Á PARTIR DE PUNTA SAL
EXCURSION DE PÊCHE (Novembre à mai)
La pêche en haut mer à Pérou est très populaire du a la richesse incroyable de vie marine, la pêche
constitue a Pérou une importante ressource naturel (deuxième producteur mondial) les conditions
géographique : les fleuves qui confluent, les courants océaniques du nord et sud, chaudes et froides (el
ENFANT) dotent la région de Punta sal et ses alentours de ressources naturelles exceptionnelles et d’une
grande méga diversité biologique. Dernièrement on a attrapé un marlin noir de 1560 libres de poids en
brisant le record mondial. Venez découvrir les plaisir de la pêche et attraper des espèces marines comme le
marlin noir, en rayure et des thons de nageoire jaune. Une journée de riche en action à bord d’une
embarcation sécuritaire et confortable, avec un équipage de pêcheurs et marins professionnels.
Caractéristique du yacht FRENESI :
Boston Wailer de 29 pieds
2 moteurs hors-bords Mercury Optimax 200HP chaque un.
Cabine interne et toilette
Inclus : équipement complet, cannes a pêche, moulinets, lignes de pêche, leurres, équipage de pêcheurs et
marins professionnels en espagnol, casse-croute et boissons.
Recommandations : vêtements et souliers confortables, chapeau, écran solaire, et lunettes de soleil.
Important : Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes enceintes, ou des personnes avec
des affections de la colonne ou récemment opérées (spécialement pour le parcours en kayac) Le guide se
réserve le droit de ne pas accepter un personne en état d’ébriété ou droguée, sans aucun remboursement.
Cette excursion de pêche est une pratique récréatif, avec du respect à la nature, si certaines espèces en
danger sont attrapées, (poisson espadon, poisson voile, marlin) seront retournés à la mer. En respectant la
taille minimale de capture
Niveau de difficulté : 1
Départ : 05:00
Retour : 15:00
Minimum 4 personnes
Maximum 4 personnes.
Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de conditions maritimes, si sont
adverses le tour peut être annulé, également la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.

LA VIE MARINE
Dans cette expédition, nous traversons la région de la plus grande biodiversité marine au Pérou et l'une des
plus importantes dans le monde où nous verrons des espèces telles que les dauphins, les tortues de mer,
des lions de mer et de nombreux oiseaux marins qui habitent cette région tout au long de l'année. Nous
commençons tôt à embarquer sur un bateau sur le quai de Los Orgános et nous allons naviguer en
direction de la plate-forme pétrolière inactive. Cette plate-forme est devenue un écosystème où vous
pouvez apprécier différents types d'oiseaux migrateurs et locaux, ainsi que les loups de mer. Enfin, nous
retournerons à l'embarcadère de Los Organos, avant de nous arrêter à l'exquise crique El Ñuro, une zone
d'observation des tortues marines bien connue où nous pourrons nager dans son habitat, ce qui rend
l'expérience sublime.
Inclus: Transports terrestres et maritimes, équipage expert en identification de la faune marine et maritime
(en espagnol), boissons hydratantes, collations et gilets de sauvetage, cordes et appâts.
RECOMMANDATIONS: Vêtements et chaussures, chapeau, crème solaire, maillot de bain et serviette
IMPORTANT: ne sont pas acceptées, femmes enceintes, les personnes avec des problèmes de dos,
personnes sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Le guide se réserve le droit de ne pas admettre un
participant qui ne satisfait pas à ces exigences ou (sans remboursement)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
PARTAGÉ
DÉPART: 07h15 / RETOUR: 13h30
MINIMUM: 10 pax / MAXIMUM: 30 pax
PRIVÉ
DÉPART: dans l'après midi
MINIMUM: 10 pax / MAXIMUM: 10 pax
Age minimum: 6 ans
Non disponible en saison d'observation des baleines
Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de conditions maritimes, si sont
adverses le tour peut être annulé, également la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.

TOUR DE YACHT
A seulement 25 kilomètres de Punta Sal, on trouve Los Organos, un village chaleureux, tranquille
l’alternative idéal pour les amants de la nature. Cette région(en face de Tumbes et du nord de la Piura)
abrite une grande richesse en espèces végétales et animales due aux fleuves qui confluent, les courants
océaniques du nord et sud, chaudes et froides (El Niño) qui dotent la région de ressources naturelles
exceptionnelles et d’une grande méga diversité biologique. Nos bateaux commencent la croisière
d’observation à partir de Los Organos jusqu’à cap blanc, ou peut voir des oiseaux de pattes bleu, des
dauphins, tortues, loup-marin.
Après on prendre le temps pour se baigner. C’est une expérience unique que vous laissera de nombreux
souvenirs merveilleux de votre visite à Pérou. Cette activité est par saison.
Inclus: Transports terrestres et maritimes, équipage expert en identification de la faune marine et maritime
(en espagnol), boissons hydratantes, gilets de sauvetage, cordes et appâts (en option), matériel de plongée
en apnée (en option)
Recommandations: Vêtements et chaussures, chapeau, crème solaire, maillot de bain et serviette
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.
Départ : 07:15
Retour : 12:00
Minimum : 10 personnes,
Maximum 10 personnes
A partir de 6 ans – 60 ans
Non disponible en saison d'observation des baleines
Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de conditions maritimes, si sont
adverses le tour peut être annulé, également la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.

OBSERVATIONS DE BALEINES (SAISONNIER)
Vivez une expérience unique 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
septembre et octobre quand ils arrivent de l’antarctique a la côte nord du Pérou pour se reproduire,
souvent on peut observer ces animaux à bosse, en jouant avec les baleineaux, ou en sautant!
Cette excursion d’observation commence à partir de Los Organos jusqu’à Cap Blanc avec un 85% de succès
en voyant les baleines.
Les observateurs peuvent contribuer notablement avec l’étude et recherche scientifique de cette espèce
en prenant de photos spécifiques surtout de la côté ventral et la queue de la baleine, ça aide les mieux
identifier.
Inclus : transport, casse-croûte, l’eau, gilet de sauvetage, guide en espagnol spécialiste en flore et faune
marine.
Recommandations : il faut porter des gilets spécial pour les vents, serviette de plage, écran solaire,
lunettes de soleil, chapeau, sac en plastique pour protéger les objets personnels. Maillot de bain.
Important : Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes enceintes, ou des personnes avec
des affections de la colonne ou récemment opérées (spécialement pour le parcours en kayac) 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
Départ : 06:30
Retour : 12:00
Minimum : 5 personnes
Maximum : 30 personnes
A partir de 6 ans- 60 ans
Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de conditions maritimes, si sont
adverses le tour peut être annulé, également la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.

OBSERVATION DE TORTUES ET DES BALEINES (saison)
Saison d’observation de baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) commence à la mi-juillet jusqu'à la
première semaine de Novembre. Des Cétacés arrivent au large de la côte nord du Pérou après avoir
parcouru des milliers de kilomètres des eaux les plus froides de l'hémisphère sud. Au cours de ces 120
jours, les baleines viennent s'accoupler et donner naissance à leurs veaux. En outre, les mâles présentent
une série de sauts, les battements de queue, de la tête et les expositions de la queue et des chants de
reproduction.
Nous avons commencé pour nous diriger vers la plate-forme pétrolière inactive où l'on peut voir des lions
de mer et les oiseaux marins (pélicans, cormorans, Fous et oiseaux frégates). Au cours de notre voyage,
nous observerons les baleines, des dauphins et mantas. Nous allons terminer le tour dans l'anse Le Nuro
qui est connu comme un paradis naturel où les tortues marines peuvent nager avec eux.
INCLUS: transports terrestres et maritimes, l'eau, gilets de sauvetage, les biologistes marins guides
bilingues.
RECOMMANDATIONS: Veste coupe-vent, serviette, crème solaire, lunettes de soleil, chapeau, plastique
pour protéger vos sacs d’effets personnels, maillot de bain.
IMPORTANT: Cette visite n’est se accepte pas des femmes enceintes, des personnes ou problème de dos,
des personnes sous l'influence de l'alcool ou de la drogue. Le guide se réserve le droit de ne pas admettre
un participant qui ne satisfait pas à ces exigences ou (sans remboursement)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ: I
DÉPART: 06h30
RETOUR: 12h00
MINIMUM:10 pax
MAXIMUM: 30 PAX
AGE MINIMUM: 6 ANS
Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de conditions maritimes, si sont
adverses le tour peut être annulé, également la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.

COUCHER DE SOLEIL L’ÉTÉ SEULEMENT
Rien ne vaut le spectacle des derniers rayons effleurant sur la mer! Rien plus romantique que voir quand
l’atmosphère s’illumine a la mer du nord péruvien! A bord d’un yacht, une bouteille de champagne, des
fruits tropicaux, fromage gourmet. Sans doute vous vous émerveillerez sur de belles couleurs.
Tour privé, Inclus: transport terrestre et maritime, une bouteille de champagne , bouteille de l’eau, Glacier
et gilet de sauvetage.
Recommandation : vêtements et souliers confortables serviette de plage, écran solaire, chapeau.
Important : Cette excursion n’est pas recommandée pour des femmes enceintes, ou des personnes avec
des affections de la colonne ou récemment opérées (spécialement pour le parcours en kayac) 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
Départ : 3 :30 pm
Retour : 8 :00 pm
PRIVÉ: Minimum : 4 personnes - Maximum : 4 personnes
PARTAGÉ: Minimum : 6 personnes - Maximum : 30 personnes
A partir de 6 ans- 60 ans
Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de conditions maritimes, si sont
adverses le tour peut être annulé, également la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.

LA ROUTE HEMINGWAY
Nous connaîtrons les paysages spectaculaires offerts par la région de Cabo Blanco et les récits de pêche de
l’énorme Merlin, qui ont attiré l’attention du célèbre écrivain américain Ernest Hemingway, lauréat du prix
Pulitzer en 1953 pour le roman Le vieil homme et la mer.
La visite comprend des arrêts sur les plages, en appréciant les paysages spectaculaires de cette région, ainsi
que ses villages de pêcheurs.
Inclus: transport terrestre, guide espagnol, collation et hydratation
Recommandation : vêtements et souliers confortable, chapeau, écran solaire, crémé anti moustique,
maillot de bain, serviettes de plage, vêtements additionnel.
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
Départ : 8:00 / 13:00
Retour : 13:00 / 18:00
Durée : 5 heures
Minimum : 5 personnes
Maximum : 50 personnes
Il faut tenir en compte que cette excursion dépend du climat et de conditions maritimes, si sont
adverses le tour peut être annulé, également la visibilité de la faune et flore dépend de facteurs naturels.

VISITE À MÁNCORA
A seulement 30 minutes de l’hôtel Decameron Punta Sal, on trouve Mancora un balnéaire pittoresque idéal
pour mieux connaitre les traditions culturelles de cette région du nord du Pérou.
Les gens sont chaleureux et amicales, les plages sont belles et populaires, d’une température chaude, Les
artisans sont pleins de couleur, les meilleur souvenirs pour apporter chez vous.
Inclus : transport terrestre hôtel -Mancora- hôtel
Note : le service de transport est partagé, avec un point de rencontre aller et retour, vous pouvez vous
même se promener dans le balnéaire. Recommandation : vêtements et souliers confortable, chapeau,
écran solaire, crémé anti moustique, lunettes de soleil, argent comptant pour les achats.
Niveau de difficulté : I
Départ, le matin : 09 :00 – 1 :00 pm
Départ, après-midi : 2 :00 – 6 :00 pm
Minimum : 1 personne
Maximum : 100 personnes.

TOUR PANORAMIQUE ET DES ACHATS TALARA
Talara est une ville du nord-ouest du Pérou, capitale de Pariñas district et de la province du même nom. Il
est situé dans le département de Piura, sur l'océan Pacifique. Dans la ville sont les raffineries et de stockage
de plantes de pétrole plus importantes au large de la côte nord du Pérou. Le port accueille également une
grande flotte de pêche et a une forte base de la Force aérienne du Pérou.
En se déplaçant vers la modernité, les grandes chaînes ont ouvert des magasins comme PROMART et
PLAZA VEA, où l'utilisateur peut acheter des produits de qualité, en plus de trouver des offres permanentes
Au cours de la visite de la ville vous pouvez voir la cathédrale de Talara et le portrait iconique de Miguel
Grau, la statue de Jésus en Talara Alta et le monument à la plate-forme sur la place de Talara. On donnera
du temps libre pour faire des achats aux centres commerciaux.
IL EST INCLUS : transport terrestre, guide accompagnant et l'hydratation.
IL N’EST PAS INCLUS : consommation et services non spécifiés.
DIFFICULTÉ: I
DEPART: 09h00 / RETURN: 17:00
MINIMUM 6 PAX / MAXIMUM : 100 pax
RECOMMANDATIONS : vêtements et chaussures confortables, de l'argent pour les achats.
IMPORTANT : Tous les voyageurs sans exception (y compris les enfants) doivent avoir leurs documents
personnels et familiaux. Il est de votre responsabilité d'effectuer toute la documentation à soumettre aux
contrôles des mouvements possibles opérant dans les routes péruviennes. Hôtel Decameron et Decameron
Explorer ne sont pas responsables d'une défaillance par le passager(s).

TOUR PANORAMIQUE ET SHOPPING AUTUMBES
Tumbes du Nord-Ouest au Pérou. Limité à l'ouest et au nord par le golfe de Guayaquil (Océan Pacifique), à
l'est avec l'Equateur et au sud avec le département de Piura.
Dans la ville de Tumbes, vous pouvez apprécier une belle architecture conçue avec des mosaïques, la
promenade de la rivière Tumbes, promenade Jérusalem, Bolognesi et Parc de la Cathédrale. Après cette
visite panoramique, du temps libre sera prévu pour les achats au centre commercial Costa Mar, où il y a
des produits de marques différentes, aire de jeux, restaurants, supermarché, cinéma, distributeurs
automatiques de billets et des services de pharmacie En plus, il y a des offres permanentes dans les
magasins de chaussures et de vêtements.
INCLUS: transport terrestre, guide
N'INCLUS PAS: la consommation et de services non spécifié
DIFFICULTÉ:I
DEPART : 9 :00
RETOUR: 17h00
MINIMUM: 6 PAX
MAXIMUM: 100 PAX
RECOMMANDATIONS: Vêtements et chaussures confortables
IMPORTANT: Tous les voyageurs sans exception (y compris les enfants) doivent avoir leurs documents
personnels et familiaux. Le passager est responsable de transporter tous les documents pour les présenter
aux contrôles éventuels opérant dans les routes péruviennes. Hôtel Decameron et Decameron Explorer ne
sont pas responsables de tout passager d'omission.

