
Extension Amazonie

VOUS APPRECIEREZ …

– la faune, la flore, l'ambiance …

– Le guide natif en osmose avec son environnement

– la complémentarité avec la zone andine

– La route à couper le souffle entre Cusco et Amazonie 

J1 – CUSCO / AMAZONIE
Trajet en minibus avec haltes régulières en passant par le
bosque  nublado. Possibilité  d'observer  de  nombreux
oiseaux dont des colibris, aigles, vautours, des singes et le
coq de roche -  rupicola peruviana -,  emblême national
péruvien.
Balade d'une heure permettant  une première approche
de la flore amazonienne en arrivant dans la réserve du
Manu.
Inscrit  comme  Patrimoine  Naturel  de  l'Humanité  et
décrété réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO, le
parc est un véritable paradis du monde vivant.
Logement en hôtel.

J2 –  AMAZONIE
Voyage  en  pirogue  durant  deux  heures  jusqu'à  une
communauté  amarakaeri. Hébergement  en  auberge
villageoise, confort simple.
Observation de la faune et de la flore vivant sur les berges
du rio Madre de dios, dont les eaux forment le Madeira,
affluent de l'Amazone. Présence notable d'une falaise de
nids de perroquets et du hoazin huppé  - opisthocomus
hoazin  -, oiseau  le  plus  ancien  encore  existant  (18
millions d'années).
Après-midi de rencontre avec les habitants.
Fabrication de flèches de caña avec un ancien. La pointe
est en chonta, les plumes de guacamayo ou de ara sont
collées à la cire de guêpe. 

Ce  séjour  en  Amazonie  permet  de  découvrir  un
environnement  unique  au  monde.  Le  Parc  National  du
Manu, plus grande aire naturelle protégée du Pérou. Mille
espèces  d'oiseaux,  200  mammifères  différents  tels  que
singes,  jaguars,  ocelots  et  ours  andins,  1200  espèces  de
papillons  et  une  flore  exceptionnelle  peuplent  cet  espace
grand comme la moitié de la Suisse.

Le guide arakbut accueille les voyageurs et les accompagne
sur  son  territoire  pour  dévoiler  modes  de  vie  et
environnement de sa communauté.



DATES TARIF 1 (6 personnes maximum, couplé séjour deux ou trois 
semaines)

DUREE

D'avril à novembre À partir de 1380 € 6 jours
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1 Prix par voyageur pour un groupe de 5/6 personnes

J3 –  AMAZONIE
Journée en pirogue et pêche traditionnelle (cane ; filet ; arc et
flèche) sur le rio Madre de dios. Déjeuner à base de poissons
sur une plage de la rivière, puis repos dans les eaux chaudes
et translucides d'une source. En soirée,  fogata au bord d'un
ruisseau. Echanges conviviaux autour du feu …

J4 – AMAZONIE
Journée  de découverte de la faune et de la flore avec notre
guide  arakbut.   Marche  d'une  demi-journée  en  forêt
Amazonienne.

J5 – AMAZONIE / CUSCO
Pirogue jusqu'au port puis retour vers Cusco en remontant de la
selva amazonienne vers la sierra andine. Observation du massif
montagneux qui plonge majestueusement dans la vallée.

J6 – CUSCO
Journée de repos avec hébergement dans notre hôtel.
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	Ce séjour en Amazonie permet de découvrir un environnement unique au monde. Le Parc National du Manu, plus grande aire naturelle protégée du Pérou. Mille espèces d'oiseaux, 200 mammifères différents tels que singes, jaguars, ocelots et ours andins, 1200 espèces de papillons et une flore exceptionnelle peuplent cet espace grand comme la moitié de la Suisse.

