VOYAGE SOLIDAIRE : SE RECONNECTER A LA NATURE
Venez découvrir la richesse de la nature tropicale Équatoriale aux portes de
l’Amazonie tout en participant à une aventure humaine solidaire autour d’un projet
écologique en Équateur : participation à l’achat de forets tropicales
DATES PROPOSEES : DEPART MARSEILLE – DEPART QUITO

DU 02 OCTOBRE AU 15 OCTOBRE 2021
DU 17 OCTOBRE AU 30 OCTOBRE 2021
DU 13 FEVRIER AU 26 FEVRIER 2022
DU 1ER MARS AU 14 MARS 2022
Pourquoi séjour Solidaire ?
Avec votre contribution, vous allez soutenir l’association TRESOR DE NATURE qui a comme projet
d’acheter des forets par le biais de leur fondation et de les préserver en créant des AIRES
PROTEGEES
Pour vous accompagner : Caroline Nicoleau, Philippe Guignard, présidente, trésorier de l’association
Trésor de Nature et Thorgal Pasquier responsable de culture sur la ferme de Trésor De nature.
Contenu du voyage
• Découverte de la flore/faune
• 14 jours
• De nombreux ateliers : plantations de cacao, de vanilles, récoltes, fabrication chocolat maison,

entretien des plantes, marche en forêt, visites pédagogiques botanique dans la ferme, découverte
des animaux sauvages
Formalités : Passeport en cours de validité d’au moins 6 mois – Pas besoin de visa

Le programme du voyage solidaire reste libre dans la participation à ses activités
Jour 1 : Départ Marseille/Paris et Arrivée à Quito
Voyage aller : Vol au départ de votre lieu de résidence,
Marseille. (Compter un décalage horaire + 7h en été et + 6H en hiver
depuis la France).
Arrivée à Quito en fin d’après-midi. Navette pour aller au centre historique
de Quito à l’hôtel San Francisco (chambres doubles ou triples). Nombre
de personnes par chambre : 4 maximum. Le soir repas à la Ronda
(Quartier traditionnel de Quito). Présentation des étapes du séjour.

Jour 2 : Arrivée à Puerto Misahualli
Matinée : Départ de Quito - Taxi collectif- Petit déjeuner en chemin
Arrivée à Puerto Misahualli en fin de matinée.
Direction l’hôtel Rio Napo (chambre double ou triple)
Déjeuner sur la route ou à Misahualli dans un restaurant
Après-midi : Visite du village. Découverte des lieux.
Dîner à l’hôtel Rio Napo
https://www.youtube.com/watch?v=AyGNqoKnPF4
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Jour 3 : Découverte de la ferme de l’association Trésor de Nature
Matinée : Départ pour la ferme et présentation de l’association
Visite de la cacaoyère agroforestière. Découverte du sentier pédagogique, des arbres, des plantes,
de la rivière. Pêche de Tilapias dans notre pisciculture
Déjeuner : Repas pris à la ferme
Atelier : cuisine amazonienne
Après-midi : Atelier : semis d’arbres pour la pépinière / apprentissage du machetage
Collation au coucher du soleil
Retour à l’hôtel - détente
Dîner à l’hôtel Rio Napo

Jour 4 : Cascade Las Latas
Matinée : Petit déjeuner à l’hôtel
Sortie à la cascade de las Latas
Pique-nique aux cascades
Fin après-midi : Retour à l’hôtel
Détente - libre
Dîner à l’hôtel Rio Napo

Jour 5 : Fabrication chocolat artisanal
Matinée : Petit déjeuner à l’hôtel
Libre
Déjeuner : Repas à la ferme
Atelier cuisine amazonienne (arepas queso + guacamole + patacones).
Après-midi : Atelier travaux de plantation/taille.
Retour à l’hôtel - détente.
Dîner à l’hôtel Rio Napo
Préparation pour l’expédition : soit la réserve « Jatun sacha » soit le Jardin
botanique de plantes médicinales/musée

Jour 6 : Expédition
Matinée : Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en canoé sur le rio Napo
pour l’expédition « Jatun Sacha » en groupe
Pique-nique Zéro déchet »
Fin après-midi : Retour à l’hôtel Rio Napo – Échanges sur la réserve, sur
ce que l’on a vu et sur les projets de l’association liés à la préservation de
la forêt (futures aires protégées).
Dîner à l’hôtel Rio Napo.

Jour 7 : Tsatsayaku – chocolaterie local de qualité
Matinée : visite de l’association de Producteur de Chocolat
Tsatsayaku à Puerto Napo
Déjeuner : au restaurant village
Après-midi : libre. Dîner à l’hôtel Rio Napo.
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Jour 8 : Détente à la ferme ou faire du Coaching/Nature
Matinée :
Petit déjeuner à l’hôtel
Travaux de taille et plantation à la ferme. Détente sur les lieux. Coaching « META NATURE » pour
ceux qui veulent.
Déjeuner : Repas à la ferme
Atelier cuisine amazonienne
Après-midi : détente à la ferme. Atelier Coaching « jeu du blason » pour ceux qui le souhaite
Retour au village
Dîner à l’hôtel Rio Napo.

Jour 9 : Journée libre
Matinée : Libre
Après-midi : libre
Retour à l’hôtel
Diner à l’hôtel Rio Napo

Jour 10 : Découverte des animaux sauvages
Matinée :
Petit déjeuner à l’hôtel
Libre
Après-midi : Visite de Amazoonico, centre de secours et de
réhabilitation des animaux sauvages de la forêt
https://www.amazoonicorescue.org/help-us/visit-us
Retour à l’hôtel
Diner à l’hôtel Rio Napo

Jour 11 : Journée à la ferme
Matinée : aide aux travaux de la ferme (animaux, plantes, restauration des écosystèmes)
Après-midi : libre ou aide aux travaux de la ferme
Retour à l’hôtel
Diner à l’hôtel Rio Napo

Jour 12 : Ville aux portes de l’Amazonie
Matinée : TENA – visite de l’ile – le marché (épices, fruits, etc)
Déjeuner : au restaurant à TENA dans restaurant local
Après-midi : Retour à Puerto Misahualli

Jour 13 : Journée à la ferme
Matinée : que puis-je modifier dans mon quotidien pour contribuer
à la protection de la nature ?
Qu’est-ce que ce voyage change pour moi ?
Après-midi : sortie foret, découverte des lieux
Retour à l’hôtel
Diner à l’hôtel Rio Napo
Nuit : Balade nocturne en forêt avec le guide Jorge ANDY.
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Jour 14 : Retour à Quito – Départ de Quito
Matinée : Petit déjeuner à l’hôtel. Marché artisanal de Quito
Déjeuner : Repas restaurant au Nuevo Quito « achat de souvenirs ».
Après-midi : Taxi pour aéroport. Vol au départ de Quito pour Marseille.
Ici s’arrête notre accompagnement

Retour en France : +1 jour
Les plus de ce voyage
Du vert, les plantations cacaoyères, de la chaleur (25°C min)
mais surtout la beauté et l’énergie magique de l’Amazonie.
Une occasion unique qui se nourrit d’échanges, de partages,
une aventure humaine assurée.
Prix du séjour SANS LES BILLETS D’AVION : 1 800,00 € NET par Adulte :
1 500€ seront à régler directement à l’association DEPART
300€ seront à régler à l’association Trésor de Nature pour pouvoir recevoir un reçu fiscal pour
bénéficier de 66% de réduction d’impôt (soit 198€)
Langue parlée dans le pays : espagnol
Nombre de place limité à 10 participants
Nombre de place minimum : 5 participants
Ce prix comprend
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en chambre double/triple à l’hôtel à Quito et à Puerto Misahualli à l’Hôtel Rio Napo
Le séjour en pension complète (hors boissons sauf l’eau),
Les sorties quotidiennes
L’adhésion à l’Association « Trésor de nature » et « DEPARTS »
Les transferts
Toutes les activités (ateliers, visites)
Ce prix ne comprend pas

•
•

Votre billet d’avion
Vos boissons
Nos conseils & valeurs
Il est conseillé d’être en bonne condition physique pour faire les randonnées.
Vous devez vous munir d’un imperméable léger. Le climat est de type tropical humide et la
végétation est luxuriante.
Les valeurs que nous partagerons : Authenticité, liberté, respect de chacun et de l’environnement
(nature, animaux). Nous serons aussi agiles que possible pour que l’harmonie soit au RDV !
A prévoir
Chaussures de marche légère, Pantalon pour le jardinage et marche en forêt
Vêtement de pluie léger, Tee-shirt manche longue, Crème solaire, casquette, chapeau.
Inscriptions - Renseignements
Philippe GUIGNARD – Trésor de nature – Trésorier - Tel : 06 25 97 36 06
Caroline NICOLEAU – Trésor de nature – Présidente - Tel : 06 63 90 31 55
Site de l’association : www.tresordenature.com
Email : tresordenature@outlook.fr
Asso DEPARTS Immatriculation tourisme : 0751100174 - N° de SIRET : 45376961900019JeanClaude Audigier - 06 08 88 71 97 - jcaudigier@gmail.com - https://www.departs-voyagessolidaires.com
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