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Extension AMAZONIE 

4 jours – 3 nuits 

 

 

IMPORTANT : PRÉVOIR UN SAC SOUPLE OU UNE VALISE CABINE POUR LES 3 NUITS. VOS VALISES 

RESTERONT AU BUREAU DE PUERTO MALDONADO 

JOUR 13 : CUSCO - PUERTO MALDONADO (01H00 DE VOL) / LODGE (40MIN DE NAVIGATION) 

Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport et envol pour Puerto Maldonado.  

Accueil à l’aéroport. Puis transfert vers le lodge en bateau. 

Installation et déjeuner au lodge.  

Après un temps de repos, départ pour un premier contact avec la jungle, accompagné de votre guide, 

qui vous fera découvrir arbres tropicaux, plantes médicinales et autres merveilles de la nature sur les 

terres du Corto Maltes Amazonia de 60 ha.  

Visite d’un campement de récolteurs de caoutchouc, une des activités économiques les plus 

importantes dans la région de Madre de Dios.  

Retour au lodge et temps libre.  

Avant le dîner aura lieu une excursion nocturne en bateau pour un “safari de caïmans”. Avec un peu 

de chance, d’autres animaux qui peuplent les rives de la rivière pourront également être observés.  

Dîner et nuit au lodge CORTO MALTES 3* (ou similaire) 
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JOUR 14 : AMAZONIE 

Collation matinale.  

Départ à l’aube en bateau vers le Lac Sandoval. Après 20 minutes de navigation, randonnée de 3km à 

travers l’exubérante végétation.  

Puis, découverte de la Réserve nationale Tambopata où vous pourrez admirer des arbres gigantesques, 

serpents, singes ainsi que des oiseaux.  

Navigation sur de petites embarcations à rames à la recherche de loutres géantes. Vous pourrez 

également observer des caïmans, piranhas et une grande variété d’oiseaux.  

Retour au lodge pour le déjeuner.  

Puis, découverte de l’une des tours du lodge afin d’observer la faune à plus de 20m de hauteur.  

Vous visiterez également un campement de castañero. La « castaña » (ou noix du Brésil), connue 

mondialement est l’une des activités économiques les plus importantes dans la région de Madre de 

Dios.  

Retour au lodge pour profiter des infrastructures.  

Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 15 : AMAZONIE 

Petit-déjeuner et navigation vers la chacra. Cet endroit appartient à une famille typique de la zone 

rurale, laquelle cultive des fruits et légumes locaux de manière naturelle.  

Rencontre avec une Famille native Machiguenga et découverte de leur mode de vie.  

Déjeuner avec la famille.  

Retour au lodge dans l’après-midi et temps libre.  

Dîner et nuit au lodge. 

JOUR 16 : AMAZONIE / PUERTO MALDONADO - LIMA (01H35 DE VOL) - VOL POUR LA FRANCE 

Collation matinale.  

Départ à pied vers la collpa, où vous pourrez observer 3 à 5 espèces de perroquets, lesquels viennent 

ingérerune argile particulière qui se rencontre dans certaines zones de cette région, indispensable pour 

la régulation de leur métabolisme. 

Un spectacle coloré réellement merveilleux et saisissant. Retour au lodge pour le petit déjeuner.  

Puis transfert en bateau vers Puerto Maldonado. Découverte du marché local. Transfert vers l’aéroport.  

Déjeuner libre.  

Envol pour Lima puis pour la France avec escale. 

Repas et nuit à bord. 

JOUR 17 : ARRIVÉE EN FRANCE 
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- L'accueil et l'assistance de votre guide local francophone, 

- Les vols domestiques avec escales CUZ/PEM - PEM/LIM sur compagnie régulière (LATAM, 

Avianca, Star Peru),  

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,  

- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou 

douche,  

- Les repas tels que mentionnés au programme,  

- Les excursions et visites mentionnées aux programmes.  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Les boissons et dépenses à caractère personnel, 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs,  

- Les assurances annulation, assistance, rapatriement et bagages. (Nous consulter) 


