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Jour 1 Quito / Lago Agrio
Vol à destination de Lago Agrio. 
Transport privé jusqu’à l’entrée du 
parc de Cuyabeno puis descente 
de la rivière où vous observerez 
différentes espèces d’oiseaux 
et de singes. Puis, baignade et 
observation au coucher du soleil.

Jour 2 Parc national Cuyabeno
Randonnée à travers la forêt 
primaire en compagnie d’un guide 
naturaliste qui vous fera découvrir 
la faune et la flore. Puis, navigation 
en pirogue pour découvrir la faune 
et baignade. Sortie nocturne à la 
recherche des caïmans.

Jour 3 Parc national Cuyabeno
Départ en canoë pour observer les 
singes, les oiseaux et parfois des 
dauphins roses. Visite à une famille 
de la communauté Siona. Vous 
apprendrez à utiliser le matériel 
de la forêt et vous participerez à 

la préparation du casabe, le pain 
traditionnel de Yuca. Déjeuner 
dans la communauté. En fin de 
journée, courte randonnée dans 
la forêt primaire sur le thème des 
insectes nocturnes (araignées, 
lézards et scorpions). Temps à 
disposition pour écouter les bruits 
de la forêt.

Jour 4 Parc national Cuyabeno 
/ Quito
En option, possibilité de partir à 6h 
du matin en canoë pour observer 
les singes et les oiseaux. Retour à 
Lago Agrio en canoë à moteur. Vol 
à destination de Quito.

Parc National Cuyabeno 
Amazonie - Cuyabeno

Extension de/à Quito. Un séjour en Amazonie profonde, 
dans le parc national de Cuyabeno, un refuge de 
biodiversité.

Inclus 

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

regroupé avec guide  
 anglophone

dès CHF 850.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 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=2357

