
INCENTIVE

PEROU
Entreprises cosmétiques et

paraphaarmceut iques

FORÊT AMAZONIENNE

Programme



Jour 1
Arrivée en soirée à Lima. Direction votre hôtel (Mariel hôtel, salle de séminaire disponible si nécessaire) . 

Repas au restaurant Maido, restaurant classé parmi les 10 meilleurs restaurants au world’s 50 best restaurant 2019.
 

Jour 2 
Départ pour l'aéroport direction IQUITOS. 

----
A votre arrivée un guide vous attend. Repas à IQUITOS puis depart pour Nauta (95km). 

Installation dans le bateau Delfin II
----

Dîner à bord et départ du bateau visite et immersion garantie au coeur de la jungle !
 

Jour 3 
Visite d'une réserve abritant de la forêt vierge et découverte de la faune locale avec un guide.

---- 
Option Parapharmacie/ cosmétique: découverte des plantes médicinales de la forêt Amazonienne avec un guide

Option Agro-alimentaire: Découverte des plantes comestibles de la forêt amazonienne et des fruits locaux. 
---- 

Soirée sur le bateau dîner à la belle étoile ou possibilité
 de safari nocturne en barque à la recherche des caïmans

 
 

Jour 4
Le bateau a navigué toute la nuit, vous arrivez en fin de matinée à Iquitos.

---- 
Rencontre avec les pêcheurs de piranhas, défi & énigme sur les plantes médicinales ou comestibles.

----
Immersion à Padre Cocha, un village de natifs à 15 minutes en pirogue d’Iquitos sur le rio Nanay.

----
Visite et immersion dans une communauté reculée.

----
Aide à la rénovation d’une nurserie de papillons dans le village 

(voir : http://www.maisousonthille.com/maisousonthille.com/Carnet_15_PEROU.html)  
 ou 

Atelier avec les locaux: réalisation de produits cosmétiques ou remèdes fait maison.
Visite du jardin où certains animaux sont en liberté. 

Nuit atypique dans le village ,soirée préparation et partage du dîner avec le village autour d’un feu et danses traditionnelles  
 
 

Jour 5
Retour sur Iquitos en fin de matinée. 

----
Visite d'un marché. Immersion dans la vie quotidienne des locaux. Vous pourrez admirer toutes les variétés de fruits et de légumes. 

 ----
Balade dans Iquitos à votre rythme et si vous le souhaitez, visite d'un musée d'art local. 

Chasse au trésors dans Iquitos pour découvrir l’itinéraire menant à l'hébergement insolite (Treehouse Lodge), situé à quelque Km à pied. 
 
 

Jour 6
Journée libre avant le retour sur Lima.

Récompense de la meilleure équipe en soirée lors d’un dîner.  
 

Jours 7  
Option 1 Retour à Lima et vol retour pour Paris ou Londres

Option 2 prolongation du séjour
Jours 8 9 10 11

Immersion dans un village (Buenos Aires)
Ici, le village se nomme comme la capitale argentine, mais à ne pas s'y méprendre : nous sommes en pleine nature. Transfert le matin jusqu'au village où vit une

ethnie minoritaire. Durant ces 4 jours, vous serez libres de partager leurs activités quotidiennes et de réaliser des randonnées en forêt pour voir la faune et la flore
caractéristiques. Vous pourrez également visiter une production qui se sert de l'aguaje, fruit tropical du Pérou par excellence !

 
 
 
 
 
 


