
ÉQUATEUR   Extensions   81

Jour 1 Quito / Coca / N.Rocafuerte
Envol vers Coca. Début de la 
croisière sur la rivière Napo. 
Promenade de nuit en forêt 
amazonienne, visite d’une maison 
typique ou tour en canoë.

Jour 2 N.Rocafuerte / Isla Monos
Randonnée en forêt pour observer la 
faune et la flore.  Navigation vers l’un 
des écosystèmes les plus vierges 
d’Amazonie où vivent dauphins 
roses, caïmans noirs et anacondas.

Jour 3 Isla Monos / Panacocha
Visite d’une école située sur la rive. 

Exploration d’une des plus grandes 
îles du fleuve, où de nombreuses 
surprises vous attendent.

Jour 4 Panacocha / El Retiro
Observation de la canopée de la 
forêt primaire. Découverte de la 
réserve biologique de Limoncocha. 
Observation nocturne du fameux 
caïman noir. 

Jour 5 El Retiro / Coca / Quito
Retour pour la ville de Coca en 
pirogue. Envol vers Quito.

Manatee Amazon Explorer 
Amazonie - Fleuve Napo 

Extension de/à Quito. Croisière de catégorie supérieure. 
Un programme fluvial de 5 jours sur un bateau de 
luxe pour une immersion confortable dans la forêt 
amazonienne, avec des incursions journalières dans le 
sanctuaire naturel du parc Yasuni, à la rencontre de ses 
populations indigènes.

Inclus 

3	 4 nuits en lodge 3*
3	 Pension complète
3	 Excursions en service  

regroupé avec guide  
 francophone

dès CHF 3’300.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
5 jours / 4 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/equateur
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2824

