La Carte Premium Tout Equateur
Envie de découvrir de beaux endroits tout en faisant des économies ?
La Carte Premium Tout Equateur est faite pour vous !
Profitez de réductions et avantages sur une sélection d'activités
dans tout le pays !
Valable :
- Toute l'année
- Avec ou sans réservation préalable
- Sur la base de deux personnes
- Sur les hébergements et activités en Equateur

Comment réserver ?
- Choisissez vos hôtels 'et' activités dans la liste ci-après
- Réservez via mail ou téléphone grâce aux coordonnées indiquées
- Informez que vous êtes Membre Tout Equateur en donnant
le code " Miembro Tout Equateur "
- Rendez-vous à l'activité ou à l'hôtel en question
- Présentez votre Carte Premium Tout Equateur pour bénéficier des
avantages!

Pour réserver votre Carte Premium, rendez-vous sur :
www.toutequateur.com

Une Equipe à votre écoute !
Avec la Carte Premium Tout Equateur, vous aurez un contact avec les
membres de l'Equipe sur place, tout au long de votre séjour !
Une question ? Un doute ?
Nous ferons toujours notre possible pour vous aider dans les plus brefs
délais !

Non rentabilisée ?! Carte remboursée !

Les Activités du Réseau Solidaire Tout Equateur
La liste d'activités du Réseau Solidaire Tout Equateur est une sélection d'activités testées et recommandées par les voyageurs Tout
Equateur. Les opérateurs affiliés sont des partenaires de confiance qui vous garantissent un tarif préférentiel et un service de qualité.

Activités :

Ville
El Angel

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

Découvrez la réserve écologique d'El Angel et ses milliers de frailejones (plantes endémiques de la région). Au
programme : petite randonnée jusqu'à la lagune El Voladero puis visite d'un atelier de masque à Mascarilla pour
enfin monter à bord du train de la liberté à Salinas. Possibilité de combiner ce tour avec une visite aux thermes de
Chachimbiro et un tour en vélo de Sacha Pampa à Salinas.
Depuis Otavalo / Tour à la journée ou sur 2 jours

à partir de 80$

10%

ANDES NORD

Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur
Imbabura

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

Ascension du volcan Imbabura (4610m) : 5 à 6h de marche avec vue sur la ville d'Ibarra et le volcan Cayambe
avant d'atteindre le cratère du volcan puis son sommet. La descente durera environ 3 à 4 heures. Possibilité
d'effectuer cette ascension sur 2 jours !! Départ depuis Otavalo.

à partir de 75$

10%

Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur
Otavalo

EcoSporTour

ecosportour@hotmail.com

02 25 64 326 / 09 80 94 23 38

Depuis Quito, tour à la journée à Otavalo et ses environs: visite du célèbre marché artisanal d'Otavalo, de
Cotacachi, le village spécialisé dans le cuir et de la lagune de Cuicocha. Dégustation des biscuits de Cayambe !
Excursion possible le mardi et samedi.
Adresse : Juan Leon Mera N23-15 y Veintimilla, Quito, Equateur

à partir de 45 usd

15%

Mojanda

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

Journée d'excursion aux lagunes de Mojanda situées à 3700m. Randonnée de 4 heures pour découvrir la faune et
la flore de la région et les 3 lagunes de Mojanda (Caricocha, Huarmicocha et Yanacocha). Vous pourrez également
apercevoir le sommet du volcan Fuya-Fuya.
Départ depuis Otavalo / Tour à la journée

à partir de 33$

10%

Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

Ascension du volcan Fuya Fuya (4265m). Vous commencerez à 3700m près de la lagune de Mojanda, après 2 ou
3h de grimpette, vous atteindrez le sommet et pourrez apercevoir les volcans Imbabura, Cotacachi et Cayambe
ainsi que les lagunes de Mojanda (si le temps est dégagé).
Depart depuis Otavalo / Tour à la journée

à partir de 33$

10%

ANDES NORD

Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur
Cotacachi

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

Tour combinant visite de projets de tourisme communautaire (assocation de femmes, micro-entreprise...),
d'ateliers d'artisanat et d'une fabrique de miel et de thés avec la découverte de la lagune de Cuicocha...
Départ depuis Otavalo / Tour à la journée

à partir de 35$
10%

Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

Ascension du volcan Cotacachi (4939m): 3 à 4h de marche sont nécessaires pour atteindre la zone possiblement
enneigée (4750m) où vous pourrez prendre le temps d'admirer les paysages avant de redescendre. Pour des
raisons de sécurité, vous ne pourrez pas monter jusqu'au sommet !
Possibilité d'effectuer cette ascension sur 2 jours. Départ depuis Otavalo

à partir de 120$

10%

Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

Randonnée à cheval jusqu'à la lagune de Cuicocha ! Vous partirez pour 5h de rando à cheval en passant par des
petits villages andins et des paysages de campagne. Retour au ranch à cheval.
Depuis Otavalo / Tour à la journée
Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur

à partir de 50$
10%

Vallée d'Intag

Intag Tours

intagtur@gmail.com

06 30 16 135

à partir de 90$

La vallée d'Intag possède un climat subtropicale idéale pour la culture du café. Avec ce tour, vous pourrez visiter
une plantation de café et découvrir le processus d'élaboration du café bio lors de la visite de la fabrique. Cette
découverte sera suivie d'un moment détente au therme de Nangulvi.
Départ depuis Otavalo / Tour à la journée

15%

Adresse : Comunidad Nangulví Bajo, en el Complejo Turístico Termas Nangulví, Cotacachi, Equateur

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

à partir de 85$

ANDES NORD

Rendez-vous au village de Pucara pour visiter des plantations de cannes à sucre et voir le processus de fabrication
de la "Panela" (sucre de canne). Découverte d'ateliers d'artisanat local avant de profiter des eaux thermales des
piscines de Nangulvi.
Départ depuis Otavalo / Tour à la journée ou sur plusieurs jours

10%

Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur

Intag Tours

intagtur@gmail.com

à partir de
75$

06 30 16 135

Randonnée jusqu'au centre cérémonial inca "Wariman", situé sur le sommet d'une colline (vue spectaculaire).
Possibilité de traverser la vallée en canopy (tyrolienne), émotions garanties ! A savoir, ce canopy est le plus haut et
le plus long d'Equateur. Puis découverte du complexe Eco-touristique de Nangulvi.
Départ depuis Otavalo / Tour à la journée

15%

Adresse : Comunidad Nangulví Bajo, en el Complejo Turístico Termas Nangulví, Cotacachi, Equateur

Runa Tupari

runatupari@gmail.com

06 29 22 320 / 09 99 59 06 46

Descente en vélo depuis le village d'Urcuqui (3400m) jusqu'à la vallée d'Intag (1800m), le changement de climat et
de végétation est impressionant : vous passerez des paysages andins à la forêt tropicale de la vallée! Et après
l'effort le réconfort : détente au complexe des thermes de Nangulvi puis retour en véhicule privée. Départ depuis
Otavalo / Tour à la journée
Adresse : Calle Sucre y Quiroga, Otavalo, Imbaburra, Equateur

à partir de 80$

10%

Cayambe

EcoSporTour

ecosportour@hotmail.com

02 25 64 326 / 09 80 94 23 38

Ascension du volcan Cayambe (5790m) sur 2 jours. Ce volcan situé sur la cordière orientale des Andes est le
3ème plus haut d'Equateur. Le premier jour est consacré à l'aclimation et le test du matériel avec le guide puis vers
minuit départ pour le sommet (7h de marche). Une fois en haut, petite pause pour profiter de la vue !
Départ depuis Quito / ascensions du Rucu Pichincha ou Guagua Pichincha et du volcan Iliniza Norte conseillées
pour faciliter l'acclimatation!

à partir de 260 usd

10%

Adresse : Juan Leon Mera N23-15 y Veintimilla, Quito, Equateur

ANDES NORD

Pululahua

Green Horse Ranch

ranch@gmx.net

02 38 06 338 / 09 86 12 54 33

Ce ranch, situé au milieu du cratère volcanique Pululahua (le plus grand dans le continent Américain et un des
deux seuls cratères habités dans le monde), vous propose des balades à cheval d'une journée ou plus au milieu de
ses paysages spectaculaires ! Vous explorerez le cratère, observerez la faune et la flore et profiterez d'une vue
panoramique sur les vallées et les montagnes environnantes ! Balades nocturnes également possible.

à partir de 95$

15%

Adresse : Casilla 17-12-602, Quito, Equateur
Quito

EcoSporTour

ecosportour@hotmail.com

02 25 64 326 / 09 80 94 23 38

Ascension du Guagua Pichincha (4790m). Après avoir atteint le refuge à 4540m, vous découvrirez le cratère du
volcan (toujours en activité), puis continuerez votre route jusqu'au sommet. Par beau temps, la vue est
impressionante ! Prévoyez des vêtements chauds.
Depuis Quito / ascension sur la journée (difficulté moyenne).

à partir de 75$

10%

ANDES CENTRALES

Adresse : Juan Leon Mera N23-15 y Veintimilla, Quito, Equateur

Corazon

EcoSporTour

ecosportour@hotmail.com

02 25 64 326 / 09 80 94 23 38

Ascencion du volcan El Corazon (4788m), idéal pour une première approche de l'altitude. Ce volcan éteint est situé
dans le sud de Quito. Son ascension d'environ 6h, est plus physique que technique et offre, par beau temps,
plusieurs panoramas fort sympatiques sur les volcans Ilinizas, Cotopaxi et Cayambe.
Départ depuis Quito / Ascension sur la journée.
Adresse : Juan Leon Mera N23-15 y Veintimilla, Quito, Equateur

à partir de 75$

10%

Cotopaxi

Hacienda El Porvenir

info@volcanoland.com

02 20 41 520 / 02 60 09 533

Balade à cheval dans les alentours de l'Hacienda ou jusqu'au mirador situé sur les flancs du volcan Rumiñahui,
pour apercevoir le Cotopaxi. En fonction de l'itinéraire choisi, découverte de la vie à l'hacienda et/ou observation de
plantes endémiques, d'oiseaux andins et de chevaux sauvages. Ouvrez bien les yeux, un condor est peut-être à
l'affut. Balade d'une ou deux heure(s).

à partir de 22 usd

10%

Adresse : A 21km de Machachi Entrée Norte Parque Nacional Cotopaxi, Machachi, Equateur

Hacienda El Porvenir

info@volcanoland.com

02 20 41 520 / 02 60 09 533

Petites randonnées de 2 à 5 heures dans la forêt andine pour y observer la faune de la région. Possibilité de
découvrir la forêt de Polylepis, le célèbre arbre de papier et/ou de se balader sur les flancs du volcan Rumiñahui
pour y admirer le Cotopaxi !

à partir de 5 usd

10%

ANDES CENTRALES

Adresse : A 21km de Machachi Entrée Norte Parque Nacional Cotopaxi, Machachi, Equateur

Hacienda El Porvenir

info@volcanoland.com

02 20 41 520 / 02 60 09 533

Circuit acrobranche pour toute la famille ! Amusement garanti ! Le tour dure environ une heure.

à partir de 19$
(enfants :15$)
10%

Adresse : A 21km de Machachi Entrée Norte Parque Nacional Cotopaxi, Machachi, Equateur

Hacienda El Porvenir

info@volcanoland.com

02 20 41 520 / 02 60 09 533

Envie de cuisiner des plats typiques équatoriens ?! L'hacienda El Porvenir vous propose des cours de cuisine !
Empanadas au fromage (chaussons fourrés), aji (sauce piquante), canelazo (boisson typique), les mets
équatoriens n'auront plus de secret pour vous et pour votre palais !

à partir de 20$ (10$
pour les enfants)
10%

Adresse : A 21km de Machachi Entrée Norte Parque Nacional Cotopaxi, Machachi, Equateur
Quilotoa

EcoSporTour

ecosportour@hotmail.com

02 25 64 326 / 09 80 94 23 38

Excursion au Quilotoa au départ de Quito : descente dans le cratère, visite d'un marché local (Saquisilí, Pujilí ou
Zumbahua selon le jour) et découverte de la communauté Tigua spécialisée dans la peinture sur peau de mouton !
Tour à la journée avec départ le jeudi et dimanche.
Adresse : Juan Leon Mera N23-15 y Veintimilla, Quito, Equateur

à partir de 45 usd

15%

Ilinizas

EcoSporTour

ecosportour@hotmail.com

02 25 64 326 / 09 80 94 23 38

Ascension du volcan Iliniza Norte (5126m). fortement conseillée si vous souhaitez faire d'autres ascensions
(volcans Cayambe, Chimborazo ou encore Antisana). Grimpette durant 6h un peu technique idéale pour une
acclimatation à l'altitude. Il est également recommandé d'avoir effectué l'ascension du Rucu Pichincha ou du
Guagua Pichincha. Depuis Quito / Ascension sur 1 ou sur 2 jour(s).

à partir de 75$

10%

Adresse : Juan Leon Mera N23-15 y Veintimilla, Quito, Equateur
Ozogoche

ANDES CENTRALES

Alausi Tours

info@alausitours.com
afalausitours@gmail.com

03 29 31 746 / 09 90 60 07 02

A la recherche de paix, de tranquilité, de silence et d'air pur ? Ce tour vous permettra de découvrir les lagunes
d'Ozogoche, un ensemble d'une trentaine de lagunes situées dans la réserve du parc national de Sangay. Pour
des raisons mystérieuses, chaque année entre les mois d'août et octobre, de nombreux oiseaux ("cuvivíes")
viennent s'y suicider. Depuis Alausi / Tour à la journée

à partir de 42$

15%

Adresse : Eloy Alfaro y Bolivia , Alausi, Equateur
Alausi

Alausi Tours

info@alausitours.com
afalausitours@gmail.com

03 29 31 746 / 09 90 60 07 02

Trekking depuis Alausi jusqu'au sommet de la montagne Condor Punuma, plus connue sous le nom de la Nariz del
diablo. Observation de la faune et de la flore en chemin.

à partir de 35$

15%

Adresse : Eloy Alfaro y Bolivia , Alausi, Equateur
Nizag

Alausi Tours

info@alausitours.com
afalausitours@gmail.com

à partir de 30$
03 29 31 746 / 09 90 60 07 02

Visite de la communauté Nizag et immersion dans la vie quotidienne de ses habitants aux habits colorés (et
chapeau blanc) pour découvrir leurs tradtions et culture.
Depuis Alausi / Tour à la journée
Adresse : Eloy Alfaro y Bolivia , Alausi, Equateur

15%

Ingapirca

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Exploration des ruines du plus grand complexe archéologique Cañari-Inca d'Equateur connu sous le nom
d'Ingapirca. A 2h de Cuenca. Ce tour est combiné avec la visite du sanctuaire de la Vierge de Rocio à Biblian.
Depuis Cuenca / Tour à la journée

à partir de 50$

15%

Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur

Arutam Ecotours

arutamecotours@gmail.com

09 81 97 03 61

Trek d'une journée sur les traces des civilisations précolombiennes, notamment la civilisation Incas et Cañari. La
randonnée commence à Cañar et se termine avec la visite du célèbre site archéologique d'Ingapirca. Vous
emprunterez le chemin Inca ("Capac Nan") et découvrirez différents vestiges et d'impressionants paysages andins.
Depuis Cuenca / Tour à la journée.

à partir de 90$

10%

Adresse : Honorato Vasquez 5-98 & Hermano Miguel, Cuenca, Equateur
ANDES SUD

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Trek de 3 jours/2 nuits dans des paysages à couper le soufle. Vous emprunterez le chemin inca (Capac Nan),
découvrirez la "laguna sagrada de culebrillas", les ruines Inca de Paredones puis finirez votre périple à Ingapirca,
où se trouve le plus important site archéologique d'Equateur. Départ depuis Cuenca. Hébergement en tente.

à partir de 280$
15%

Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Découverte d'anciens sites Incas lors de cette balade à vélo à travers des routes de campagne et des paysages
montagneux sympathiques. Vous terminerez ce tour avec une splendide vue sur le site d'Ingapirca.
Depuis Cuenca / Tour à la journée

à partir de 78$
15%

Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur
Cañar

Arutam Ecotours

arutamecotours@gmail.com

09 81 97 03 61

Une journée au sein de la communauté Cañari pour découvrir sa culture, ses traditions et la vie rurale. Promenade
en forêt pour observer les plantes médicinales et découvrir une portion du chemin Incas. L'après- midi sera
consacrée aux activités quotidiennes des habitants de la communauté : artisanat, agriculture ou autres activités.
Depuis Cuenca / Tour à la journée.
Adresse : Honorato Vasquez 5-98 & Hermano Miguel, Cuenca, Equateur

à partir de 50$

10%

Cojitambo

Arutam Ecotours

arutamecotours@gmail.com

09 81 97 03 61

Journée escalade sur la colline volcanique Cojitambo, ancien centre de cérémonie de la civilisation Cañari. Ce site
d'escalade situé à 30 minutes de Cuenca, comprend plus de 100 différents parcours (tous niveaux) et est
considéré comme l'un des plus importants d'Equateur. Une belle occasion de profiter des paysages environnants.
Depuis Cuenca / Tour à la journée

à partir de 45$

10%

Adresse : Honorato Vasquez 5-98 & Hermano Miguel, Cuenca, Equateur
Cuenca

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Partez à la découverte de Cuenca et de ses richesses sur la journée ou la demi-journée. Explorez son centre
historique colonial, classé patrimoine mondial par l'UNESCO, ses églises, ses marchés, ses places et ses
musées...Au choix : visite nocturne, tour des musées ou des marchés, découverte de l'artisanat local ou initiation à
la poterie...

à partir de 25$

15%

ANDES SUD

Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur
Arutam Ecotours

arutamecotours@gmail.com

09 81 97 03 61

Vous avez toujours rêvé d'un vol en parapente ! Pourquoi ne pas tenter l'expérience au dessus des Andes
Equatorienne ?! Accompagné d'un professionnel, vous n'aurez qu'à vous relaxer et profiter des paysages !!

à partir de 65$
10%

Adresse : Honorato Vasquez 5-98 & Hermano Miguel, Cuenca, Equateur
Cabogana

Arutam Ecotours

arutamecotours@gmail.com

09 81 97 03 61

Partez à l'aventure pour une journée canyoning près du Rio Amarillo et de la colline Cabogana. Tobogans naturels,
sauts dans des trous d'eau ou encore rappel pour descendre les cascades...Adrénaline garantie ! Depuis Cuenca /
Tour à la journée.

à partir de 80$
10%

Adresse : Honorato Vasquez 5-98 & Hermano Miguel, Cuenca, Equateur
Cajas

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Une belle découverte du parc Cajas et de ses nombreuses lagunes d'origine glaciaire. Randonnées guidées de 4h
à 3 jours avec option camping dans des paysages spectaculaires. Possibilité d'emprunter un ancien chemin royal
Inca, site archéologique important de la région. Depuis Cuenca / Tour à la journée
Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur

à partir de 32$

15%

Cajas

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Passionné d'ornithologie, le parc Cajas saura très certainement vous combler ! Cette randonnée d'une journée
avec un guide spécialisé qui vous permettra peut-être d'observer le Métallure de Baron, espèce de colibri
endémique de Cajas. Depuis Cuenca / Tour à la journée.

à partir de 85$

15%

Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur
Totorillas de
Tarqui

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Amatrices et amateurs d'équitation, cette excursion est faite pour vous ! Balade dans les montagnes de Tarqui et
passage par des plantations locales, des forêts, des portions d'anciens chemins Incas et des petits villages. Depuis
Cuenca / Tour à la journée.

à partir de 60$
15%

ANDES SUD

Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur
Giron

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Journée à la découverte de la ville de Giron où fut signé le traité de paix de la bataille de Tarqui qui opposa la
Grande Colombie (Equateur, Colombie, Vénézuela) et le Perou en 1829. Visite du musée retraçant cette bataille et
découverte de la cascade de Chorro. Sur le retour, découverte de la vallée de Yungilla, riche pour son agriculture
(bananes, cannes à sucre, fruits tropicaux...). Depuis Cuenca / Tour à la journée

à partir de 50$

15%

Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur
Saraguro

Apullacta

info@apullacta.com

02 83 78 15 / 02 83 76 81

Découverte sur la journée de la petite communauté indigène de Saraguro : visite d'ateliers d'artisanat et d'une
fabrique de textile (élaboration de nappes, d'écharpes, de ceintures et de foulards typiques de la région) ;
découverte du parc et du marché. Déjeuner avec une famille de la communauté. Après-midi, activités au choix :
Balade jusqu'à la piscine thermale de "Baño del Inca" ou visite d'un yachak (personne exercant une médecine
traditionnelle et ancestrale) pour un nettoyage en profondeur de l'esprit. Depuis Cuenca / Tour à la journée
Adresse : Gran Colombia 11-02 y General Torres esquina 2do piso, oficina 111, Cuenca, Equateur

à partir de 90$

15%

Canoa

Rio Muchacho Organic

info@riomuchacho.com

05 25 88 184

CȎTE NORD

Cette ferme agro-écologique propose de nombreuses activités : visite et participation aux activités de la ferme,
balade à cheval, fabrication de chocolat, observation d'oiseaux, exploration du jardin botanique et bien d'autres !
Possibilité d'y faire du yoga ou encore des cours d'espagnol !

à partir de 10$

10%

Adresse : La ferme se situe : Au Km 10 via Canoa Jama Le bureau se situe près du terminal de bus pour Quito : J. Santos et Ramon
Cedeno, Canoa, Equateur

Casas Viejas

Pro turismo Upocam

turismo@upocam.org

05 26 02 184 / 09 90 67 58 99

Profitez d'un temps d'échange et de partage avec la communauté de Casas Viejas, située dans le parc national de
Machalilla. Visite de la ferme agro-écologique, du petit musée archéologique, observation d'oiseaux et d'iguanes et
randonnée à travers les forêts tropicales sèche et humide (vous serez surpris par le changement de végétation !).
Possibilité de dormir dans l'auberge de la communauté.

à partir de 19,50$

10%

Adresse : Edificio Upocam - Calle Parrales y Guale, Jipijapa, Manabí, Equateur

CȎTE SUD

Agua Dulce

Pro turismo Upocam

turismo@upocam.org

05 26 02 184 / 09 90 67 58 99

Journée découverte au sein de la communauté d'Agua Dulce. Baignade dans une cascade, exploration d'une
grotte, observation de la biodiversité locale et visite d'une plantation de canne à sucre. Possibilité de dormir chez
l'habitant !

à partir de 19$

10%

Adresse : Edificio Upocam - Calle Parrales y Guale, Jipijapa, Manabí, Equateur
Pisloy de
Abajo

Pro turismo Upocam

turismo@upocam.org

05 26 02 184 / 09 90 67 58 99

Passez une journée avec la communauté de Pisloy de Abajo, à 40 minutes de Jipijapa. Découvrez le secret de la
confection de la tonga, de la chicha de maïs et du café. Vous pourrez également vous balader dans les alentours
pour y découvrir la faune et la flore ! Possibilité de dormir chez l'habitant !
Adresse : Edificio Upocam - Calle Parrales y Guale, Jipijapa, Manabí, Equateur

à partir de 21,75$

10%

Cantagallo

Pro turismo Upocam

turismo@upocam.org

05 26 02 184 / 09 90 67 58 99

Cette petite communauté est située près de Puerto Cayo, à 5 minutes de la plage. Découvrez le projet de tourisme
communautaire de Dionicio. Il propose une balade dans la forêt tropicale sèche pour observer les singes hurleurs.

à partir de 8$

10%

Adresse : Edificio Upocam - Calle Parrales y Guale, Jipijapa, Manabí, Equateur
Jipijapa

Pro turismo Upocam

turismo@upocam.org

05 26 02 184 / 09 90 67 58 99

Excursion à la demi-journée dans la communauté de Chade (10min de Jipijapa) : visite de la communauté,
découverte de son histoire et de ses traditions, confection et dégusation des tortillas de maïs ou yuca. Un plaisir
pour les papilles !

à partir de 8$

10%

CȎTE SUD

Adresse : Edificio Upocam - Calle Parrales y Guale, Jipijapa, Manabí, Equateur
America

Pro turismo Upocam

turismo@upocam.org

05 26 02 184 / 09 90 67 58 99

Les familles de la communauté América vous accueille pour une journée riche en découvertes. Au programme :
visite d'une ferme caféière et de sa pépinière, découverte d'une micro-entreprise et confection de café ! Avant de
repartir, dégustation de café avec des tortillas chauffées dans un four en terre cuite !

à partir de 9$

10%

Adresse : Edificio Upocam - Calle Parrales y Guale, Jipijapa, Manabí, Equateur
Machala
Trip&Lifecuador

info@triplifeecuador.com
viaja_vivecuador@hotmail.com

07 29 35 350 - 09 95 14 90 27

La région de Machala est l'une des principales provinces de production de bananes, cacao et crevettes. Ce tour à
la journée, vous permettra de découvir une plantation de cacao, de visiter une hacienda productrice de lait et une
exploitation de crevettes. Depuis Machala / Tour à la journée

Adresse : Avenida las Palmeras e/. Rocafuerte y 25 de Junio, Machala, Equateur

à partir de 40$

15%

Jambeli
Trip&Lifecuador

info@triplifeecuador.com
viaja_vivecuador@hotmail.com

07 29 35 350 - 09 95 14 90 27

Rendez-vous sur l'archipel Jambeli composé de 12 îles où vivent 6 communautés de pêcheurs, pour découvrir des
endroits d'une richesse naturelle incroyable ! Bon à savoir : de juillet à septembre, possible observation de
baleines, dauphins et lions de mer... Avis aux passionné(e)s d'ornithologie, l'île Santa Clara est fantastique pour
l'observation d'oiseaux. Au programme de cette escapade sur l'archipel : découverte de l'île de Cosata Rica et
rencontre avec sa communauté, visite de l'île Santa Clara, kayak, snokeling et détente à la plage sur l'île San
Gregorio. Depuis Machala / Tour à la journée

à partir de 50$

15%

Adresse : Avenida las Palmeras e/. Rocafuerte y 25 de Junio, Machala, Equateur
Puyango
CȎTE SUD

Trip&Lifecuador

info@triplifeecuador.com
viaja_vivecuador@hotmail.com

07 29 35 350 - 09 95 14 90 27

Explorez la plus vaste forêt d'arbres pétrifiés d'Equateur : Puyango. C'est l'une des 5 plus importantes au monde !
Observation de ces bois fossilisés transformés en pierre, datant de plus de 100 millions d'années. Depuis Machala
/ Tour à la journée.
Adresse : Avenida las Palmeras e/. Rocafuerte y 25 de Junio, Machala, Equateur
Zaruma
Trip&Lifecuador

info@triplifeecuador.com
viaja_vivecuador@hotmail.com

07 29 35 350 - 09 95 14 90 27

Ancienne capitale de la province d'El Oro, Zaruma a su conserver son charme colonial. Vous partirez à la
découverte d'une mine d'or et explorerez le centre historique de cette ville perchée sur un piton rocheux. Cette
excursion est combinée avec la découverte d'une pépinière d'orchidées et une visite de la réserve de
Buenaventura pour l'observation des oiseaux ! Depuis Machala / Tour à la journée
Adresse : Avenida las Palmeras e/. Rocafuerte y 25 de Junio, Machala, Equateur

à partir de 45$

15%

Puerto
Misahualli

Suchipakari Lodge

info@suchipakari.com

02 95 90 42

Ce lodge situé sur les rives du Rio Napo propose des tours "tout inclus" de 3 à 5 jours, l'occasion de jouer les
aventuriers en toute sécurité. Idéal pour une première approche de la forêt amazonienne ! Au choix, parcours
découverte ou aventure avec : balade en forêt, explications sur les plantes médicinales, visite de communauté
indigène, canoë, observation d'oiseaux, rafting, canyoning, camping et bien d'autres...

à partir de 159$

15%

Adresse : Puerto Misahualli, Tena, Napo, Equateur

Cave Man Adventures

info@cavemanecuador.com

06 28 88 394

PORTES DE L'AMAZONIE

Partez découvrir la forêt secondaire sur la journée. Au programme : visite du refuge AmaZOOnico (mammifères,
primates, oiseaux et reptiles) puis balade en canoë, visite d'un musée kichwa et randonnée dans la jungle. Depuis
Tena / Tour à la journée

à partir de 75$
15%

Adresse : Avenida Francisco de Orellana, Tena, Equateur
San Pedro de
Sumino

alb_esp@uio.satnet.net
vasconez_ema@yahoo.es

Jungle Lodge

06 289 0004 ; 09 84 69 12 71

Embarquez à bord d'un canoë motorisé pour vous rendre au Jungle Lodge (1h30 de navigation depuis Puerto
Misahualli). Les activités proposées combinent balade en forêt, descente de la rivière et découverte de la culture
indigène locale. Idéal pour une première approche de la forêt amazonienne ! Tour de 1 à 5 jours.

à partir de 100$

10%

Adresse : Communauté indigène de San Pedro de Sumino Chontapunta, Napo, Equateur
Tena

Cave Man Adventures

info@cavemanecuador.com

06 28 88 394

Tena est la capitale des sports d'eau ! Si vous êtes fana de rafting, la rivière Jondachi (35km) ou celle de
Jatunyacu (12km) vous offriront de bonnes sensations dans un paysage grandiose. (Classe III et IV) ; Journée ou
demi-journée.

à partir de 35$
15%

Adresse : Avenida Francisco de Orellana, Tena, Equateur
Puyo

Los Yapas

info@losyapas.com

02 25 23 413 / 25 40 806 / 25 27 897

Le Parc Botanique «Los Yapas» est un projet de reforestation et de restauration de la nature. Plusieurs activités
vous y seront proposées : visite du jardin botanique, découverte de plantes médicinales et de différentes espèces
d'orchidées, bain de boue puis baignade dans la rivière ! Thérapie naturelle, Reiki, Massage ayurvédique,
chiropraxie...
Adresse : A Puyo-Tena km7 Road Fatima Parish, Puyo, Pastaza, Equateur

à partir de 10$

20%

