
Au cœur de la forêt amazonienne... 

Jour 1
Vol Paris-Lima
Lima : la Capitale, 9 millions d'habitants.
Transfert de l’aéroport à l’hôtel en véhicule privé. 
Hôtel familial dans le quartier de Barranco.

Jour 2
Traversée  en  bus  de  la  cordillère  des  Andes  jusqu'à  Tingo  Maria,  aux  portes  de 
l’Amazonie. 
Visite du Centre Enfants des Andes, ONG française œuvrant dans le pays depuis 20 ans.
Découvertes autour d’un  « Village pour enfants ».
Nuit dans le centre EDA

Jour 3
Marché artisanal de Tingo Maria, mirador, découverte des plantes médicinales à Lamas
Visite d’une coopérative, fabrique de chocolat
Ateliers de dessins avec les enfants accompagnés par l'ONG.
Nuit dans le centre EDA

Jour 4
Marche et baignade à la cascade de Santa Carmen
Participation à la récolte du cacao dans la « chacra » d'Enfants des Andes.
Nuit dans le centre EDA

Jour 5
Visite du Parc National de Tingo Maria
Orchidées et eaux sulfureuses de la Cueva de las Lechuzas
Préparation de confiture de fruits exotiques avec les enfants
Nuit dans le centre EDA

Jour 6
Taxi pour Pucallpa, visite de la cascade du Velo de la Novia
Installation dans l’hôtel et visite de la ville de Pucallpa, et de la lagune Yarinacocha. 
Visite du parc national zoologique
Hôtel

Jour 7
Transfert au cœur de la jungle amazonienne en avion vers Iquitos
Visite de la ville, du quartier populaire et animé de Belen, du marché.
Visite de l’île aux singes
Hôtel

Jour 8
A bord du bateau traditionnel le Selva Viva de l’ONG LatitudSur, découverte de l’Amazonie 
péruvienne
Remontée du mythique fleuve Amazone
Observation de la faune et la faune (dauphins roses, caïmans...)
Diner et nuit à bord sur un site sauvage



Jour 9
Pêche récréative de piranhas 
Visite de la communauté native Buena Vista
Marche en forêt accompagnée d’un guide local
Diner et nuit à bord

Jour 10
Rio Blanco
Visite du village San Pedro avec le bateau annexe
Observation d’oiseaux
Diner et nuit à bord sur un site isolé

Jour 11
Visite d’une lagune « Victoria Regia » et ses nénuphars géants
Navigation vers le village Huasy et ses impressionnants boas
Retour vers Iquitos
Diner libre en ville et nuit sur le bateau, au port

Jour 12
La ferme aux papillons et ses nombreux animaux
Le fleuve Nanay
Transfert à l’hôtel et après midi libre sur Iquitos
Hôtel 

Jour 13
Avion Iquitos-Lima
Transfert Aéroport-hôtel en véhicule privé
Hôtel

Jour 14
Visite de la cathédrale et de l'église San Francisco et de ses catacombes
Hôtel

Jour 15
Vol Lima-Paris
Coût 15 jours : 1 250 € TTC

Inclus  :  Hébergement  en  chambres  doubles  et  petits  déjeuners,  transferts,  transports 
nationaux y compris aériens, excursions et visites mentionnées, nourriture dans le centre 
EDA, assurance rapatriement et assistance médicale. 

Non inclus : vol international, nourriture hors centre EDA, boissons, assurance annulation, 
pourboires, taxes d'aéroport


