Extension en Amazonie
3 jours / 2 nuits

Exubérant, aux forêts infinies et aux rivières sinueuses qui coulent vers l’océan, Madre de Dios est
un département débordant de vie dans tous les recoins. Puerto Maldonado, la capitale, est le passage
obligé pour se rendre à quelques-uns des parcs nationaux et réserves de la région. Il a été, à
différentes époques, un important centre d’exploitation de caoutchouc, de bois, d’or et de pétrole.
Actuellement deux des principales activités économiques du département sont l’écotourisme et la
cueillette des châtaignes.
À quelque 10 kms de Puerto Maldonado, et après une marche d’une heure et demie, on rejoint le
Lac Sandoval, entouré d’aguajales (ndt : Sorte de palmiers), d’orchidées, de lupunas, d’acajou et de
palmiers mauritaniens de près de 30 mètres de hauteur. Le lac est aussi le repère d’une grande
variété d’espèces comme les toucans, les aras, les perroquets, les hérons, les tapirs, les tortues. Il est
aussi le refuge de la loutre d’eau douce et du lézard noir, tous les deux en voie d’extinction. Aux
abords du lac Valencia, à 60 km en bateau de Puerto Maldonado, par la rivière Madre de Dios,
vivent plusieurs communautés natives qui se consacrent à la pêche à la doncella, à la dorade et au
paiche (NDT : Poisson géant d’eau douce.) Il est lui aussi l’habitat d’une variété d’espèces de la
faune et de la flore.

Programme :
JOUR 1 : … / PUERTO MALDONADO
Accueil à l’aéroport par un guide professionnel qui vous accompagnera tout au long de votre séjour.
Vous pourrez visiter la Place d’Armes de la ville et prendre des photos depuis le mirador de la place
Grau, du très beau panorama de l’union de deux rivières, la rivière Madre de Dios et la rivière
Tambopata.
Embarquement au Puerto de Capitanía jusqu’au Lodge : un trajet de 40 minutes de navigation sur la
rivière Madre de Dios sur une embarcation typique de l’Amazonie.
Arrivée au Lodge Corto Maltes Amazonia où vous serez accueillis avec un cocktail de bienvenue ;
remise clés du bungalow et déjeuner.
Après le déjeuner, vous aurez la possibilité de vous installer dans votre bungalow ou de profiter de
la piscine.
L’après-midi, première rencontre avec la forêt. Une randonnée pour découvrir une grande variété de
plantes médicinales, d’arbres tropicaux, d’oiseaux, d’insectes, de papillons et d’autres animaux.
Petit arrêt sur un mirador pour observer les toucans, les aras et d’autres oiseaux.
De retour au Lodge, vous pourrez profiter d’une petite baignade rafraîchissante dans la piscine, d’un
cocktail exotique au bar-terrasse ou vous pourrez aller vous installer sur l’embarcadère pour
admirer le coucher de soleil qui vous invitera à vous
relaxer sous la quiétude des manguiers et des palmiers.
Avant de dîner, une promenade nocturne en bateau pour
un « safari caïmans », à la recherche du caïman blanc
(nom scientifique) qui peuple les rives de la rivière.
Après le délicieux dîner et pour ceux qui le souhaitent,
vous pourrez discuter confortablement installés sur les
chaises longues de la terrasse ou passer des moments
sympathiques au bar, point de rencontre obligé des
voyageurs. Ou alors vous pourrez profiter de la piscine
sous un ciel nocturne, pour contempler et saluer la Croix
du Sud dans le ciel brillant d’Amazonie.
Nuit au Lodge.

JOUR 2 : PUERTO MALDONADO
Réveil très tôt pour une petite marche de 20 minutes pour arriver à la collpa des perroquets, où au
moins 5 espèces de cet oiseau viennent manger une argile spéciale, indispensable pour leur
métabolisme, un merveilleux spectacle de couleurs.
Petit-déjeuner et temps libre pour se promener dans les splendides jardins du Lodge, avec des
douzaines de plantes exotiques et d’arbres autochtones en fleurs.
Après, il sera l’heure de naviguer à nouveau sur la Madre de Dios pour une expédition qui vous
amènera jusqu’à l’Ile des Singes, où vivent en liberté quelques espèces de cet animal très intéressant
et très amusant. Après une demi-heure de navigation, entrée sur le territoire de la Réserve nationale
de Tambopata-Candamo, randonnée de 5 km à travers l’exubérante végétation de la forêt tropicale.
Des arbres gigantesques, des serpents, des singes, des oiseaux mais aussi des jaguars peuvent être
observés dans cette forêt. Notre destination est le paradisiaque Lac Sandoval. De nombreuses

espèces animales vivent dans cet environnement privilégié : des oiseaux (et en particulier les
sanshos, les martins-pêcheurs et les anhingas) ; différentes espèces de singes (wasitas, cotomonos
ou singes Capucins). Dans l’eau, vous pourrez admirer le spectacle des
Lobos de Rio, des caïmans et des piranhas (les anacondas sont très discrets
et se montrent peu). C’est aussi ici que vit l’immense paiche, poisson qui
mesure jusqu’à 2,5 m et qui pèse plus de 200 kg. Sillonner le lac en canoë
jusqu’au coucher du soleil est un spectacle absolument inoubliable. Sur le
chemin du retour, en soirée, vous aurez peut-être la possibilité d’observer
quelques animaux nocturnes.
Après un jour d’intense activité, vous savourerez un repos bien mérité
dans les hamacs du bungalow.
Votre corps aura besoin de repos et de nourriture après une journée dans la
forêt. Vous pourrez savourer les saveurs exotiques de la cuisine du Lodge
et de ses desserts. Après, vous aurez peut-être encore de l’énergie pour
partager des moments de musique et une conversation au bar, en dégustant
un cocktail ou en écoutant, depuis votre hamac, les sons de la forêt qui
vous entoure.
Nuit au Lodge.
JOUR 3 : PUERTO MALDONADO / …
Après le petit-déjeuner, votre guide vous accompagnera de retour à la ville vers l’aéroport en
espérant que ces quelques jours aient été agréables.

TARIFS NETS POUR INDIVIDUELS
En chambre double
En chambre single

Du 10/01/16 au 20/12/16
285 USD
349USD

Vol Cusco / Puerto Maldonado / Lima : environ 380 USD net par personne

NOS PRIX COMPRENNENT:
 Le logement en chambre double en lodge
 Tous les transferts et les visites mentionnées au programme en service regroupé
 Guide francophone (sous réserve de disponibilité. En cas de non disponibilité, les services seront en
anglais / espagnol)
 Pension complète






NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les vols et taxes d’aéroport
Les boissons.
Les pourboires
Les dépenses personnelles
Les assurances

VOTRE HEBERGEMENT:

LODGE CORTO MALTES
www.cortomaltes-amazonia.com

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

