la  forme
d’une  grotte.  Il  attire  des  espèces  très  différentes  du  premier.  Après  ce  spectacle  incroyable,  nous
emprunterons  un  sentier  en  Terra  Firme tout  proche  du  second  saladero  à  la  recherche  des  espèces
caractéristique de cet écosystème jamais inondé. Après le lunch, nous irons faire un tour en pirogue en moteur
le long de la rivière  Napo pour chercher quelques espèces riveraines « d’eau blanche » intéressantes (nom
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donnée à cause de la couleur marron clair des grands fleuves amazoniens qui charrient limons et matériaux
depuis les hautes Andes où ils prennent leur source). En fin de journée, nous reprendrons le chemin de notre
lodge via des canaux « d’eau noire » appelée ainsi à cause de sa couleur de thé foncé (due aux tannins des
feuilles en décomposition lessivées par les pluies amazoniennes et s’accumulant dans les rivières et lagunes).
Dîner et nuit au lodge. Inclus : Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner

Jour   12   : SANI LODGE – TOUR
D’OBSERVATION ET VARZEA

Après avoir traversé  la lagune, une marche de 20
minutes  nous  amènera  jusqu’à  la  tour
d’observation.  Construite  sur  les  flancs  d’un
Kapokier, ces quelques 35 mètres de hauteur nous
permettrons  d’avoir  une  vue  imprenable  sur  la
canopée de la forêt amazonienne.  Les oiseaux de
canopée,  celle-ci  se  situant  souvent  à  beaucoup
plus de 30 mètres de hauteur, sont parmi les plus
difficiles à observer en Amazonie. La construction
de ce  genre  de tours  nous facilite  grandement  la
tache  et  nous  pourrons  observer  Toucans,
Perroquets, Cabézons, Rapaces en toute quiétude. En milieu de matinée, nous redescendrons au niveau du
sol pour une longue marche d’observation en forêt dans un écosystème saisonnièrement inondé : la Varzea.
Celui-ci abrite une avifaune sensiblement différente de la Terra Firme et nous promet de nouvelles espèces.
Après un repos bien mérité  au lodge,  nous repartirons  en fin  d’après-midi,  sur un autre  sentier.  Celui-ci
serpente entre  Varzea et Terra Firme et nous proposera donc la possibilité d’observer une grande variété
d’espèces. Après le dîner, nous réaliserons une sortie à la lueur de la torche en pirogue à rames à la recherche
de nombreuses espèces nocturnes ainsi que de Caïmans noirs. Dîner et nuit au lodge. Inclus : Petit-déjeuner,
Déjeuner et Dîner

Jour   13   : SANI LODGE – COCA -  QUITO

Tôt le matin, nous reprendrons nos pirogues à rame pour emprunter les canaux nous conduisant vers la rivière
Napo. A cette heure ci, certains grands mammifères tel le Tapir amazonien traversent ce bras de rivière pour 
rejoindre leurs zones d’alimentation. 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. Arrivée à la 
ville de Coca vers midi pour notre vol vers la capitale. 
Arrivée à Quito en milieu d’après midi. Dîner libre et nuit en hôtel de charme à Quito. (Fuente 1). Inclus : 
Petit-déjeuner, Déjeuner et Dîner

Jour   14   : VIVARIUM - AEROPORT

Dans  la  matinée  nous  visiterons  le
vivarium  de  Quito.  Cette  visite  privée
nous  permettra  de  prendre  un  dernier
contact  avec  l’hérpétofaune  locale  et  les
derniers  clichés,  en  privée,  de  ces
animaux  méconnus,  Hylidés,  Boïdés,
Centrolenidés  entre  autres.  Un  des
biologistes  de la  fondation  Gustavo
Orces,  nous  présentera  les  différents
projets  en  place,  ainsi  que  la  collection
d’ophidiens.  Transfert  vers  l’aéroport
international  de  Quito pour  votre  vol
international. Inclus : Petit-déjeuner,
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FIN DE NOS PRESTATIONS

PRIX NET PAR PERSONNE :

  TOTAL par personne: 2982.00 usd soit environ 2711.00 € (au change 
actuel – taux de change: 1.1)

*    En dollar américain sur la base   de 4 participants en chambre double. Ces tarifs sont valables
pour  2015 mais peuvent toutefois être amenés à augmenter au moment de la réservation et en
fonction de la saison touristique et des fêtes locales. Nos devis sont calculés en US Dollars et notre
engagement porte sur ce montant. La contre-valeur en Euros ou dans tout autre monnaie, est donc
indicative et calculée sur la base du taux de change du jour de l’offre.

** Les tarifs aériens sont basés sur les tarifs 2015 mais pourront varier selon les compagnies 
aériennes.

Tarif dégressif du Voyage Continental en fonction du nombre de participants     :

Nombre de participants 3 4 5 6 7 8

Usd / personne 3193 2892 2780 2671 2622 2554

Contactez nous : nature@ecuador-experience.com

Nos tarifs comprennent :
Transport privé (essence, taxes routières, parkings, 
assurance du véhicule et de ses passagers). 
Tous les transferts tels que mentionnés.
Guide naturaliste bilingue francophone pour la partie 
continentale (sauf en Amazonie où le guide est local, 
anglophone – possibilité d’avoir un guide francophone avec 
supplément et si demandé).
Assistance 24h
Hébergement en chambre double, salle de bain privée
(Hôtels, haciendas de charme et lodge de catégorie 
supérieure)
Les repas tel que mentionnés pique-nique pour certaines 
randonnées. 
Télescope avec possibilité de digiscopie.
Bottes en caoutchouc pour l’Amazonie.

Le prix ne comprend pas :
Vol international. (Vous pouvez consulter notre liste de 
voyagistes proposant des vols secs).
Les entrées aux sites de visites et réserves USD 25.00 – (à ce
jour).
Les suppléments single (507.00usd)*
Boissons soft et alcoolisées
Dépenses personnelles.
Pourboires.
Assurance voyage. 
Les commissions bancaires des versements.

Voyage Continental 2892.00 $ US *

Vol vers l'Amazonie       90.00 $ US **

Supplément chambre simple 507.00 $ US *
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Important: 
Les itinéraires peuvent faire l’objet de changements de dernières minutes, suite à des événements d’origine naturelle
ou suite à des changements à propos de la législation interne. Le visiteur doit prendre en compte et accepter, 
l’éventualité de changements de dernières minutes dans l’organisation du voyage. L’opérateur se réserve donc le 
droit de réaliser les changements nécessaires afin de garantir la sécurité et l’intégrité des voyageurs et respecter les 
lois en vigueurs. Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 
du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de même catégorie, sera proposé.

mailto:nature@ecuador-experience.com


   Qui sommes-nous ?

Ecuador  Experience  est  un  tour  opérateur  réceptif
francophone  orienté  sur  la  découverte  de  l’Équateur  au
travers du prisme de ces richesses naturelles depuis près de
10  ans.  Tous  nos  collaborateurs  et  guides  sont  de  vrais
connaisseurs du pays, de ses coutumes et de ses gens. Nous
avons affiné notre savoir-faire autour de sites d’exceptions, de
rencontres insolites et de découvertes rares. Seul, en couple,
en famille ou entre amis, nous concevons pour vous et avec
vous des séjours sur mesure originaux et exclusifs, sur fond de
thématiques adaptées à vos attentes.

     Nos prestations

Notre  expérience  nous  permet  de  vous  proposer  tout  type  de
circuits et pour tous les goûts : découverte en famille ou voyage de
noce,  en  liberté  ou  avec  guide  et  chauffeur,  circuit  des
incontournables ou ultra spécialisé, c'est à vous de choisir, n’hésitez
pas, notre équipe de spécialistes se fera un plaisir de vous répondre.

Notre engagement

L'agence Ecuador Experience dans un esprit d'éthique et de progrès,
mais  aussi  pour  affirmer  ses  valeurs,  a  souhaité  s'investir  dans  la
protection  naturelle  de  l'Equateur  et  dans  son  développement
responsable.

L'agence a reçu en Septembre 2014 le prix du tourisme responsable
ATR- Evaneos. Retrouvez les résultats de la bourse ATR-Evaneos 2014
et notre projet.

L'agence soutient également la réserve Rio Bigal et la Fondation Sumac
Muyu  dans  leurs  projets  de  conservation.  Apprenez  en  plus  sur  notre
engagement.

    

Anecdotes Uniques/Témoignages/Exclusivités/Nouveautés – Suivez-nous   : 

www.ecuador-experience.com

http://www.ecuador-experience.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEZvZ2U5YDw-jQdTczg04Xw
https://www.facebook.com/ecuador.experience
https://plus.google.com/105101028332670728812/posts
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