
	

	

EXCURSIONNES	À	PARTIR	DU	ROYAL	DECAMERON	MOMPICHE	
	

MANGROVES	
	

Parcours	et	explication	de	l’écosystème	de	la	réserve	écologique	Bolívar	et	de	son	estuaire.			
	
DUREE:	2	heures	
INCLUT:	Bateau,	Guide	autochtone	et	équipement		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	4	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
		
	 	



	

	

POUR	LES	AMOUREUX,	CUEVAS	
	

Nous	vous	invitons	en	couple	à	découvrir	la	grotte	du	baiser,	la	pose	de	Venus	et	la	pierre	du	fakir	avec	sa	
plage	privée.		
	
DUREE:	2	heures	
INCLUT:	Guide	autochtone	et	équipement		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	2	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

POUR	LES	AMOUREUX	DE	LA	MANGROVE	
	

Nous	allons	naviguer	dans	le	style	vénitien	à	travers	les	mangroves	et	observer	la	nature	tout	en	dégustant	
un	vin	mousseux	avec	la	meilleure	compagnie.	Nous	vous	donnons	des	idées	pour	faire	une	demande	en	
mariage	ou	des	anniversaires,	qui	immortaliseront	sans	aucun	doute	ce	moment.	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	Canoë,	Guide	autochtone		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	2	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	 	



	

	

DECOUVREZ	DON	CANGREJO	
	
Nous	vous	emmenons	au	fond	des	mangroves	et	vous	apprenons	comment	et	où	vivent	les	différents	types	
de	crabes	présents	dans	la	région.	Si	vous	l’osez,	vous	les	attraperez	avec	nous	et	vous	en	apprendrez	plus.	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	bateau,	guide	autochtone,	hydratation	
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	4	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

ÎLE	JUPITER	
	

Osez	 explorer	 une	 île	 déserte	 et	 sur	 votre	 chemin,	 découvrez	 différentes	 variétés	 d'oiseaux	 et	 leur	
écosystème,	ainsi	que	plusieurs	plages	vierges	où	vous	vous	retrouverez	seul.	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	bateau,	guide	autochtone		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	4	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

NAVIGUEZ	AU	PARADIS	
	

Découvrez	 les	 plages	 spectaculaires	 offertes	 par	 le	 canton	 de	Muisne,	 Playa	 Negra,	 Playa	 Escondida,	 la	
plage	de	Mompiche	et	son	brisant	pour	faire	du	surf,	Playa	las	Manchas,	le	tout	à	bord	de	Cimarrón	(notre	
bateau	confortable).	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	bateau,	guide	motorisé		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	4	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

ESTUAIRE	DE	COJIMIES	
	

Découvrez	des	villages	de	pêcheurs	et	leur	mode	de	vie,	nous	rejoignons	le	canton	de	Cojimies	et	sa	plage	
d’amour	 et	 découvrez	 aussi	 à	 votre	 rythme	 l’île	 de	 Jupiter,	 célèbre	 pour	 son	 émission	 de	 téléréalité	 de	
survie.	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	bateau,	guide	motorisé		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	4	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

BOLIVAR	ET	PORTETE	CULTUREL	
	

Laissez-nous	vous	montrer	les	villages	de	Bolívar	et	de	Portete.	Leur	histoire,	leurs	coutumes	et	l'endroit	où	
a	eu	lieu	l’arrivée	des	Afro-Américains	en	Équateur	en	1553.	
	
DUREE:	2	heures	
INCLUT:	bateau,	guide	motorisé		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	4	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	 	



	

	

PÊCHE	AU	LARGE	
	

Nous	nous	rendons	sur	le	boulevard	el	Marlín	avec	notre	bateau	à	console	centrale	et	osez	lutter	avec	un	
gros	poisson.	Nous	avons	le	matériel	nécessaire	pour	cette	aventure,	face	à	l’île	de	Muisne	(mot	indigène	
qui	signifie	abondance).	Vos	efforts	seront	certainement	récompensés	par	nos	variétés	de	pêche	Trolling	
ou	appâts	vivants.	
	
DUREE:	½		journée	-	3	heures	
DUREE	:	jour	complet	–	6	heures	
INCLUT:	bateau,	console	centrale,	équipement	de	pêche	au	large,	snack	et	boissons	
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	1	personne							
MAXIMUM:	4	personnes	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	 	



	

	

PÊCHE	GRAND	INSULAIRE	
	

Venez	et	 découvrez	 la	mangrove	et	 ses	plus	de	200	espèces	de	poissons,	 comprenez	 cet	 écosystème	et	
osez	attraper	un	croaker,	un	vivaneau,	un	bar,	etc.,	dans	des	eaux	calmes	tout	en	profitant	de	la	nature.	
	
DUREE:	½		journée	-	3	heures	
DUREE	:	jour	complet	–	6	heures	
INCLUT:	bateau,	console	centrale,	équipement	de	pêche,	appâts	vivants	
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	2	personnes									
MAXIMUM:	4	personnes	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

NUIT	DE	PLANTON	
	

Venez	 observer,	 ressentir	 et	 vivre	 la	 bioluminescence	 du	 zooplancton,	 apprenez	 de	 ce	 lien	 fondamental	
dans	tout	l'écosystème	et	émerveillez-vous	devant	sa	bioluminescence	lors	des	nuits	de	lune	décroissantes.	
	
DUREE:	2	heures	
INCLUT:	bateau,	guide	autochtone,	équipement		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	2	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	 	



	

	

ROUTE	INDIENNE	
	

Venez	 découvrir	 notre	 randonnée	 écologique,	 comprenez	 comment	 nos	 Indigènes	 chassaient,	 se	
nourrissaient	 puis	 commercialisaient	 leurs	 produits.	 Nous	 commençons	 sur	 la	 terre	 et	 finissons	 dans	 la	
mangrove.	 Regardez	 les	 oiseaux,	 les	 singes	 hurleurs,	 les	 cormorans,	 les	 crabes,	 les	 cocotiers,	 les	 fruits	
sauvages,	etc.	
	
DUREE:	4	heures	
INCLUT:	bateau,	guide	autochtone,	équipement,	hydratation	
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	2	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

PLAYA	NEGRA	
	

Venez	marcher	sur	les	étoiles	à	Playa	Negra,	la	seule	plage	de	ce	type	en	Amérique.	Laissez-vous	caresser	
par	 ses	 précieux	 minéraux	 et	 profitez-en	 pour	 jouer	 avec	 eux	 sur	 votre	 corps.	 Une	 plage	 en	 outre	
paradisiaque	qui	est	le	joyau	de	la	couronne	à	Mompiche.	
	
DUREE:	2	heures	
INCLUT:	transport	et	hydratation		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	2	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	N/A	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

AMONT	DE	MOMPICHE	
	

Nous	 allons	 profiter	 de	 l'eau	 douce	 de	 la	 rivière	Mompiche,	 de	 ses	 cascades	 cachées	 et	 de	 ses	 piscines	
rafraîchissantes	qui	vous	renouvelleront	pour	poursuivre	l'aventure	tout	en	observant	la	forêt	humide	de	la	
région.	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	transport	et	hydratation,	guide	autochtone		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	2	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	N/A	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

FEU	DE	JOIE	INDIEN	
	

Venez	profiter	du	coucher	de	 soleil	 sur	 l'île	de	Portete,	 suivi	d'un	 feu	de	 joie	entre	amis,	 au	 rythme	des	
tambours	et	de	l'histoire	de	notre	culture.	
	
DUREE:	2	heures	
INCLUT:	Guide,	hydratation	
RECOMMANDATIONS:	vêtements	et	chaussures	confortables.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	4	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	

	
	
	
	
	

	 	



	

	

OBSERVATION	D’OISEAUX	
	

L'estuaire	de	Bolívar	propose	environ	200	espèces	d'oiseaux.	Allez	prendre	vos	meilleures	photos	dans	ce	
paradis,	endroits	exclusifs.	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	Guide,	bateau,	hydratation		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	1	personne							
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	 	



	

	

PÊCHE	AU	HARPON	
	

Êtes-vous	déjà	à	l'aise	dans	l'eau?	Eh	bien,	passez	au	niveau	suivant.	Apprenez	les	techniques	et	la	gestion	
du	harpon	en	mer	et	dans	l'estuaire.	Osez	attraper	un	vivaneau,	un	bar	ou	un	croaker.	Une	aventure	totale	
en	milieu	aquatique,	techniques	d'apnée	pour	améliorer	votre	résistance	sous	l'eau.	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	Guide,	bateau,	instructeur		
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	1	personne									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

PHOTO	AVENTURE	
	

Préparez	votre	appareil	photo	et	venez	chasser	avec	nous	les	meilleurs	souvenirs	de	ce	paradis.	Nous	allons	
vous	 présenter	 un	 échantillon	 des	meilleurs	 endroits	 que	 nous	 puissions	 vous	montrer,	 par	 terre	 et	 par	
mer.	Vous	allez	sûrement	tester	votre	expérience	et	votre	équipement	dans	cette	aventure.	
	
DUREE:	3	heures	
INCLUT:	Guide,	bateau,	instructeur	
RECOMMANDATIONS:	pantalons	courts,	chaussures	aquatiques,	crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NOTE:	Le	départ	de	ce	parcours	dépendra	des	conditions	de	la	mer		
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	I	
MINIMUM:	1	personne			
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
	
	
	 	



	

	

OBSERVATION	DE	BALEINES	
	

Les	 mois	 de	 juillet,	 août	 et	 septembre	 sont	 propices	 à	 l'observation	 des	 baleines	 dans	 cette	 région	 de	
l'océan	 Pacifique,	 car	 ces	 cétacés	 en	 profitent	 pour	 mettre	 bas	 et	 se	 reproduire	 dans	 des	 eaux	 plus	
chaudes,	tout	en	préparant	leur	retour	en	Antarctique	début	octobre.		
	
DUREE:	2	heures	
INCLUT:	Guide,	bateau,	hydratation		
RECOMMANDATIONS:	 vêtements	 confortables,	 chaussures	 de	 sport,	 chapeau,	 lunettes	 de	 soleil,	 crème	
solaire.	 Pendant	 l'observation,	 le	 protocole	 de	 sécurité	 indiqué	 par	 les	 instructeurs	 doit	 être	 suivi.	
L'observation	dépend	des	conditions	climatiques	et	de	la	mer.	
IMPORTANT:	Cette	excursion	n'est	pas	recommandée	aux	femmes	enceintes	ou	aux	personnes	souffrant	
de	 problèmes	 de	 colonne	 vertébrale	 ou	 ayant	 récemment	 subi	 des	 opérations.	 Le	 guide	 touristique	 se	
réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	de	participants	ne	remplissant	pas	ces	conditions	ou	de	personnes	sous	
l’emprise	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	(sans	droit	à	un	remboursement).	
NIVEAU	DE	DIFFICULTE:	II	
MINIMUM:	2	personnes									
MAXIMUM:	Sur	demande	
ÂGE	MINIMUM:	6	ans	
NOTE:	SAISON	EXCLUSIVEDE	JUILLET	À	SEPTEMBRE	

	
	

	 	



	

	

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,	chevaux	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.	
	
DEPART	:	08	:00	
RETOUR:	18:00		
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.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	I	
MINIMUM:	6	personnes	
MAXIMUM:	20	personnes	par	guide.	
	

	
	

	 	



	

	

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.	
	
DURÉE:	8	heures	
INCLUS:	transport	terrestre,	un	cheval	par	personne,	casse-croute,	déjeuner,	boisson,	guide	native	et	frais	
d’admission.	
RECOMMANDATION:	pantalon	et	 	chemise	a	 long	manches,	bottes	en	caoutchouc,	chapeau,	 lunettes	de	
soleil,	crème	anti	moustique,	écran	solaire.	
IMPORTANT:	cette	excursion	n’est	pas	recommandée	pour	des	femmes	enceintes,	ou	des	personnes	avec	
des	affections	de	la	colonne		ou	récemment	opérées.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de		ne	pas	accepter	un	
personne	en	état	d’ébriété	ou	droguée,	sans	aucun	remboursement.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	III	
MINIMUM:	6	personnes	
MAXIMUM	:	10	personnes	
Accessible	a	tous	à	partir	de	12	ans.	
	 	



	

	

PROMENADE	ÉCOLOGIQUE	
	

Mompiche	 appartient	 à	 la	 bande	 côtière	 qui	 correspond	 à	 la	 zone	 de	 forêt	 tropicale	 humide.	 Vers	 la	
montagne	sont	très	visibles	variété	d'arbres	de	bois	tels	que	balsa,	le	laurier,	le	teck,	l'eucalyptus,	calade,	
tangaré,	 «	 coco	 »	 jigua,	 et	 beaucoup	 d´autres.	 La	 visite	 écologique	 de	Mompiche	 crée	 un	 sentiment	 de	
bien-être,	 offrant	 différents	 moyens	 pour	 explorer	 les	 chemins	 où	 nous	 connaîtrons	 différents	 arbres	
fruitiers	dans	la	région	et	les	forêts	secondaires.	
	
Parmis	 les	 fruits	 de	 la	 région,	 nous	 pouvons	 trouver	 les	 bananes,	 la	 papaye,	 sapotille,	 mangue,	 cacao,	
cayimite,	 citron,	 orange,	 pamplemousse,	mandarine-citron,	 cachiman,	 goyave,	 coco,	 corossol,	 banane	 et	
bien	d´autres.	
	
DEPART:	8h00	et	13h00	
RETOUR:	12	:00	m.	17h00	
INCLUS:	Transport	terrestre,	rafraîchissements,	casse-croûte,	guide	indigène,	admission.	
RECOMMANDATIONS:	 pantalons,	 chaussures	de	 sport,	 chaussures	d´eau,	 protection	 au	 soleil	:	 chapeau,	
lunettes	de	soleil.	
DIFFICULTÉ:	II	
MINIMUM:	1	personne	
MAXIMUM:	20	personnes	(guide).	
	
	

	
	

	 	



	

	

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.	
		
DEPART:	08	:00		et	12	:00	
RETOUR:	13:00	et	17:00	
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.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	I	
MINIMUM:	5	personnes	
MAXIMUM:	20	personnes	pour	excursion.	
	
	

	
	

	 	



	

	

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.	
		
DEPART	:	03	:00	
RETOUR	:	23	:00		
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.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	I	
MINIMUM:		7		personnes		
MAXIMUM	:	20	personnes	par	guide	
	
	 	



	

	

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.	
		
INCLUS:		transport	terrestre,	véhicule	confortable,	guide,	souvenir,		deux	boissons,	dans	un	bar	de	la	plage	
(bière	ou		boisson	gazeuse).	
DÉPART		16:00		
RETOUR		21:00		
DURÉE		5	heures	
MINIMUM:	6	personnes	
MAXIMUM:	40	personnes	
	
	

	
	 	



	

	

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.	
	
Inclus	 :	 Transport	 terrestre	 dans	 des	 véhicules	 confortables,	 chauffeur-guide.	 La	 sortie	 est	 coordonnée	
depuis	la	ville	de	Esmeraldas.	
DURÉE	DE	TOUR	:	3	heures	
MINIMUM	:	2	personnes		
MAXIMUM	3	personnes		
DIFFICULTÉ	:	I	
	
	

	

	

	

	

	 	



	

	

EXCURSIONS	À	PARTIR	DU	PUNTA	CENTINELA	BEACH	RESORT	
	

OBSERVATIONS	DE	BALEINES		
	

Vivez	une	expérience	unique,	inoubliable		qui	vous	permet	de	découvrir	le	monde	fascinant	des	baleines,	
un	mammifère	marin	de	grande	taille	classé	dans	l’ordre	de	cétacés.		La	période	idéal	pour	les	voir	sont	les	
mois	 de	 Juin	 à	 septembre	 	 quand	 ils	 arrivent	 de	 l’antarctique	 (presque	 7000	 kilomètres)	 a	 la	 côte	
Equatorienne	pour	se	reproduire	et	chercher	des	eaux	plus	chaudes	souvent	on	peut	observer	ces	animaux	
à	bosse,	en	jouant	avec	les	baleineaux,	ou	en	sautant!			
		
DURÉE:	2	heures	
INCLUS:	Transport	maritime,	guide	spécialiste	en	baleines	et	autorisé	par	le	gouvernement.	
RECOMMANDATIONS:	vêtements	et	souliers	confortables,	chapeau,	lunettes	de	soleil,	écran	solaire.	Il	faut	
savoir	nager.	
Importante	:	cette	excursion	n’est	pas	recommandée	pour	des	femmes	enceintes,	ou	des	personnes	avec	
des	affections	de	la	colonne		ou	récemment	opérées.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de		ne	pas	accepter	un	
personne	en	état	d’ébriété	ou	droguée,	sans	aucun	remboursement.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	II	
MINIMUM:	6	personnes	à	partir	du	Punta	Centinela	
MINIMUM:	1	personne	à	partir	du	Salinas	
MAXIMUM:	25	personnes	par	bateau.	
A	partir	de	6	ans.	
DEPART:	pendent	l’après-midi	dépend	de	l’état	de	la	mer	et	les	conditions	climatologiques		
	
	
	 	



	

	

VISITE	DES	BALEINES,	PLONGEE	EN	APNEE	ET	L'OBSERVATION	DES	OISEAUX	A	PUERTO	LOPEZ	
	

Pendant	 la	 saison	de	 Juin	à	Octobre	on	 fait	 l’activité	de	 l'observation	des	baleines	à	bosse	dans	 toute	 la	
partie	 marine	 du	 parc	 national	 de	 Machalilla,	 où	 ils	 viennent	 se	 reproduire	 parce	 que	 la	 région	 a	 les	
conditions	de	survie	idéales	(température,	sous-intensité	et	profondeur).	
	
Nous	avons	une	équipe	(guides	et	capitaines)	avec	une	effectivité	de	90%	pour	l'observation	des	baleines,	
grâce	à	l'expérience,	les	infrastructures	et	le	professionnalisme	de	notre	personnel.	
	
DEPART	AM	:	07h30	RETOUR	:	14h00	
DEPART	PM	:	12h00	RETOUR	:	17:30	
	
IL	 EST	 INCLUT	 :	 transport	 terrestre,	 équipé	 d'un	 système	 de	 sécurité,	 équipement	 de	 plongée,	 guide	
naturaliste	(anglais	et	espagnol),	collation	et	récipient	d'hydratation.	
PAS	INCLUS	:	taxe	de	séjour	
RECOMMANDATIONS	 :	antisolaires,	 lunettes	de	soleil,	maillot	de	bain,	serviette	de	plage,	un	pull	coupe-
vent,	un	écran	solaire.	Avoir	des	compétences	de	base	en	natation.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	II	
MINIMUM	:	6	personnes	maximum	:	25	personnes	(par	bateau)	
AGE	MINIMUM	:	10	ans	Age	maximum	:	60	ans	
	
IMPORTANT	 :	 Cette	 visite	 est	 déconseillée	 aux	 femmes	 enceintes	 ou	 les	 personnes	 avec	 des	 conditions	
médicales	 ou	 la	 colonne	 des	 opérations	 récentes.	 Le	 guide	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 ne	 pas	 admettre	 un	
participant	qui	ne	satisfait	pas	à	ces	exigences	ou	les	personnes	sous	l'influence	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	
(sans	droit	au	remboursement.		
	 	



	

	

PROMENADE	PAR	LA	BAIE	
	

Au	bord	la	côte	de	la	province	de	Santa	Elena,	on	voyage	vers	mer	pour	avoir	l’observation	des	Piqueros	à	
pattes	bleues	dans	le	port	de	La	Liberté,	en	traversant	les	plages	de	Punta	Barandua,	CAPAES,	Ballenita	
jusqu'à	l’arrivés	à	la	Liberté.			
	
DUREE	:	2	heures	
INCLUS	:	transport	terrestre	et	maritime	selon	le	forfait,	guide	local	et	l'équipage	
IMPORTANT	:	Cette	visite	est	déconseillée	aux	femmes	enceintes	ou	les	personnes	avec	des	conditions	
médicales	ou	la	colonne	des	opérations	récentes.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	un	
participant	qui	ne	satisfait	pas	à	ces	exigences	ou	les	personnes	sous	l'influence	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	
(sans	droit	au	remboursement).	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	I	
À	PARTIR	DU	SALINAS		
MINIMUM	:	5	personnes	
MAXIMUM	:	14	personnes	
	
À	PARTIR	DU	PUNTA	CENTINELA	
MINIMUM	:	6	personnes	
MAXIMUM	:	14	personnes	
A	partir	de	6	ans.	
DEPART:	pendent	l’après-midi	dépend	de	l’état	de	la	mer	et	les	conditions	climatologiques		
	
	



	

	

LA	PECHE	SPORTIVE	
	

	En	 Equateur	 il	 y	 a	 des	 endroits	 différents	 et	 paradisiaques	 où	 vous	 pouvez	 faire	 la	 pêche	 sportive.	
Cependant,	comme	tout	autre	sport,	vous	devez	également	le	domaine	d'une	ou	plusieurs	techniques	de	le	
faire,	ainsi	que	du	matériel	spécialement	conçu	pour	elle.	
	
Le	but	du	pêcheur	sportif	est	d'obtenir	le	meilleur	exemple,	avec	les	plus	grandes	dimensions	et	le	poids,	
pour	remporter	la	compétition	;	mais	aussi	amusant	et	contact	avec	la	nature.	

	
SORTES	DE	PECHE	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
DURÉE	:	demi-journée	et	complète	journée	
MINIMUM	ET	MAXIMUM	:	4	personnes	per	bateau	
HORAIRES	DEMI-JOURNEE:	départ	à	04h30	du	matin	et	retour	à	11h00.	
HORAIRES	COMPLETE	JOURNEE:	départ	à	04h30	du	matin	et	retour	à	16h00.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	II	
INCLUS	 :	 le	 transport	 terrestre	et	maritime	équipé	pour	 la	 réalisation	de	 la	pêche	sportive,	a	un	moteur	
diesel,	cabine,	cuisine,	salle	de	bain	,	gilets	de	sauvetage	,	la	pêche	(	appâts	,	leurres	)	et	des	équipements	
nécessaires	.	Un	capitaine	et	marin	qualifié	dans	ces	arts	étant	à	environ	25	à	30	miles	au	large,	toujours	à	
la	recherche	de	la	meilleure	pêche	de	l'itinéraire.	
RECOMMANDATIONS	:	Des	vêtements	confortables,	chaussures	de	sport,	chapeau,	lunettes	de	soleil,	
crème	solaire.	
IMPORTANT	:	Cette	visite	est	déconseillée	aux	femmes	enceintes	ou	les	personnes	avec	des	conditions	
médicales	ou	la	colonne	des	opérations	récentes.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	un	
participant	qui	ne	satisfait	pas	à	ces	exigences	ou	les	personnes	sous	l'influence	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	
(sans	droit	au	remboursement).	
	
Clauses	de	la	Peche		

1. Les	petits	poissons	du	pic	appartiennent	au	personnel	d’embarcation.	
	 Fille	de	pêche.		

2. Une	petite	pêche	ou	pèche	de	table,	les	passagers	peuvent	emporter	à	bord	ou	préparer,	selon	leur	
goût	(sous	la	signature	de	démarcation).			

	ESPECES		 JAN	 FEV	 MAR	 AVR	 MAI	 JUI	 JUI	 AOU	 SEP	 OCT	 NOV	 DEC	
MARLIN	 *	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 *	 *	

STRIP	MARLIN	 *	
	

		 		 		 		 		 		 		 		 	*	 *		
WAHOO	 		 		 		

	 	
*	 *	 *	 *	

	
		 		

DORADO	 *	 *	 		 		 		 		 		 		 		 		 *	 *	
TUNA(ATUN)	 *	 *	 		 		 *	 *	 *	 *	 *	 		 		 		

BONITO	 		 		 		 		 *	 *	 *	 *	 *	 		 		 		



	

	

PECHE	LEGERE	DANS	LA	BAIE	DE	SEL	
	

La	 sortie	 du	 tour	 est	 du	 quai	 de	 Salinas,	 c’est	 l'une	 des	 destinations	 préférées	 par	 les	 équatorien	 et	 un	
meilleur	endroit	sur	 la	côte	de	pratiquer	 la	pêche.	Vous	pouvez	trouver	beaucoup	d'espèces	marines	qui	
font	la	salle	à	manger	l'un	des	plus	riches	en	saveur	et	la	variété.	
	
DUREE	:	2	heures	
INCLUS	:	Transport	terrestre	et	maritime	locale	et	l'équipage	Guide,	matériel	de	pêche	et	les	appâts	
RECOMMANDATIONS	 :	 Des	 vêtements	 confortables,	 chaussures	 de	 sport,	 chapeau,	 lunettes	 de	 soleil,	
crème	solaire.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	I	
À	PARTIR	DU	SALINAS	
MINIMUM	:	5	personnes	
MAXIMUM	:	8	personnes	
A	partir	de	6	ans.	
DEPART:	pendent	l’après-midi	dépend	de	l’état	de	la	mer	et	les	conditions	climatologiques		
	

	
	
	
	
	
	
	

	 	



	

	

WATERSKIING	
	

En	surfant	sur	les	vagues	de	l'océan	Pacifique	au	soleil,	avec	garantie	montée	d’adrénaline,	ne	manquez	pas	
cette	opportunité	excitante	et	rafraîchissante	pour	explorer	les	côtes	voisines	de	Salinas	!	Votre	guide	vous	
fera	connaître	les	meilleurs	endroits	au	long	de	la	côte.	
	
DUREE	:	30	minutes	
INCLUS	:	transport	terrestre	et	maritime	selon	le	forfait,	gilet	de	sauvetage,	de	l'équipement.	
IMPORTANT	 :	 Cette	 visite	 est	 déconseillée	 aux	 femmes	 enceintes	 ou	 les	 personnes	 avec	 des	 conditions	
médicales	 ou	 la	 colonne	 des	 opérations	 récentes.	 Le	 guide	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 ne	 pas	 admettre	 un	
participant	qui	ne	satisfait	pas	à	ces	exigences	ou	les	personnes	sous	l'influence	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	
(sans	droit	au	remboursement).	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	II	
MINIMUM	:	4	personnes	à	partir	du	Punta	Centinela	
MINIMUM	:	2	personnes	avec	le	transport	à	Salinas	
MINIMUM	:	1	personnes	sans	le	transport	à	Salinas	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	 	



	

	

JET	SKY	
		

Profitez	 d'un	 tour	 passionnant	 Jet	 Sky	 tout	 en	 appréciant	 la	 beauté	 de	 Salinas,	 des	 eaux	 cristallines	 et	
excellent	climat.	Idéal	pour	passer	un	bon	moment	en	famille	ou	avec	des	amis.	
	
DURÉE	:	30	minutes	
INCLUS	:	transport	terrestre	et	maritime	selon	le	forfait,	gilet	de	sauvetage,	jet	ski	
IMPORTANT	 :	 Cette	 visite	 est	 déconseillée	 aux	 femmes	 enceintes	 ou	 les	 personnes	 avec	 des	 conditions	
médicales	 ou	 la	 colonne	 des	 opérations	 récentes.	 Le	 guide	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 ne	 pas	 admettre	 un	
participant	qui	ne	satisfait	pas	à	ces	exigences	ou	les	personnes	sous	l'influence	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	
(sans	droit	au	remboursement).	
	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	II	
	
À	PARTIR	DU	SALINAS	AVEC	ET	SANS	TRANSPORT	
MINIMUM	:	1	personne	
MAXIMUN	:	2	personnes	par	Jet	Sky	et	16	par	sortie	
	
À	PARTIR	DU	DECAMERON	PUNTA	CENTINELA	
MINIMUM	:	8	personnes	
MAXIMUN	:	2	personnes	par	Jet	Sky	et	16	par	sortie	
	

	
	 	



	

	

VISITE	AUX	CHUTES	DE	«DOS	MANGAS»	
	

Cette	région	est	dotée	de	ressources	naturelles	exceptionnelles	et	une		diversité	biologique	du	au	facteur	
climatique	 et	 topographique,	 ce	 forêt	 tropical	 	 est	 l’endroit	 idéal	 qui	 vous	 propose	 de	 randonnées	
écotouristiques	 inoubliables,	une	aventure	conçue	pour	être	amusant	et	enrichissante	ou	 la	nature	nous	
donne	une	partie	de	sa	vue	magnifique	et	pratiquer	des	activités	de	photographie.	
Le	mot	mangas	ça	veut	dire	 fleuve	et	 	 	 l’union	des	deux	 ruisseaux	grande	et	 colin	donne	 le	nom	de	dos		
mangas.	
Les	 sentiers	 sont	 uniques,	 plein	 de	 nature	 de	 et	 des	 fleurs	 dans	 leur	 état	 naturel	 telles	 que	 	 orchidées,	
broméliacées,	 héliconies,	 on	 peut	 observer	 aussi	 des	 	 oiseaux	 parmi	 	 le	 toucan	 on	 identifier	 plus	 de	 82	
espèces	et	21	espèces	de	mammifères.	
La	randonnée	peut	être	faite	à	cheval	ou	à	pied,	on	visite	 la	communauté	et	voit	 les	cultives	de	paille	et	
tagua(noix	d’une	palmier	typique	d’un	forêt	humide).	
		
DEPART	:	08:00	et	14:00	
INCLUS:	 transport	 terrestre,	 guide	naturaliste	et	guide	de	 la	 communauté,	 frais	d’admission,	boissons	et	
casse-croûte.	
RECOMMANDATIONS:	vêtement	confortable	et	souliers	spécial,	écran	solaire,		lunettes	de	soleil,	serviettes	
de	plage,	maillot	de	bain,	vêtement	additionnel,	crème	anti	moustique.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	II	
MINIMUM:	4	personnes	
MAXIMUM:	20	personnes	
		
Accessible	à	partir	de	12	ans	
	
	

	
	 	



	

	

VISITE	À	LA	COMMUNAUTÉ	D’AGUA	BLANCA	ET	LOS	FRAILES	
	
Cette	excursion	a	été	spécialement	créée	pour	les	amateurs	du	tourisme	ethnique	et	écotouristique	pour	
ceux	 qui	 veulent	 être	 plus	 près	 de	 la	 nature	 et	 avec	 une	 communauté	 chaleureuse	 	 	 	 qui	 partage	 leurs	
traditions.	
	
Agua	Blanca	est	un	village	situé	à	la	cote	central	d’Équateur	au	cœur	du	parc	national	Machalilla	entouré	
par	 une	 communauté	Manteña,	 dans	 cet	 endroit	 on	 a	 eu	 de	 découvertes	 archéologiques	 de	 la	 période	
formative	3500	AJC	et	la	période	de	formation		d’intégration	800	–	1532	AJC.	
	
On	trouve	aussi	le	lac	sulfurique	connu	pour	ses	propriétés	médicales.	
	
Les	frailes	est	une	belle	plage	courbe	en	forme	d’anse		ou	on	peut	nager,	la	partie	de	l’ouest	est	entouré	
par	 de	 collines	 légèrement	 montagneuses	 avec	 une	 végétation	 primaire	 qui	 contient	 des	 algues	
cyanophycées			en	donnant	la	couleur	vert-gris.	
	
On	 trouve	 des	 sentiers	 pour	 pratique	 des	 activités	 de	 photographie	 en	 observant	 les	 oiseaux	 de	 pattes	
bleues,	pélicans,	hérons,	mouettes,		des	arbres	de	camomille,	cactus	et	beaucoup	plus.	
	
DEPART	:	08	:00	 	 RETOUR:	17:00	
INCLUS:	transport	terrestre,	guide	spécialiste,	frais	d’admission,	boissons,	casse-croûte.	
RECOMMANDATIONS:	vêtement	confortable	et	souliers	spécial,	écran	solaire,		lunettes	de	soleil,	serviettes	
de	plage,	maillot	de	bain,	vêtement	additionnel,	crème	anti	moustique.	
IMPORTANT:	cette	excursion	n’est	pas	recommandée	pour	des	femmes	enceintes,	ou	des	personnes	avec	
des	affections	de	la	colonne		ou	récemment	opérées.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de		ne	pas	accepter	un	
personne	en	état	d’ébriété	ou	droguée,	sans	aucun	remboursement.	
Niveau	de	difficulté	:I	
MINIMUM:	6	personnes.		 MAXIMUM:	20	personnes	par	guide	
	 	



	

	

VISITE	À	L’ILE	DE	PLATA		
	

Cette	région	est	dotée	de	ressources	naturelles	exceptionnelles	et	une		diversité	biologique	du	au	facteur	
climatique	et	topographique,	cette	ile	a	une	forêt	tropical	merveilleuse	est	l’endroit	idéal	qui	vous	propose	
de	randonnées	écotouristiques	inoubliables,	une	aventure	conçue	pour	être	amusant	et	enrichissante	ou	la	
nature	nous	donne	une	partie	de	sa	vue	magnifique	et	pratiquer	des	activités	de	photographie.	
	
L’ile	 de	 plata	 est	 connue	 aussi	 comme	 	 le	 petit	 Galápagos	 l’endroit	 plus	 important	 du	 parc	 National	
Machalilla.	Ce	paradis	était	utilisé	pendent	la	période	préhistorique	comme	sanctuaire	pour	adorer	le	soleil	
et	lieu	pour	l’échange	de	coquilles	de	Spondylus.	
	
Aussi	 l’ile	 était	 utilisée	 par	 les	 pirates	 de	 l’époque	 comme	 refuge,	 et	 selon	 les	 Légendes	 leur	 bateaux	
remplis	d’argent	se	sont	coulés	les	eaux	de	l’ile	c’est	la	raison	du	nom	de	l’ile	de	la	plata	ou	argent.	
	
L’ile	a	une	extension	de	1200	hectares	et	abrite	des	sentiers	plein	des	oiseaux	spécialement	piqueros,	ceux	
de	 pattes	 bleus,	 pattes	 rouges,	 hérons,	 mouettes,	 pélicans.	 La	 durée	 de	 la	 visite	 est	 presque	 3	 heures	
toujours	accompagné	par	un	guide	naturaliste	autorisé.	
	
DEPART:	07	30	 	 RETOUR:	18:00	
INCLUS:	transport	terrestre	et	maritime,	guide	professionnel,	casse-croûte	et	boissons.	
PAS	INCLUS:	taxe	municipal	
RECOMMANDATIONS:	vêtement	confortable	et	souliers	spécial,	écran	solaire,		lunettes	de	soleil,	serviettes	
de	plage,	maillot	de	bain,	vêtement	additionnel,	crème	anti	moustique.	 Il	 faut	avoir	 la	capacité	minimum	
pour	nager.	
IMPORTANT:	cette	excursion	n’est	pas	recommandée	pour	des	femmes	enceintes,	ou	des	personnes	avec	
des	affections	de	la	colonne		ou	récemment	opérées.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de		ne	pas	accepter	un	
personne	en	état	d’ébriété	ou	droguée,	sans	aucun	remboursement.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	II	
MINIMUM	:	6	personnes	 MAXIMUM	:	12	personnes	par	bateau.	
L'ÂGE	MINIMUM:	10	ans	 L'ÂGE	MAXIMUM:	60	ans	

	 	



	

	

FORET	TROPICALE	TREKKING	A	PUERTO	LOPEZ	
	

La	forêt	de	San	Sebastian.	Cette	forêt	est	caractérisée	par	une	grande	diversité	de	la	faune	tels	que	des	
singes	hurleurs,	agouti,	cerfs,	agouti,	flore	luxuriante	se	où	une	grande	variété	d'orchidées	endémiques.	
DEPART	:	07h30	
RETOURN	:	16:30	
Il	EST	INCLUT	:	transport	terrestre,	le	guide,	box	lunch,	l'hydratation,	des	bottes	en	caoutchouc,	les	frais	
d'entrée.	
RECOMMANDATIONS	:	pantalon	et	chemise	manches	longues	et	insectifuges.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	III	
MINIMUM	:	6	personnes	
MAXIMUM	:	100	personnes	
AGE	MINIMUM	:	10	ans	
AGE	MAXIMUM	:	60	ans	
IMPORTANT	:	Cette	visite	est	déconseillée	aux	femmes	enceintes	ou	les	personnes	avec	des	conditions	
médicales	ou	la	colonne	des	opérations	récentes.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	un	
participant	qui	ne	satisfait	pas	à	ces	exigences	ou	les	personnes	sous	l'influence	de	l'alcool	ou	de	la	drogue	
(sans	droit	au	remboursement).	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 	



	

	

TOUR	DE	VILLE	ET	ARTISANATS	À	GUAYAQUIL	
	

Guayaquil	est	la	plus	grand			ville		de	l’Équateur	surnommée	la	perle	du	pacifique	et	la	capital	économique,	
fondée	1533	par	Francisco	de	Orellana.	
	
Le	malecon	Simon	Bolivar	est	un	joli	parc	où	se	mêlent	le	moderne	et	le	pittoresque.	
	
On	peut	apprécier		le	palais	municipal,	le	jardin	du	parc	historique,	attraction	thématique	qui	revit	le	vieux	
Guayaquil	avec	ses	personnages,	traditions	et	architecture.	
	
Puis	on	visite	le	parc	séminaire,	le	quai,	La	Rotonda,	en	passant	devant	des	monuments	de	Simon	Bolivar,	
San	Martin	et	 le	malecon	2000.	Monter	 les	444	marchées	de	 la	colline	de	Santa	Ana	ou	on	a	 labelle	vue	
panoramique	de	la	ville	et	trouve	Las	Peñas	construit	à	la	fin	du	XIX	siècle,	des	maisons	en	bois	ou	la	plus	
part	sont	aujourd’hui		des	musées.		
		
DEPART:	08	:00	
RETOUR:	17:00		
INCLUS:	Transport	terrestre,	guide	professionnel,	frais	d’admission,	déjenuer,	casse-croûte	et	boissons.	
RECOMMANDATIONS:	vêtements	et	souliers	confortables,	chapeau,	écran	solaire,	lunettes	de	soleil,	
argent	pour	les	dépenses	personnelles.	
Importante	:	cette	excursion	n’est	pas	recommandée	pour	des	femmes	enceintes,	ou	des	personnes	avec	
des	affections	de	la	colonne		ou	récemment	opérées.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de		ne	pas	accepter	un	
personne	en	état	d’ébriété	ou	droguée,	sans	aucun	remboursement.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	I	
MINIMUM:	6	personnes	
MAXIMUM:	20	personnes	par	guide.	
	 	



	

	

TOUR	DE	VILLE	PANORAMIQUE	GUAYAQUIL	
	
Guayaquil	est	la	plus	grand			ville		de	l’Équateur	surnommée	la	perle	du	pacifique	et	la	capital	économique,	
fondée	1533	par	Francisco	de	Orellana.	
	
Le	malecon	Simon	Bolivar	est	un	joli	parc	où	se	mêlent	le	moderne	et	le	pittoresque.	
	
On	peut	apprécier		le	palais	municipal,	le	jardin	du	parc	historique,	attraction	thématique	qui	revit	le	vieux	
Guayaquil	avec	ses	personnages,	traditions	et	architecture.	
	
Puis	on	visite	le	parc	séminaire,	le	quai,	La	Rotonda,	en	passant	devant	des	monuments	de	Simon	Bolivar,	
San	Martin	et	 le	malecon	2000.	Monter	 les	444	marchées	de	 la	colline	de	Santa	Ana	ou	on	a	 labelle	vue	
panoramique	de	la	ville	et	trouve	Las	Peñas	construit	à	la	fin	du	XIX	siècle,	des	maisons	en	bois	ou	la	plus	
part	sont	aujourd’hui		des	musées.		
	
DURÉE	:	4	heure	
INCLUS:	transport,	guide	professionnel	
IMPORTANT:	pantalon	longs,	souliers	confortables,	argent	pour	les	dépenses	personales.	
RECOMMANDATIONS:	 cette	 excursion	 n’est	 pas	 recommandée	 pour	 des	 femmes	 enceintes,	 ou	 des	
personnes	avec	des	affections	de	la	colonne		ou	récemment	opérées.	Le	guide	se	réserve	le	droit	de		ne	pas	
accepter	un	personne	en	état	d’ébriété	ou	droguée,	sans	aucun	remboursement.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	I	
MINIMUM:	5	personnes.	
MAXIMUM	:	100	personnes	
NOTE:	départ	de	Guayaquil	
	
	 	



	

	

VISITE	À	SALINAS	
	

Le	musée	 se	 trouve	 à	 la	 ville	 de	 Santa	 Helena,	 le	 site	 archéologique	 est	 connu	 comme	 la	 vegas	 ou	 il	 a	
plusieurs	 expositions	 comme	 une	 cérémonie	 spéciale	 avec	 une	 table	 et	 nourriture	 pour	 les	 défunts,	 un	
cercueil,	 il	 y	 a	 une	 boutique	 traditionnelle	 ou	 on	 peut	 apprécier	 les	 trois	 étapes	 pour	 l’élaboration	 de	
tissage;	et	un	atelier	pour	fondre.	
	
La	 raison	 du	 nom	 du	 musée	 vient	 des	 corps	 d’un	 homme	 et	 une	 femme	 trouvés	 horizontalement	 et		
embrassés.	
	
Après	 on	 continue	 le	 parcours,	 musée	 Megaterio,	 Malecon	 Salinas,	 Malecon	 de	 la	 liberté,	 jusqu’à	 la	
chocolatière	connu	pour	être	le	point	plus	saillant	de	l’Amérique	du	sud	ver	l’océan	pacifique	ici,	on	voit	un	
spectacle	unique	,plein	de	couleur,	les	deux	courants	marines	confluent	et	s’écrasent		contre	les	roches	et		
avec	 les	 rayons	 du	 soleil	 font	 plusieurs	 arcs	 en	 ciel	 en	 donnant	 a	 la	 mer	 une	 couleur	 de	 chocolat	
particulière.	
	
Note:	Le	musée	est	fermé	le	lundi	
DEPART	:	9	:00	et	14:00	
RETOUR	:	13:00			et	18:00	
INCLUS:		guide,	frais	d’admission,	casse-croûte,	boissons.	
RECOMMANDATIONS:	vêtements	et	souliers	confortables,	écran	solaires,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ	:	I	
MINIMUM	:	1	personne	
MAXIMUM:	40	personnes	par	guide.	
	
	
	
	
	
	
	 	



	

	

EXCURSION	A	CUENCA	
	

La	ville		de	Cuenca	est	la	capitale	de	la	province	de	Azuay	située	à	la	sierra,	haut	plateaux,	son	nom	complet	
est	Santa	Ana	de	los	cuatro	rios	de	Cuenca,	Cuenca	a	été	fondée	en	1557	et	déclarée	patrimoine	culturel	et	
historique	mondial	de	l’Unesco	du	a	l’architecture	colonial	présente	a	la	région.	
	
Les		fleuves	Tomebamba,	Tanuncay,	Yanki	et	Machangara	traversent	la	ville	et	se	rejoignent	au	nord-ouest	
de	la	ville	pour	former	le	grand	fleuve	Cuenca.	
	
Initialement	on	commence	le	parcours	 	en	visitant	 le	parc	Calderon,	 les	deux	cathédrales	 l’ancienne	et	 la	
moderne,	le	parc	de	fleurs,		le	musée	de	la	ville,	le	musée	d’art	moderne,	le	belvédère,		el	Turi,	la	galerie	
d’art,	 et	 le	musée	 de	 la	magie	 du	 chapeau	ou	 on	 découvre	 l’histoire	 du	 fameux	 chapeau	de	 fabrication	
artisanal	en	paille	toquilla,	connu	mondialement	comme	le	*chapeau	Panama*.	
		
DEPART:	03	:00	
RETOUR:	23:00	
INCLUS:	transport,	guide	professionnel.	
RECOMMANDATIONS:	 vêtements	 d’hiver	 et	 souliers	 confortables,	 chapeau,	 écran	 solaire,	 lunettes	 de	
soleil,	argent	pour	les	dépenses	personnelles.		
Important	:	cette	excursion	n’est	pas	recommandée	pour	des	femmes	enceintes,	ou	de	personnes	avec	des	
problèmes	 de	 la	 colonne	 vertébrale,	 ou	 dernièrement	 opéré.	 Le	 guide	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 	 ne	 pas	
accepter	un	personne	en	état	d’ébriété	ou	droguée,	sans	aucun	remboursement.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	I	
MINIMUM:	7	personnes	
MAXIMUM:	20	personnes	par	guide	
	
	 	



	

	

VISITE	À	LA	FERME	EL	CASTILLO	
	

La	production	mondiale	de	cacao	se	concentre	essentiellement	a	Équateur	depuis	la	période	de	la	colonie,	
l’Équateur	abrite	plusieurs	espèces	de	cacao,	dont	la	plus	connue	est		la	variété	nationale;	le	cacaotier	est	
un	arbre	de	 taille	petite	a	moyenne	qui	donne	un	 fruit	original	par	 sa	 couleur	marron	 ,vendu	au	niveau	
mondial	en	forme	de	fève	parfumée	pour	la	production	du	délicieux	chocolat.	
	
L’agrotourisme	 est	 devenue	 très	 populaire,	 la	 Ferme	 El	 Castillo	 est	 l’endroit	 idéal	 	 (160	 hectares	 de	
plantation)	pour	apprendre	tout	le	processus		d’une	production	artisanal	d’un	bon	bar	de	chocolat	donc		la	
façon	de	cultiver,	récolte,		dessécher,	broyage	et	l’élaboration	de	tous	les	produits	de	cacao.	
	
Goutez	 un	 délicieux	 jus	 de	 cacao,	 patacones	 (bananes	 fritees)	 chocolat	 artisanal,	 et	 un	 bon	 gâteau	 	 de	
chocolat	fabriqué	à	la	ferme.	
		
DEPART	:	08	:00	et	13:30	
RETOUR:	13:30		et		19:00	
INCLUS:	transport	terrestre	et	maritime,	guide	professionnel,	casse-croûte,	boissons	et	frais	d’admission	
RECOMMANDATIONS:	vêtement	confortable	et	souliers	spécial,	écran	solaire,		lunettes	de	soleil,	chapeau,	
crème	anti	moustique.	
IMPORTANT:	cette	excursion	n’est	pas	recommandée	pour	des	femmes	enceintes,	ou	de	personnes	avec	
des	problèmes	de	 la	colonne	vertébrale,	ou	dernièrement	opéré.	Le	guide	se	 réserve	 le	droit	de	 	ne	pas	
accepter	un	personne	en	état	d’ébriété	ou	droguée,	sans	aucun	remboursement.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	I	
MINIMUM:	4	personnes	
MAXIMUM:	20	personnes	par	guide.	



	

	

MONTAÑITA	ET	LES	ARTISANATS	
	

Dans	 la	 route	 du	 Spondylus,	 nous	 allons	 	 visiter	 l’aquarium	 de	 Valvidia,	 cette	 attraction	 touristique	 est	
située	dans	le	village	avec	le	même	nom		dans	la	province	de	Santa	Helena,	un	des	endroits	plus	important	
de	l’époque	pré	hispanique,	donc	le	premier	village	construit	en	Équateur.	L’aquarium	montre	la	vie	marine	
du	pacifique,	des	oursins,	éponges,	étoiles,	langoustes,	crabes,	crevettes,	et	concombre	de	mer.	
	
On	arrête	pour	voir	et	acheter	les		artisanats	du	village	El	atravesado	San	Jose,	en	allant	à	la	Montañita,	un	
village	très	connu	pour	ses	gens	chaleureux.	
		
DURÉE:	4	heures	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	I	
INCLUS:	transport,	guide,	frais	d’admission,	bouteille	d’eau,	casse-croûte	
HORAIRE:	09:00	-13:00		/	14	:00	–	18:00	
RECOMMANDATIONS:	vêtements	et	souliers	confortables,	écran	solaires,	chapeau,	lunettes	de	soleil.	
MINIMUM:	1	personne	
MAXIMUM:	40	personnes	
	
	
	
	 	



	

	

TOUR	D’ACHAT	GUAYAQUIL	
	

Guayaquil	est	la	plus	grand			ville		de	l’Équateur	surnommée	la	perle	du	pacifique	et	la	capital	économique		
et	financière		où	se	mêlent	le	moderne,	la	technologie,	la	mode	et	le	pittoresque.	
	
On	visite	le	centre	commercial	international	Mall	del	sol,	le	plus	grande	de	Guayaquil	et	de	tout	l’équateur		
située	 à	 seulement	 3	 minutes	 de	 l’aéroport	 avec	 268	 magasins,	 avec	 six	 portes	 d’accès	 ,	 sans	 doute	
l’endroit	fera	les	délices	d’acheteurs.	
	
Suite	 on	 visite	 le	marché	 public	 d’artisanats	 locaux	 avec	 des	 beaux	 bijoux	 et	 des	 souvenirs,	 ainsi	 que	 le	
Malecon	2000	(la	jetée)	icone	de	la	ville	où	aussi	on	trouve	un	centre	d’achat.	
		
DÉPART:	08:00	
RETOUR:	17:00		
INCLUS:	transport	terrestre,	guide,	casse-croute	et	boissons	
RECOMMANDATIONS:	vêtement	et	souliers	confortable,	écran	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil,	argent	
comptant	pour	les	achats.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	I	
MINIMUM:	6	personnes	
MAXIMUM:	40	personnes	
	 	



	

	

BATEAU	À	PÉDALES	
	

Decameron	t´offre	la	possibilité	de	jouir	de	l´océan	pacifique	d´une	manière	amusante	et	rafraîchissante.	Il	
s´agit	d´un	bateau	à	pédales	avec	toboggan	qui	te	permet	profiter	avec	la	famille	et	de	faire	exercice	sur	la	
plage,	en	plus	se	sont	très	amicales	avec	l'environnement.	
	
DURÉE:	1	heure	ou	½	heure		
INCLUS:	Activité	indiquée	dans	la	description,	gilet	de	sauvetage.	
RECOMMANDATIONS:	Prends	des	vêtements	confortables,	préférablement	un	maillot	de	bain	ou	bikini,	
crème	solaire,	lunettes	de	soleil,	casquette.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	I	
MINIMUM:	1	personne	
MAXIMUM:	4	personne	par	bateau	
ÂGE	MINIMUM:	5	ans	(tous	les	mineurs	doivent	être	supervisés	par	un	adulte	responsable)	
ÂGE	MAXIMA:	65	ans	
IMPORTANT:	Cette	activité	ce	n´est	pas	recommandé	aux	femmes	enceintes	ni	aux	personnes	qui	ont	des	
problèmes	 au	 dos	 ou	 quelques	 opérations	 récentes,	 personnes	 à	 mobilité	 réduite	 ou	 présentant	 un	
handicap.	Le	guide	peut	se	réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	les	participants	qui	ne	répondent	pas	à	ces	
exigences	ou	personnes	qui	sont	sous	l´influence	de	l´alcool	ou	drogues	(sans	remboursement).	
NOTE:	Le	départ	de	cette	activité	dépendra	des	conditions	maritimes	 	



	

	

PARC	AQUATIQUE	PUNTA	CENTINELA	
	
Situé	 dans	 les	 installations	 du	 club	 Punta	 Centinela	 ,	 le	 parc	 aquatique	 est	 un	 structure	 gonflable	 pour	
profiter	 en	 toute	 sécurité	 durant	 quelques	 heures	 en	 compagnie	 d’	 amis	 et	 de	 parents	 ou	 vous	 sera	
possible	de	faire	des	circuits	très	divertissants.	
	
Ce		surprenant	parc	aquatique	a	une	superficie	de	27/25	m	et	une	capacité	de	60-80	personnes.	
	
INCLUS:	entrée	au	parc.	La	durée	dépend	de		l’option	choisie	lors	de	la	réservation	;	30	ou	60	minutes.	
RECOMMANDATIONS:	Maillots	de	bains	ou	shorts,	sandales	de	plage,	protecteur	ou	ambre	solaire.	
NIVEAU	DE	DIFFICULTÉ:	1	
MINIMUM:	1	personne	
MAXIMUM:	80	personnes	
ÂGE	MINIMUM:	5	ans	(tous	les	mineurs	doivent	être	supervisés	par	un	adulte	responsable)	
ÂGE	MAXIMA:	65	ans	
NOTE:	Le	départ	de	cette	activité	dépendra	des	conditions	maritimes	
IMPORTANT:	Cette	activité	ce	n´est	pas	recommandé	aux	femmes	enceintes	ni	aux	personnes	qui	ont	des	
problèmes	 au	 dos	 ou	 quelques	 opérations	 récentes,	 personnes	 à	 mobilité	 réduite	 ou	 présentant	 un	
handicap.	Le	guide	peut	se	réserve	le	droit	de	ne	pas	admettre	les	participants	qui	ne	répondent	pas	à	ces	
exigences	ou	personnes	qui	sont	sous	l´influence	de	l´alcool	ou	drogues	(sans	remboursement).		
	


