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Decameron Explorer est une agence réceptive DMC avec une expérience en
gestion de plus de 20 ans en Amériques Central et Sud. Decameron Explorer est
votre alliance stratégique à destination pour opérer et superviser le succès de
tous les services fournis aux clients VIP, individuels et d’incentive pour entreprise,
service de tour opérateur, conventions, vols affrétés, service de transport,
et programmés sur mesure.

•
•
•
•

et Honduras, Équateur avec la réserve marine de Galápagos patrimoine
mondial de l’Unesco, la partie historique et colonial de Guayaquil et Quito.
Pérou (combine avec le charmant Cusco, le magique Machu Pichu, trujillo,
Ciclayo, et Chachapoyas), La Colombie avec San Andres et Providencia
dans le caraïbe, La Belle Historique Carthagène, l’hôtel thématique a
Panaca et l’exotique Amazonie.
On offre de forfaits pour des clients individuels, des groupes, congrès,
d’incentives, sur mesure pour chaque client avec des options: logement,
repas, transport, activités, sports nautiques et plus.
Programmes éducatifs Decameron E-cole.
Programmes d’aide à la communauté.
Service personnalisé à chaque bureau de vente et service à la
clientèle, disponible de dimanche à dimanche.

Decameron Explorer est la liaison directe avec la meilleure chaîne
hôtelière concept tout inclus en Amériques Central et Sud: Hoteles Decameron.
Decameron Explorer propose une gamme intégrée des services dans chaque
destination, en couvrant la planification d’évènements, réunions, conférences,
service de transport d’accueil selon la catégorie du programme et le budget de
chaque client.

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Decameron Explorer possède à chaque aéroport de toutes les destinations
un bureau avec une équipe professionnelle et efficace avec accès à la
douane et immigration, ça facilite l’organisation et identification de bagage,
et le pré-enregistrement de l’hôtel pour les groupes.Decameron Explorer a
maintenant des bureaux dans les destinations suivantes: Panama, Salvador,
La Colombie, Équateur, Pérou et Haiti avec des professionnels spécialistes
dans le domaine qui seront à votre disposition et prêts à répondre à vos
besoins avec rapidité et précision tout au long de la soumission à l’éxécution
du programme.

Nos équipes professionnelles créatifs et efficaces d’organisateurs,
coordinatrices et guides ont une vaste expérience dans le domaine de l’industrie
touristique, à chaque destination et selon les besoins, on a des guides en
espagnol, français, anglais, allemand, italien, portugais et russe.

NOS SERVICES

Voici la liste de service que Decameron Explorer vous offre à Destination:
• Réservation et ventes de billet d’avion pour des compagnies aériennes
commerciales.
• Planification et logistique de vols nolisés.
• Transfert pour de client individuel ou des groupes privés.
• Excursions écotouristique, culturel, historique, d’aventure, pêche et
plongée.
• Circuits à Panama (combine avec San Blas, Bocas de Toro, La forêt de
Darien et Chiriqui) El Salvador, en incluant le monde Maya Guatemala

Nous comptons sur une flotte complète de véhicules, bateaux, avions, qui
nous garantit le meilleur service pour tous les excursions écotouristiques et
Transfert.

RESSOURCES HUMAINES

PROGRAMME SÉCURITÉ ET HYGIÈNE HACCP

Decameron Explorer participe activement aux programmes d’hygiène et de
sécurité; une équipe de coordinateurs et coordinatrices formés pour réussir
les normes et régulations en sécurité des aliments font partie du staff de
Decameron Explorer.
HACCP est un programme pour la manipulation d’aliments et se concentre
en promouvoir la sécurité en identifient les risques et surveille avec les
mensures de control adéquates les points critiques en réduisant les risques
de maladies des clients à cause de l’ingestion d’aliments par conséquente en
réduisant la quantité de plaintes Cette équipe audite les restos inclus dans
le portefeuille de Decameron Explorer et apporte de processus de base de
sécurité et hygiène à nos fournisseurs d’aliments et boissons..

Aventure extrême
L’Amazonie, cette région de haute précipitation pluviale, considérée le “poumon du monde”, est marquée par le passage du fleuve Amazone, qui a le plus fort débit
de tous, et ses nombreux affluents, formant dans son parcours des centaines d’îles. C’est ici que l’on trouve une des réserves naturelles les plus importantes, “Le
Parc National Naturel Amacayacu” inséré dans la plus grande réserve écologique de la planète, avec une abondance inconcevable d’espèces végétales et animaux
où l’on peut admirer la Victoria Regia, le plus grand nénuphar au monde, et les célèbres dauphins roses dans les lacs de Tarapoto. Visiter la Réserve Naturelle Île des
Singes dans l’Amazonie c’est partager directement avec la nature; une grande variété d’espèces dans leur habitat naturel nous accompagneront dans un parcours
de sentiers aériens et fluviaux où nous pourrons observer les Singe-écureuils, faire de la canopée et acheter de l’artisanat aux indigènes Yeaus.
ÊTRE DANS L’AMAZONIE SIGNIFIE SE LAISSER EMPORTER PAR UN MONDE QUI, SANS LE CONNAÎTRE, DEVIENT TRÈS DIFFICILE À IMAGINER.

ZAFARI AU COUCHER

DU SOLEIL
Les lacs formés par les affluents de l’Amazone sont des écosystèmes uniques,
con profusion d’une grande variété de vie sauvage. Parmi les lacs il y a beaucoup
de différences suivant la taille de celui-ci et du type de bois qui l’entoure. Lors
de ce tour, nous entrons dans Gamboa (Pérou).
Nous ferons un tour dans des bateaux d’une capacité de 5 à 20 personnes, où
nous pourrons découvrir un large éventail d’oiseaux qui prédominent dans ces
paysages, ainsi que des singes paresseux et d’autres espèces arboricoles faisant
partie de ce magnifique habitat. Voyage de retour pour admirer un coucher de
soleil inoubliable.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I.
Minimum 6 Personnes · Maximum: 18 Personnes
Inclus: Transport fluvial en canots pour 5 – 20 personnes, guide professionnel,
boissons.
Recommandations: Pantalons et chemise à manches longues, anti-moustique,
chaussures confortables fermées.
Noter: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 1:30 P.M. · RETOUR: 5:30 P.M.

RÉSERVE NATURELLE DE

CERCA VIVA
Après un bref parcours terrestre, nous arriverons à un endroit très spécial soit
la réserve de Cerca Viva, un modèle d’interaction homme-nature et de diversité
agricole et forestière. Ici, nous entamerons la route écologique “la dynamique de
la forêt”, un espace d’éducation environnementale qui rapproche et instruit les
visiteurs sur les cycles dynamiques de la forêt. Au cours de la visite, il est fort
probable de pouvoir apprécier une variété inédite d’insectes fabuleux, plusieurs
espèces d’oiseaux, singes, grenouilles venimeuses, serpents, perroquets colorés
et écureuils.
Tout au long du parcours des sentiers de “los Saltarines”, “los Boquiblancos”,
“la Quebrada”, “la Siringa” et “las Ranas”, le visiteur pourra comprendre l’urgence
de protéger et mener une gestion durable des ressources de manière à ce que
nos descendants puissent eux aussi profiter de ce magnifique écosystème: la
forêt amazonienne.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I.
Minimum 6 Personnes · Maximum: 10 Personnes
Durée de la promenade à pied: environ 90 minutes.
Inclus: Transport terrestre en voiture, entrée à la réserve, guide professionnel,
boisson ou fruit de saison.
Recommandations: anti-moustique, vêtements légers et en couleurs claires
(vert ou bleu), chaussures appropriées pour marcher, crème solaire, chapeau.
Noter: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
Capacité de charge: 10 personnes par trajet. Maximum de 3 trajets par jour.
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 12:00 M.
DÉPART: 2:00 P.M. · RETOUR: 5:00 P.M.

KAYAK DANS LES LACS DE

YAHUARCACA
L’Amazonie est une forêt tropicale humide qui sert de thermorégulateur
de l’environnement et réceptacle de la méga diversité biologique ainsi que
de réservoir génétique de la faune et la flore. En ramant dans les Lacs de
Yahuarcaca, dont la diversité écologique le rejoint au milieu, on peut parcourir
la forêt, inondée en saison des pluies, pour profiter d’un paysage exotique ;
naviguer parmi les arbres de caoutchouc, cèdre rouge, acajou et capirona pour
apprécier leur racines, admirer des oiseaux hérons, tuqui-tuquis (jacana jacana)
, canards aiguille (Anhinga), martins-pêcheurs, geais, loriots, aigles, éperviers) ;
des mammifères tels que des paresseux et, dans certaines époques de l’année,
des dauphins roses et gris, ainsi que des reptiles, des amphibiens, des poissons,
des insectes et un Eventeil de plantes sans précédent tels que la célèbre Victoria
Regia (le nénuphar plus grand au monde), et le grand figuier étrangleur avec
ses racines aériennes et son entourage magique. Dans le silence de ces eaux
pleines de vie, vous pourrez jouir d’un concert unique venant de la forêt. Depuis le
kayak, on pourra contempler le paysage en compagnie d’interprètes spécialistes
de l’environnement de la région.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I-II.
Minimum 6 Personnes · Maximum: 48 Personnes
Inclus: Transport terrestre, kayak pour deux personnes avec gilets et rames,
guide professionnel, boissons
Noter: Cette excursion exigeant un état physique optimal, le guide de l’excursion
se réserve le droit de refuser un participant qui ne se conforme pas à cette
exigence, sans droit de remboursement. La durée du tour dépend du débit du
fleuve et l’habileté des participants. Au choix: assistant pour ramer (USD)
Recommandations: vêtements légers, chapeau, anti-moustique, maillot de bain,
chaussures tennis o chaussures d’eau, crème solaire, vêtements de rechange.
Evitez de porter des objets de valeur qui pourraient tomber dans le lac, se
mouiller ou se perdre.
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 12:00M.
DÉPART: 2:00 P.M. · RETOUR: 5:00 P.M.

PÊCHE SPORTIVE

ARTISANALE
La forêt amazonienne est une région exubérante en raison de l’abondance
des pluies tout au long de l’année. L’Amazone est le fleuve à plus fort débit au
monde et avec son bassin, il forme la plus grande forêt tropicale de la planète.
La région de l’Amazonie possède une extraordinaire richesse naturelle avec
plus de 100 cours d’eau affluents où habite une grande diversité de poissons
qui comprend le poisson d’eau douce le plus grand au monde: le pirarucu.
Vous jouirez d’une journée d’aventure en faisant de la pêche artisanale à
faible impact écologique où vous pourrez tenter votre adresse avec le calme
d’un grand poisson et même vous arrêter pour faire la pêche des piranhas avec
bâton en bois de balsa et harpon indigène de 3 pointes, pêcher du poissonchat, des poissons dorés, des sardines, etc.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: II.
Minimum 2 Personnes · Maximum: 5 Personnes
Inclus: Transport fluvial en canots pour 6 personnes, guide pêcheur artisanal,
déjeuné, eau.
Recommandations: crème solaire, vêtements légers, chaussures tennis o
chaussures d’eau, chapeau, lunettes de soleil, anti-moustique.
Noter: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 12:00 M.
DÉPART: 2:00 P.M. · RETOUR: 6:00 P.M.

RÉSERVE NATUREL

ÎLE DES SINGES
Osez vivre une nouvelle aventure dans la Réserve Naturelle Île des Singes,
située à 35 Kms de Leticia et environ 45 minutes en bateau sur le fleuve Amazone,
long de 450 hectares.
Découvrez les sentiers de ponts suspendus grâce auxquels vous pourrez
mieux comprendre l’entourage environnemental et culturel de l’île et ses
habitants.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I.
Durée de la promenade à pied: 40 minutes environ.
Minimum 6 Personnes · Maximum: 70 Personnes.
Inclus: Transport fluvial en chaloupes, entrée à la réserve, boissons.
Recommandations: Chaussures appropriés pour marcher, anti-moustique,
vêtements légers de couleurs claires (vert ou bleus), chapeau, crème solaire,
bottes de caoutchouc et imperméable.
Noter: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 8:30 A.M. · RETOUR: 3:30 P.M.

OBSERVATION

D’OISEAUX

Colombie est le pays le plus riche en oiseaux au monde. Sa portion de forêt amazonienne
enferme près de 800 espèces différentes d’oiseaux. Ce parcours vous permettra
d’admirer et apprécier les merveilles de la nature : des oiseaux exotiques dont certaines
sont natifs tels que le Brotogeris versicolurus, le Tetrannus albogularis, le Piuri - Crax
globulosa et autres. L’expérience de voyager dans l’Amazonie est très gratifiante, en
spécial si vous êtes accompagnés d’un expert dans ce domaine qui vous introduira au
monde magique de l’ornithologie. Prenez le vif plaisir d’entendre le chant des oiseaux
et soyez témoins du coloris d’espèces inimaginables durant cette promenade dans la
forêt amazonienne.
Cette activité est réalisée dans deux endroits différents selon la saison des hautes
eaux ou de basses eaux. Une des options est l’excursion à la zone de La Milagrosa, qui
comprend une promenade agréable de 2 heures environ dans les petits villages.
* Comme alternative, une promenade d’environ 25 minutes dans le fleuve Amazone pour
parcourir Leticia au bout duquel nous découvrirons un petit ruisseau appelé Gamboa
dans un paysage d’une beauté surprenante. Nous y trouverons une grande variété
d’espèces d’oiseaux mystérieux et merveilleux des écosystèmes des îles amazoniennes.
Au cours de cette promenade en chaloupe d’environ 2 heures autour de l’île, vous
pourrez apprécier le charme de son entourage et jouir du chant des oiseaux.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I.
Minimum 6 Personnes · Maximum: 18 Personnes
Inclus: *Transport fluvial en canots pour 5 – 18 personnes (pour le tour au
ruisseau Gamboa, guide spécialisé, jumelles, livret sur les oiseaux de la région,
boissons, goûter.
Recommandations: Pantalon, chemise à manches longues en coton et en
couleurs claires), chaussures appropriées pour marcher, anti-moustique,
chapeau, crème solaire.
Noter: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 5:00 A.M. · RETOUR: 10:00 A.M.

RÉSERVE NATURELLE

EWARE – AGAPE
Eware – Agape est un endroit paradisiaque situé dans la forêt amazonienne à 20
minutes seulement en voiture du périmètre urbain de Leticia. Déjà sur la voie d’accès
au parc, nous y apprendrons sur l’histoire de cette réserve créée par des frères
capucins. Ensuite, nous pénétrerons dans un chemin extraordinaire, le « sentier
Asai », qui possède une grande variété de flore et types de bois de terre ferme où
nous serons renseignés sur la façon de préparer le sol pour la culture dans les
petites fermes indigènes de la communauté de San Pedro, appartenant à l’ethnie
Ticuna, où vous pourrez aussi apprécier un court spectacle de danse traditionnelle
et apprendre sur leur manière de travailler les fibres végétales dans l’élaboration
de vannerie et de différentes créations artisanales.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: II.
Minimum 6 Personnes · Maximum: 30 Personnes
Inclus: Transport terrestre en voiture (taxi ou van), entrées à la réserve, boissons
(1 bouteille d’eau et 1 soda), goûter (1 barre de céréale, 1 paquet de chips et 1 soda),
guide, Sentier Asai, accès à la communauté de San Pedro, danse traditionnelle,
bracelet en fibre artisanale, démonstration d’agriculture de manioc et ananas
dans les fermes autochtones.
Recommandations: Anti-moustique, vêtements légers en couleurs clairs (vert et
bleu), bottes, crème solaire, chapeau, imperméables.
Noter: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 12:00M.

COMMUNAUTÉ INDIGÈNE

HUITOTO
DANSES

Suite à un parcours en voiture de 11 kms depuis Leticia, nous arriverons
à la communauté indigène Huitoto. Ici, dans la Maloka (endroit sacré), lieu
de logement du cacique et sa famille, héritiers des cultes cérémoniaux et la
tradition orale « mambeadero », le bien-être de leur vie communautaire est
planifié et harmonisé. Des cérémonies et des rites sacrés d’harmonisation
avec la forêt humanisée y sont célébrés faisant preuve de la cosmogonie et le
développement intellectuel de ces cultures millénaires. Vous y serez témoins de
quelques démonstrations de danses cérémoniales.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Minimum 10 Personnes · Maximum: 30 Personnes.
Inclus: Transport terrestre, danse traditionnelle, guide indigène, boissons..
Recommandations: Pantalon, chemise à manches longues, chaussures
confortables, anti-moustique, argent de poche pour acheter de l’artisanat .
DÉPART: 6:00 P.M. · RETOUR: 9:00 P.M.

PUERTO NARIÑO / ÎLE DES SINGES

MACEDONIA

Un super parcours par le grand fleuve Amazone ou on trouve le plus important
réservoir de diversité biologique de la biosphère. Vivez la magie de la réserve
naturelle Victoria Regia ou on apprécie le lotus plus grand du monde, après on visite
l’ile de singes avec une extension de 450 hectares, vous serez en contact direct
avec les singes-écureuil, espèce plus dominant de la région, pendent le tour vous
serez accueilli par un guide traducteur native qui vous fera les délices avec des
narrations d’écologie. Sans doute vous serez fasciné par la grande richesse en
espèces végétales et animales, la forêt la plus grande de la planète. Vers l’amont on
trouve une communauté Tikuna, l’endroit idéal pour acheter un cadeau souvenir de
cette région, appréciez les artisanats fait par les mains de natives avec de matériel
organique, dont le tapis et les poupées fait par d’écorce, des beaux accessoires en
grains et plumes. Aussi les sacs tissés élaborés avec chambrina. Les bracelets, les
colliers, les boucles, les bâtons sont faits avec el palo sangre (brosimum rubescens
taub) une espèce de bois très fine d’une valeur culturel unique pour les natives de
l’Amazonie. Après ce magnifique parcours on arrive à Puerto Nariño la deuxième ville
du departement, appelé la mangeoire de la Colombie. De retour à Leticia, dans les
affluents près du lac Tarapoto, vous pouvez voir des dauphins roses, des mammifères
d’eau douce, très frappants pour leur couleur unique; Ce privilège est apprécié
dans cette région du pays, car ce n’est pas une espèce fréquemment observée à
l’exception de cet habitat.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I · Minimum N/A · Maximum: 60 Personnes
Durée d’activité à l’ile de singes : environ 40 minutes.
Durée a Puerto Nariño: environ 45 minutes.
Inclus: Navigation fluvial, billet pour le parc naturel fleur de lotus, et l’ile de
singes, la communauté Ticuna de Macedonia, guide professionnel, boissons et
dîner typique.
Recommandations: Souliers pour marcher, écran solaire, crème anti-moustique,
linge légère de couleur vert ou bleu, chapeau, lunettes de soleil.
Noter: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
Important: l’observation des dauphins et d’autres types de faune et de flore
dépend de conditions naturelles.
DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 5:00 P.M.

PA R C E C O L O G I Q U E

MUNDO AMAZÓNICO
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l’unique centre
d’éducation environnementale de la commune de Leticia. C’est un espace pour
voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur les utilisations
traditionnelles et médicinales tout en profitant d’une expérience interactive,
amusante et inoubliable sur la biodiversité, l’écologie, l’agrotourisme et bien
plus encore. C’est la première visite que vous devriez faire dans l’Amazone. La
visite comprend 4 itinéraires accompagnés d’un interprète environnemental
autochtone:
1. PLANTES MEDICINALES (La collection organisée de plantes amazoniennes
la plus grande du département, 6 stations pédagogiques et dégustation de
Thé Amazonien)
2. PRODUITS NATURELS (Découvrez des plantes et des fruits autochtones
utilisés dans les systèmes de développement durable de l’Amazone, des
processus productifs durables et l’éducation environnementale)
3. VILLA CULTURELLE (Amusez-vous avec les activités de lancement d’arc et
flèches, et de fléchettes avec des sarbacanes)
4. AQUARIUM (Découvrez les piranhas et beaucoup d’autres poissons de
l’Amazone)
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum N/A · Maximum: 30 Personnes
Capacité de charge: 10 personnes par parcours.
Durée de la promenade à pied en Puerto Nariño: 45 minutos aprox.
Inclus: Transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo
Amazónico, 4 éco-routes, 1 bouteille d’eau.
Recommandations: anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires,
chaussures appropriées pour la marche, crème solaire, chapeau.
Noter: Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées.
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 12:00 M.
DÉPART: 2:00 P.M. · RETOUR: 5:00 P.M.

JOURNEE ENTIÈRE

MUNDO AMAZONICO
FORÊT

Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l’unique centre d’éducation
environnementale de la commune de Leticia. C’est un espace pour voir les plantes
amazoniennes, en apprendre davantage sur les utilisations traditionnelles et
médicinales tout en profitant d’une expérience interactive, amusante et inoubliable
sur la biodiversité, l’écologie, l’agrotourisme et bien plus encore. C’est la première
visite que vous devriez faire dans l’Amazone. La visite comprend 4 itinéraires
accompagnés d’un interprète environnemental autochtone:
1. PLANTES MEDICINALES (La collection organisée de plantes amazoniennes la
plus grande du département, 6 stations pédagogiques et dégustation de Thé
Amazonien)
2. PRODUITS NATURELS (Découvrez des plantes et des fruits autochtones
utilisés dans les systèmes de développement durable de l’Amazone, des
processus productifs durables et l’éducation environnementale)
3. VILLA CULTURELLE (Amusez-vous avec les activités de lancement d’arc et
flèches, et de fléchettes avec des sarbacanes)
4. AQUARIUM (Découvrez les piranhas et beaucoup d’autres poissons de
l’Amazone)
A midi nous prendrons le déjeuner traditionnel: Patarasca: poisson de la région
cuisiné au charbon dans des feuilles de bijao, accompagnés d’ingrédients locaux
comme la fariña, le tapioca, le piment tucupí, le riz, la salade organique, et jus
naturel. Puis, promenade en Forêt sur un magnifique sentier d’une heure et demie.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 2 Personnes · Maximum: 30 Personnes
Capacité de charge: 10 Personnes par parcours.
Inclus: transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo
Amazónico, 4 éco-routes, 1 bouteille d’eau, déjeuner et sentier de forêt.
Recommandations: Ranti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires,
chaussures appropriées pour la marche, crème solaire, chapeau.
Noter:Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées. .
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 3:00 P.M.

VISITE MALOKA

HUITOTO

SENTIER ET CONSERVATOIRE AVEC UN CHAMAN

Cette excursion a été spécialement créée pour les amants du tourisme
ethnique et écotouristique, pour ceux qui veulent être plus près de la nature et
une communauté chaleureuse qui partage leurs traditions ancestrales. Le tour
commence à seulement 15 minutes de Leticia ou on prend un sentier unique
dans le cœur de L’Amazonie, le plus grand réservoir de diversité biologique de
la biosphère, une randonnée de 45 minutes fascinant, ou on peut apprécier de
ressources naturelles exceptionnelles telles que le caoutchouc, obtenue par le
latex sécrété par certains végétaux.
Le chaman, un prêtre, guide spirituel et guérisseur nous accueillera dans la
maloca (centre chamanique) ou il nous expliquera pendent une heure, les pratiques
locales, cérémonies sacrées, les chemins qui nous mènent à retrouver le lien entre
l’homme et la nature et ainsi il nous parlera d’ethnobotanique.
Dans le membeadero (espace de la maison pour préparer le mambe (breuvage)
et partager de connaissances) il nous illustre et réponde des questions concernant
les plantes entheogenes (substances hallucinogènes et narcotiques) utilise par les
Witotos, il nous montrera aussi les plants du tabac, coca et bejuco de Yage.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Minimum 6 Personnes · Maximum: 20 personnes deux fois par jour.
Inclus: Transport terrestre, guide professionnelle, bouteille de l’eau, parcours dans le
sentier, visite à la maloca Huitoto et conversation avec le chaman.
Recommandations: Chemise manches longues, pantalons long, chapeau pour le
soleil, souliers confortable, crème anti moustique, écran solaire, bottes de pluie,
imperméable.
Noter: Il faut tenir en compte que cette excursion doit être réservée MINIMUM
une demi-journée à l’avance.
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 12:00M.
DÉPART: 3:00 P.M. · RETOUR: 7:00 P.M.

RÉSERVE NATURELLE

MARASHA – PÉROU
La réserve naturelle de Marasha est un refuge ou les malocas (maisons
traditionnelles) ont été dessinées et construites selon les normes de préservation
environnementales de la biodiversité. Le site offre aux visiteurs des moments
uniques de calme et repos pour contempler la nature exotique.
Initialement on commence avec un parcours de 45 minutes à une heure dans
l’auberge ou la forêt et les natures préservées vous accueillent avec leurs grands
arbres, leurs ambiances, leurs sons et leurs odeurs. Ce parcours de randonnées
vous permet la découverte de toute la nature dans sa splendeur, un tour
d’observation unique, magique, préparez votre appareil de photo ou vidéo pour
plusieurs paysages magnifiques, et des nombreuses espèces des oiseaux multi
couleurs, singes, papillons.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Minimum 6 Personnes · Maximum: 29 Personnes
Inclus: transport terrestre, guide professionnel, boisson de bienvenue, canot, pêche
sportif, tour dans les sentiers, déjeuner, hamac, boissons hydratantes, Baquiano:
guide local de la réserve naturelle.
Recommandations: Pantalon et chemise à manches longues, souliers
confortables, crème anti moustique, écran solaire, chapeau, bottes en
caoutchouc, veste de pluie.
Noter: La réservation doit se faire minimum une journée à l’avance.
DÉPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 5:00 P.M.

VISITE NOCTURNE DANS

LA FORÊT

AGAPE RESERVE OU JUNGLE TRAIL

Une aventure conçue pour être amusant et enrichissante ou la nature nous
donne une partie passible, intense et mystérieuse. L’Amazonie est une vaste région
naturelle, avec la plus grande diversité de la planète, l’endroit idéal qui abrite une
faune et flore abondante et variée pour avoir une rencontre nocturne de 3 heures
avec l’esprit de la forêt.
Cette expérience merveilleuse commence à 10 kilomètres de Leticia dans la
réserve naturelle Omagua, avec un guide professionnelle qui nous illustrera les
terrasses soumises à inondations, et la forêt de terre solide, ainsi l’observation
de la faune plus petite, reptiles, insectes, oiseaux, mammifères, amphibies ainsi
en appréciant le phénomène de bioluminescence (émission de lumière pour un
organisme vivant),et a la découverte d’identification de sons de la forêt, en mettant
a preuve les sens l’odorat, le toucher, et l’ouïe.
Itinéraire alternatif : Agape Reserve ou Jungle Trail
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 6 Personnes · Maximum: 20 Personnes
Age minimum: 7 ans
Inclus: Guide professionnel, bouteille de l’eau, visite à la réserve naturelle, lampe de
poche, randonne a la forêt de terre solide
Recommandations: Chemise manches longues, pantalons long, souliers
confortable, crème anti moustique, bottes de pluie, imperméable.
Noter: Il faut tenir en compte que cette excursion doit être réservée minimum
une demi-journée à l’avance.
DÉPART: 6:00 P.M. · RETOUR: 9:00 P.M.

JOURNEE ENTIÈRE MUNDO AMAZONICO

MALOCA

Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l’unique centre d’éducation
environnementale de la commune de Leticia. C’est un espace pour voir les plantes
amazoniennes, en apprendre davantage sur les utilisations traditionnelles et
médicinales tout en profitant d’une expérience interactive, amusante et inoubliable sur
la biodiversité, l’écologie, l’agrotourisme et bien plus encore. C’est la première visite que
vous devriez faire dans l’Amazone. La visite comprend 4 itinéraires accompagnés d’un
interprète environnemental autochtone:
1. PLANTES MEDICINALES (La collection organisée de plantes amazoniennes la
plus grande du département, 6 stations pédagogiques et dégustation de Thé
Amazonien)
2. PRODUITS NATURELS (Découvrez des plantes et des fruits autochtones utilisés
dans les systèmes de développement durable de l’Amazone, des processus
productifs durables et l’éducation environnementale)
3. VILLA CULTURELLE (Amusez-vous avec les activités de lancement d’arc et
flèches, et de fléchettes avec des sarbacanes)
4. AQUARIUM (Découvrez les piranhas et beaucoup d’autres poissons de l’Amazone)
A midi nous prendrons le déjeuner traditionnel: Patarasca: poisson de la région
cuisiné au charbon dans des feuilles de bijao, accompagnés d’ingrédients locaux
comme la fariña, le tapioca, le piment tucupí, le riz, la salade organique, et jus naturel.
Puis, promenade en La communauté Huitoto située à 300 mètres du parc, discute avec
le savoir traditionnel de la communauté indigène de la maloca, de sa culture et de ses
coutumes.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 2 Personnes · Maximum: 20 Personnes
Inclus: Transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo Amazónico,
4 éco-routes, 1 bouteille d’eau, déjeuner et visite à la communauté indigène.
Capacité de charge: 10 personnes par parcours.
Recommandations: anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires,
chaussures appropriées pour la marche, crème solaire, chapeau.
Noter: Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées.
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 3:00 P.M.

TOUR DE VILLE PANORAMIQUE DE

LETICIA ET TABATINGA
Partez à la découverte du capital de l’Amazonie colombienne : Leticia,
initialement on visite, le musée ethnographique de l’homme amazonien ou on peut
apprécier une vaste collection des outils et objets de plusieurs cultures indigènes
de la région, durant le tour on peut profitez de la vie quotidienne de la ville, leur
gens, les rues, les parcs, marchés publiques et bien sûr le magasin d’artisanats.
Suite on visite la frontière, Tabatinga (Brésil) ou on peut apprécier un peu
l’architecture Brésilienne, acheter les fameuses sandales « Azaleia », ainsi les
magasins d’artisanats et la maison du chocolat ou on peut déguster les délicieux
Garotos.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 6 Personnes · Maximum: 20 Personnes
Inclus: Transport terrestre, guide accompagnateur, hydratation, et frais d’admission.
Recommandations: Vêtement et souliers confortables, chapeau, écran solaire,
argent comptant pour les achats.
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 12:00M.
DÉPART: 2:00 P.M. · RETOUR: 5:00 P.M.

VISITE À

TABATINGA
Où vous pourrez découvrir un peu cette ville frontalière brésilienne, apprendre
quelques mots du portugais et apprécier l’architecture brésilienne ; acheter les
célèbres sandales « Azaleia », les chocolats « Garotos » en visitant la Maison du
Chocolat et parcourez les commerces d’artisanat brésilien.
Visitez le Mirador de La Comara et l’aéroport.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 2 Personnes · Maximum: 20 Personnes (por Départ)
Inclus: Transport terrestre, guide accompagnateur, hydratation.
Recommandations: Vêtement et souliers confortables, chapeau, écran solaire,
argent comptant pour les achats.
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 11:00 A.M.
DÉPART: 4:00 P.M. · RETOUR: 6:00 P.M.

AG A PE / L AC S / B I O D I V E R S I T É : V I V R E L ´ E X PE R I E N C E DA N S

LA JUNGLE AMAZONIENNE
Au cours de cette activité, vous pourrez vivre une grande expérience en
Amazonie, vous ferez connaissance d’une grande biodiversité, marcher dans
la jungle aux rythmes de la musique que vos offre cette biodiversité, comme
certaines espèces de primates, une variété dans le domaine entomologique. Au
bout de 3 heures, rejoindre la communauté de San Pedro pour connaître un peu
de cette ethnique, leurs coutumes et leur mode de vie ; poursuivre notre aventure
à travers Les ruisseaux et des lacs qui font partie d’un grand écosystème, les lacs
Yahuarkaka (lacs Zapatero, sicurishu et camboia II), qui vous fascineront avec toute
sa magie et sa riche variété d’oiseaux, vous pouvez nager dans les grands lacs et
vous aurez la chance de voir les dauphins pendant l’activité.
Dans la réserve Lotus Flower nous nous attendons à un délicieux déjeuner
typique de la région, vous pouvez également aller à la pêche et profiter du paysage
dans des hamacs confortables.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 4 Personnes · Maximum: 30 Personnes
DUREE RANDONNEE JUNGLE: environ 3 heures.
Inclus: Véhicule de transport terrestre (taxi ou van), les réserves de revenus
agapè et fleure lotus, rejoignant la communauté de San Pedro, l’hydratation (2 eau
et 1 gaz), casse-croûte (1 paquet de biscuits soda), l’orientation professionnelle
montre cultures de chagras, pêche, baignade dans les lacs, les canots de tour
avec des gilets de sauvetage typiques, déjeuner typique (riz frit, poisson porc,
banane mûre), le repos dans des hamacs.
Recommandations: répulsif, vêtements légers aux couleurs claires (vert et bleu),
bottes, crème solaire, chapeau ou tête couverture, changement imperméable,
linge supplémentaire, savent nager.
Noter: Aucun individu sous influence de l’alcool ou de drogues.
DÉPART: 8:30 A.M. · RETOUR:3:30 P.M.

COUCHER DE

SOLEIL AMAZON
Le coucher de soleil dans la région d’Amazonie est plein de magie. Quand La
nuit tombe, la forêt se réveille et ravit nos sens avec des sons merveilleux et une
vie nocturne animée. Vous voyez les insectes qui brillent dans l’obscurité écouter
une symphonie dans la jungle sous un beau ciel étoilé.
Nous débuterons la promenade en bateau sur les lacs, où la nature vous
aurez la possibilité voir des dauphins roses et les oiseaux qui reviennent de leurs
perchoirs a Yahuarcaca. Quand la nuit tombe, nous entrons dans la forêt inondée
du lac Zapatero comme des explorateurs, vous verrez aussi les cimes des arbres,
la belle Renaco connue sous le nom camina-des arbres et de nombreux animaux
nocturnes qui nous montrent un autre mode de vie.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 2 Personnes · Maximum: 5 Personnes
Saison: Haute Eaux (Mars à Juin)
Age Minimum: 6 ans
Age Maximuma: 65 ans
Inclus: Transfert de l’hôtel hôtel-lac-terrain, le transport en bateau de rivière,
guide, interprète de l’environnement, une bouteille d’eau par personne, des
rafraîchissements, des soins médicaux du tourisme d’aventure.
Recommandations: Pantalon long et chemise, insectifuge, manches chaussures
confortables et fermées.
Noter: es femmes enceintes, les personnes ayant des problèmes de la colonne
vertébrale ne sont pas recommandés ni des personnes sous l’influence de
l’alcool ou de drogues.
DÉPART: 5:30 P.M. · RETOUR: 8:00 P.M.

TRAVERSEE

AMAZONIENNE
Nous nous déplaçons par la route jusqu’au kilomètre 10, nous débutons une
calade à travers la forêt de tierra alta en observant en passant la végétation,
la flore et la faune exubérante à travers des sentiers durant 2 heures environ,
en direction de la communauté indigène de San Pedro, l’ethnie Ticuna, située
en bordure du ravin Yahuarcaca, vous y découvrirez les coutumes et la culture,
pour ensuite naviguer en bas du ravin en kayak, canoë, ou bateau à moteur selon
votre choix et le niveau des eaux en direction du système de caisson de la zone
basse ou varzea, pour ensuite accéder aux lacs et profiter du beau paysage
naturel, prendre un bain et la possibilité d’observer la faune existante à cet
endroit: les oiseaux, les singes, le dauphin rose et la grande victoria d’Amazonie.
Enfin, nous profiterons d’un repas délicieux, avec les saveurs de notre région
amazonienne dans un environnement unique, agréable et paisible avec un
service de douches et toilettes.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 3 Personnes · Maximum: 12 Personnes
Inclus: Transferts, guide local, goûter, déjeuner, une bouteille d’eau et entrée dans
les communautés indigènes.
Recommandations: pantalon et t-shirt en coton manches longues de couleurs
claires (bleu ou vert), chaussures appropriées pour la marche, anti-moustique,
chapeau, crème solaire.
Noter: Les femmes enceintes et les personnes sous l’emprise de l’alcool ou des
drogues ne sont pas admises.
DÉPART: 9:00 A.M. · RETOUR: 2:00 P.M.

JOURNEE ENTIERE

MUNDO AMAZONICO
ORNITHOLOGUES AMATEURS

Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l’unique centre d’éducation
environnementale de la commune de Leticia. C’est un espace pour voir les plantes
amazoniennes, en apprendre davantage sur les utilisations traditionnelles et médicinales
tout en profitant d’une expérience interactive, amusante et inoubliable sur la biodiversité,
l’écologie, l’agrotourisme et bien plus encore. C’est la première visite que vous devriez faire dans
l’Amazone. Le parcours débute tôt sur les différents sentiers écologiques de la réserve naturelle
de Mundo Amazónico. Durant la balade nous pourrons observer des espèces autochtones de
Tanagers, Woodpeckers, Nunbirds, Kingbirds, Parrots, Hummingbirds, Owls, et d’autres espèces
endémiques et migratoires de l’Amazone. Puis nous prendrons le petit-déjeuner et nous nous
reposerons avant de débuter les 4 routes de Mundo Amazónico accompagnés d’un interprète
environnemental autochtone:
1. PLANTES MEDICINALES (La collection organisée de plantes amazoniennes la plus
grande du département, 6 stations pédagogiques et dégustation de Thé Amazonien)
2. PRODUITS NATURELS (Découvrez des plantes et des fruits autochtones utilisés dans les
systèmes de développement durable de l’Amazone, des processus productifs durables
et l’éducation environnementale)
3. VILLA CULTURELLE (Amusez-vous avec les activités de lancement d’arc et flèches, et
de fléchettes avec des sarbacanes)
4. AQUARIUM (Découvrez les piranhas et beaucoup d’autres poissons de l’Amazone)
A midi nous prendrons le déjeuner traditionnel: Patarasca: poisson de la région cuisiné au
charbon dans des feuilles de bijao, accompagnés d’ingrédients locaux comme la fariña, le
tapioca, le piment tucupí, le riz, la salade organique, et jus naturel. Puis, promenade en Forêt sur
un magnifique sentier d’une heure et demie.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 4 Personnes · Maximum: 6 Personnes
Inclus: Transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo Amazónico,
4 éco-routes, 1 bouteille d’eau, petit-déjeuner, déjeuner et guide spécialisé en oiseaux.
Recommandations: anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires, chaussures
appropriées pour la marche, crème solaire, chapeau.
DÉPARTS: 5:00 A.M. · RETOUR: 1:30 P.M.

OBSERVATION D’OISEAUX EN

KAYAK OU EN CANOË
La Colombie est le pays ayant la plus grande biodiversité au monde oiseaux,
le pays vous offre l’opportunité unique d’apprécier les plus de 1912 espèces
d’oiseaux et dans cette zone Spéciale du trapèze amazonien entre Leticia et
Atacuari qui compte près de 550 espèces d’oiseaux endémiques, résidentes et
migratoires, australes et boréales.
Si vous aimez les oiseaux, dans ce tour la nature vous apporte l’opportunité de
rencontrer une grande variété d’espèces qui s’observent tout au long de l’année,
comme les tuqui-tuqui, hérons, les Martín pêcheurs, les pics, canards, aigles,
hoatzines, geais, loriots, gaviotines, éperviers, perruches, perroquets et aras
accompagnés d’un guide spécialisé en observation des oiseaux amazoniens.
Selon l’époque de l’année nous pourrons le réaliser en kayaks, canoës, bateau à
moteur et balades en forêts, selon le choix du visiteur.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 2 Personnes · Maximum: 5 Personnes
Inclus: Transferts, guide local, goûter et une bouteille d’eau..
Recommandations: Pantalon et t-shirt en coton manches longues de couleurs claires (bleu
ou vert), chaussures appropriées pour la marche, anti-moustique, chapeau, crème solaire.
Note: Nous n’acceptons pas de femmes enceintes, de personnes ayant des problèmes
de colonne vertébrale ou de personnes sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.
DÉPARTS: 5:00 A.M. · RETOUR: 9:00 A.M.

OBSERVATION D’OISEAUX À

MUNDO AMAZONICO
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l’unique centre
d’éducation environnementale de la commune de Leticia. C’est un espace pour
voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur les utilisations
traditionnelles et médicinales tout en profitant d’une expérience interactive,
amusante et inoubliable sur la biodiversité, l’écologie, l’agrotourisme et bien plus
encore.
C’est la première visite que vous devriez faire dans l’Amazone. Le parcours
débute tôt sur les différents sentiers écologiques de la réserve naturelle de Mundo
Amazónico. Durant la balade nous pourrons observer des espèces autochtones
de Tanagers, Woodpeckers, Nunbirds, Kingbirds, Parrots, Hummingbirds, Owls, et
d’autres espèces endémiques et migratoires de l’Amazone.
La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 2 Personnes · Maximum: 6 Personnes
Inclus: Transport terrestre en automobile, entrée au Parc Ecologique Mundo Amazónico,
guide spécialisé en oiseaux, café ou infusion avec des biscuits.
Recommandations: Anti-moustiques, vêtements légers de couleurs claires, chaussures
appropriées pour la marche, crème solaire, chapeau.
Note: Personnes sous l’emprise d’alcool ou de drogues non acceptées.
DÉPARTS: 5:00 A.M. · RETOUR: 8:30 A.M.

BALADE NOCTURNE À

MUNDO AMAZONICO
Le parc écologique Mundo Amazónico est le premier et l’unique centre
d’éducation environnementale de la commune de Leticia. C’est un espace pour
voir les plantes amazoniennes, en apprendre davantage sur les utilisations
traditionnelles et médicinales tout en profitant d’une expérience interactive,
amusante et inoubliable sur la biodiversité, l’écologie, l’agrotourisme et bien
plus encore. C’est la première visite que vous devriez faire dans l’Amazone.
Une balade sur le sentier de la forêt o vous pourrez profiter des sons de la forêt,
des champignons luminescents et de la faune qui s’approche la nuit comme les
tarentules.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: I
Minimum 2 Personnes · Maximum: 6 Personnes
Inclus: Transport terrestre en automobile, entrée au Parc Écologique Mundo
Amazónico, accompagnement d’un interprète environnemental.
Recommandations: Anti-moustique, vêtements confortables et t-shirt manches
longues, bottes en caoutchouc, casquette ou chapeau.
Noter: Nous n’accepterons pas de personnes sous l’emprise de l’alcool ou de
drogues.
DÉPART: 6:30 P.M. · RETOUR: 8:30 P.M.

VISITE EN JOURNEE OU NOCTURNE RESERVE

TANIMBOCA

Promenade Vie Diurne (1 heure)
Promenade d’environ une heure à travers des sentiers au sein de la Réserve
où vous pourrez observer différentes espèces de plantes et d’animaux selon la
bonté de la nature et être en contact avec la nature. Vous pouvez également
découvrir toutes les installations de notre Réserve
Promenade Vie Nocturne (2 heure)
L’activité dans la jungle pendant la journée change et devient encore plus
vivante la nuit, et on parvient à observer une variété d’animaux selon l’itinéraire
établi, en percevant les sons et les odeurs qui ne sont ressentis qu’en Amazonie.

La sortie de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté: II
Minimum 3 Personnes · Maximum: 20 Personnes
Âge minimum: 3 ans · Âge maximum: 60 ans
Inclus: Transport terrestre, entrée pour la Réserve Naturelle Tanimboca, 1
bouteille d’eau, ccompagnement d’un interprète environnemental.
Recommandations: Anti-moustiques, vêtements légers et haut manches
longues, bottes en caoutchouc, casquette ou chapeau, crème solaire.
Observación: Reservations au minimum la veille.
Noter: Ne seront pas acceptées les femmes enceintes, les personnes ayant des
problèmes de colonne ou de dos, ayant récemment subi des chirurgies ou des
personnes sous l’influence de l’alcool ou de drogues.
HORAIRE EN JOURNÉE: 9:00 AM – 12:00 M // 1:00 PM – 4:00 PM
HORAIRE NOCTURNE: 6:00 PM – 08:30 PM

INFORMATION

GÉNÉRALE
L´AMAZONIE

•

Nom officiel du Department: L´AMAZONIE

DOCUMENTS

•

Capitale: Leticia

•

Température: 30 degrés centigrades

Porter toujours vos billets de voyage et vos documents d’identité tels que
votre carte d’identité ou carte de séjour, votre passeport (en vérifier le délai de
validité). Portez ces documents à la main dans les aéroports.

•

Population: 55,000 habitants

VACCINS

•

Superficie: 10.665 Km2

•

Accès: Voie aérienne ou fluviale

Carnet de Vaccination contre la fièvre jaune, à appliquer au moins 15 jours avant
le voyage.

•

Communautés Indigènesa: Huitotos, Yaguas, Ticunas, Boras, Andoques

•

Econome: Exploitation du bois, pêche, tourisme

•

Aéropor: Vásquez Cobo

RECOMMANDATIONS POUR LE VOYAGE
BAGAGES:
o casquette, maillot de bain, lunettes de soleil, imperméable, lampe de poche,
bottes en caoutchouc, appareil photo, anti-moustique, tennis ou chaussures
confortables, crème solaire, les médicaments que vous prenez lors du voyage.

PRÉCAUTIONS
Il est important de porter un anti-moustique pour éviter les piqûres d’insectes
Petit sac à dos supplémentaire pour les Départs.
Au moment de mettre vos chaussures (bottes ou baskets), secouez-les afin
d’éviter des accidents
Évitez de toucher ou glisser vos mains sur les rambardes des plateformes des
parcs ou de soulever des morceaux de bois ou des pierres.
N’apportez pas d’animaux, de plantes ni de matériel minéral dans les parcs et
zones des visites.
Ne jetez pas de déchets dans les parcs ni les différents endroits visités.
Rapportez-les en ville ou jetez les dans les endroits destinés à cette fin.
Argent de poche en pesos colombiens et cartes bancaires.
Évitez la consommation d’alcool ou de substances psychotropes ou
hallucinogènes.

NOS

CONTACTS
L´AMAZONIE

FABIO CONTRERAS - CHEF D’OPÉRATIONS
E-mail: amazonas.receptivosexplorer@decameron.com
Tél.: (57) (8) 592 4196 · Cell: (57) 317 6488820
FAX: (57) (8) 5924197

