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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.

Beauté Incontestable

ROYAL DECAMERON MOMPICHE BEACH RESORT, se trouve à deux heures et 15 minutes de l’aéroport général Rivadeneira, de la verte province Esmeraldas, appelé
Émeraude à cause de la beauté unique de sa nature et ses paysages, entourée d’une forêt tropical humide et des kilomètres de plages bien connues au niveau
mondial par les amants du surf, sports nautiques et les voiliers.
Decameron Explorer vous propose complémentaire a l’hôtel une grande variété d’activités individuelles ou en groupes adaptées à tous les âges et a tous les
goûts, contemplation de la nature, promenades sur de sentiers, monter à cheval sur la plage ou près de la montagne, plongée sous-marine, surf, pêche en haute
mer, et des expériences de contact direct avec la communauté de la région, connue par sa gentillesse , amabilité, gastronomie, et histoire.
Toutes les excursions sont couvertes par un complet logistique de transferts d’assurances, guides professionnels, pour vous garantir d’une expérience inoubliable
dans une destination sécuritaire et le confort et le meilleur style tout inclus!

VISITE À LA COMMUNAUTÉ

TSÁCHILAS

La communauté Tsáchilas est un groupe ethnique autour de Santo Domingo
de los Tsachisla à l’ouest de l’Équateur. L’espace culturel de Tsáchilas est connu
comme *los Colorados* qui ça veut dire coloré rouge, car ils couvrent leur face,
cheveux et corps avec achiote, (fève rouge naturel aussi produit de base pour
le maquillage).
La communauté dispose de leur propres traditions culturelles, musicales et
orales, agricoles, culinaires, médicales (très connue a la région), religieuses ainsi
identité historique.
Le départ de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté:I.
Minimum: 6 personnes · Maximum : 20 personnes (par guide)
Inclus: Transport terrestres, casse-croûte, boisson, frais d’admission, guide
native.
Recommandations: Pantalons, souliers confortables, écran solaire, crème anti
moustique, chapeau, lunettes de soleil.
Important: Le guide se réserve le droit de ne pas accepter un personne en état
d’ébriété ou droguée, sans aucun remboursement.
DEPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 6:00 P.M.

LES CHUTES À

MACHE CHINDUL
Cette région riche en biodiversité se trouve dans les petites cordillères avec
le même nom, abrite 119.172 hectares de forêt tropicale, avec des élévations de
200 à 800 mètres sous le niveau de la mer.
Toute la région est dotée de ressources naturelles exceptionnelles; même
plein des espèces endémiques (présence naturelle exclusive de cette partie de
l’Équateur) et 30 fleuves qui confluent dans ce territoire toute en ensemble de
nature qui fera les délices aux amants de la nature.
On peut trouver une grande variété des arbres tel que dosel et mammifères,
reptiles, amphibiens. Suite on arrive aux chutes, un spectacle fantastique dans
la forêt tropical ou les rivières se déversent avec fracs de différents hauteurs.

Le départ de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté:III.
Minimum: 6 personnes
Maximum : 10 personnes
Durée: 8 heures
Accessible a tous à partir de: 12 ans.
Inclus: Transport terrestre, un cheval par personne, casse-croute, déjeuner,
boisson, guide native et frais d’admission.
Recommandations: Pantalon et chemise a long manches, bottes en caoutchouc,
chapeau, lunettes de soleil, crème anti moustique, écran solaire.

PROMENANDE POINT DE VUE

EL SUSPIRO

La visite commence par un voyage en transport terrestre d’environ 10 minutes
jusqu’à la ville de Mompiche, où vous visiterez une ferme traditionnelle où vous
pourrez voir un échantillon de cultures de balso, de pamplemousse, d’orange,
de courge, de cocotiers et de belles héliconias, en plus de petits élevages de
crevettes, d’un projet apicole, d’élevage de porcs, de chevaux de port de charges,
et d’une plantation de cacao, cette dernière très caractéristique de la région.
Après cette visite, il y aura une promenade sur la plage, un itinéraire avec
un beau paysage qui combine des montagnes avec une végétation abondante
dans la région, des oiseaux et des singes hurleurs. Le bruit des vagues et une
excellente vue depuis le Point de Vue el Suspiro font de cette promenade une
expérience pour les sens. Sur le chemin du retour, vous vous reposerez un peu
dans une cabane typique avec des hamacs, accompagnés de la brise marine.
Le départ de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté:I.
Minimum: 2 personnes · Maximum : 20 personnes
Durée: 2 heures environ.
Caminata a la finca: 40 minutos environ.
Accessible a tous à partir de: 5 ans. · Âge Maximum: 70 ans.
Inclus: Guide-accompagnateur local.
Recommandations: Vêtements et chaussures légers, anti-moustiques, crème
solaire, chapeau, lunettes de soleil.
Note: Le départ de cette excursión dépendra des conditions maritimes.
Important: Cette excursion n’est pas recommandée aux femmes enceintes ou
aux personnes ayant des pathologies de la colonne ou des opérations récentes.
Le guide de l’excursion se réserve le droit de ne pas admettre un participant qui
ne remplirait pas ces conditions requises ou des personnes sous l’influence de
l’alcool ou de drogues (sans remboursement).

PROCESSUS DE PRODUCTION DE

CACAO

L’Equateur se caractérise pour cultiver différentes espèces de Cacao de type
d’exportation, qui sont la matière première de différentes marques au niveau
mondial. On a la preuve de cultures de Cacao en Equateur dès le début des
années 1600. Celles-ci se sont étendues aux berges du fleuve Guayas et de ses
affluents le Daule et le Babahoyo, en amont, ce qui est à l’origine du nom de
“Cacao Arriba (en amont)” ou variété nationale, qui est reconnue dans le monde
entier pour son arôme floral, et est produite exclusivement par l’Equateur.
Apprécier le processus de production dès les semailles, en passant par sa
récolte, le séchage et l’élaboration artisanale des barres de cacao, est une
expérience qui peut être vécue dans une exploitation traditionnelle et le plus
important, il est possible de connaître toute sa gestion organique qui en fait un
produit sain, délicieux et de grande qualité.
Le départ de l’excursion dépend de ces conditions:
Minimum: 5 personnes · Maximum : 20 personnes
Inclus: Transport terrestre, visite a une ferme de cacao, et séances éducatives
du processus de production, boissons, casse-croûte, guide native.
Recommandations: Pantalons, souliers confortables ou bottes en dépendant de
la saison, crème anti moustique, écran solaire, chapeau, lunettes de soleil.
DEPART: 8:00 A.M. · RETOUR: 12:00 P.M.
DEPART: 1:00 P.M. · RETOUR: 5:00 P.M.

QUITO

TERRESTRE
Découvrez la belle capitale de l’Equateur. Quito andine ville entourée de
volcans et de vallées au charme naturel, architectural et gastronomique éblouir
et qui vous fera profiter de chaque étape dans cette ville. Commencez la journée
voir le plus grand centre historique en Amérique latine, où vous pouvez sentir le
temps s’est arrêté de visiter les places, les églises et bâtiments anciens datant
de 1530. Nous continuons le voyage en sachant le rouleau, où vous pourrez
profiter de la meilleure vue de la Legarda La Virgen de protège d’en haut.
A ne pas manquer, le point appelé la moitié du monde, la ligne équatorien qui
divise l’hémisphère nord et sud de la terre.
Le départ de l’excursion dépend de ces conditions:
Minimum: 7 personnes · Maximum : 20 personnes (par guide)
Inclus: Transport et guide professionnel.
Pas Inclus: frais d’admission aux monuments, et dîner.
Recommandations: vêtement d’hiver, chapeau, écran solaire, souliers
confortable, lunettes de soleil.
DEPART: 3:00 A.M. · RETOUR: 11:00 P.M.

COUCHER DE SOLEIL A

ATACAMES

Rien ne vaut le spectacle des derniers rayons effleurant sur la mer
d’Atacames,le balnéaire plus prêt de la capital Quito et plus populaire d’Équateur,
lieu de rencontrer pour faire des amies pour fêter, danser ,écouter de la bonne
musique ,salsa, merengue et, reggaeton et manger, boire dans des restaurant
traditionnels et internationales.
Atacames est fascinant est dispose de plusieurs possibilités pour séduire
les visiteurs, les bijoux et artisanats locales et traditionnels sont les meilleurs
souvenirs pour apporter chez vous.
Il faut se rendre pour faire l’expérience de l’Équateur authentique ou
simplement s’asseoir et voir les gens passer.
Le départ de l’excursion dépend de ces conditions:
Minimum: 6 personnes · Maximum : 40 personnes
Inclus: Transport terrestre, véhicule confortable, guide, souvenir,
boissons, dans un bar de la plage (bière ou boisson gazeuse).
Durée del Tour: 5 Heures
DEPART: 4:00 P.M. · RETOUR: 9:00 P.M.

deux

TOUR PANORAMIQUE

ESMERALDAS
DEPUIS ESMERALDAS

Esmeraldas aussi appelé « la province verte » ou capitale du rythme, où la
plupart des habitants sont noirs, ils sont connus pour leur joie et leur style pour
danser ; Il est situé sur la côte nord-ouest du pays et ses plages sont l’une de ses
principales attractions. Sa capitale, qui porte le même nom, dispose d’un large
éventail de services touristiques principalement dans le Malecón de Las Palmas, qui
permettent aux visiteurs de profiter du soleil, le sable, la mer, la brise. Cette terre
garde vivante une riche tradition artisanale, héritée des parents aux enfants, au long
de la promenade, il y a différents magasins où vous trouverez les plus beaux objets
de la culture populaire, tant du peuple noir que des nationalités indigènes Chachi
et Epera, élaborés en matériaux durables de leur entourage, comme tagua, noix de
coco, chonta, le damagua, balsa, rampida, entre autres.
Esmeraldas dispose d’un port de pêche artisanale, qui est constitué comme
une œuvre d’infrastructures portuaires et des services auxiliaires, ce qui permet
l’intégration du tourisme en tant que moteur de la réactivation sociale, culturelle et
économique. Finalement, nous allons visiter le point de vue de Santa Cruz, où vous
pourrez profiter de la vue d’une grande partie de la ville..
Le départ de l’excursion dépend de ces conditions:
Niveau de difficulté:3 heures.
Minimum: 2 personnes · Maximum : 3 personnes
Inclus: Transport terrestre dans des véhicules confortables, chauffeur-guide. La
sortie est coordonnée depuis la ville de Esmeraldas.
Durée Tour: 3 heures.

OUR

CONTACTS
MOMPICHE

EDUARDO PINTO – GÉRANTE DECAMERON EXPLORER ECUADOR
gerencia.explorerecua@decameron.com
Tel.: +593 6 299 7311 · Cel: +593 989326665
CHEF DE RÉCEPTIVE - MOMPICHE
ecuador.receptivosexplorer@decameron.com
Tel.: +593 6 299 7311 Ext. 8069-8070-8071
Cel: +593 9 9146 0886 · Fax.: + 593 6 299 7322

