
Aidez- nous 
à sauver un 
paradis

• Vivez une expérience unique , aidez à lutter 
contre la déforestation, le réchauffement 
climatique et les agrocarburants.

• Découvrez le passé, le présent et le futur de 
la jungle dans le cadre de l’un des dix plus 
importants hotspots de la biodiversité mondiale

• Observez les oiseaux dans l’un des 10 endroits 
du monde les plus riches en terme d’avifaune

• Observez la faune sauvage dans son habitat 
naturel, avec la chance de voir des espèces 
endémiques en danger d’extinctionspecies

Voyages
Ornithologiques
 & Naturalistes 
dans la Forêt 
Tropicale Humide
Basses terres de l’Ouest 
Puerto Quito / Canandé 
Région du Chocó 
Équateur

Participez à une 
expérience unique 
et éducative                        
qui aide à financer un projet de 
conservation et de recherche dans   
un paradis méconnu.

La Région du Choco va du sud du Panama jusqu’au 
nord-ouest de l’Équateur, le long du Pacifique, de la 
mer jusqu’au versant occidental des Andes. C’est un 
des endroit les plus riches en biodiversité au monde, 
mais également un des moins connus. En Équateur, 
il reste seulement 5% de la forêt tropicale du Choco. 
Ce paradis a subi une déforestation systématique 
ces 40 dernières années. Une loi datant de 1969 
le planifiait pour sa colonisation. Les entreprises 
forestières ont bien sûr participé à ce massacre. Mais 
aujourd’hui, les lambeaux de forêts des basses terres 
occidentales disparaissent au profit de la production 
d’agrocarburants. Des milliers d’hectares de forêt 
vierge sont convertis en monoculture de palme 
africaine, pour la production de masse d’une huile bon 
marché mais néfaste pour l’environnement comme pour 
la santé. En plus de provoquer la disparition de millions 
d’êtres vivants, cette industrie prive les habitants de leur 
 souveraineté alimentaire.

Faune sauvage de ce hotspot 
de la biodiversité mondiale 

Singes hurleurs • atèles à tête brune •  coatis 
tatous • capuncins moines  • agoutis •  ocelots 
agoutis • tamandus • loutres neo tropicales 
jaguar • toucans • coracines ombrelle • aras        
pic de Guayaquil • pénélopes • colibris           
et bien plus... 

Pour voir les photos, les listes d’oiseaux et en savoir plus 
sur le statut de ces espèces, visitez notre site internet : 
www.itapoareserve.com ou notre page Facebook. 

Tours Thématiques
Tours naturalistes dédiés à l’observation d’oiseaux, de 
la faune sauvage et à l’éducation à l’environnement.

Reservations
Téléphone: 593 094784992 or 593 093145894     
Email: info@itapoa reserve.com                      
Demandez María o Raül à l’hôtel Itapoa, Puerto 
López. Réservation obligatoire. Nous parlons anglais, 
portugais, italien et espagnol.

•  Be Informed • Informez-vous • 
• Volunteer • Volontaire   •

• Show Support • Aidez-nous • 
• Save the Rainforest • Sauvez la forêt  •

Vierge plus d’infos: www.itapoareserve.com
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Visites de Six Jours 
Puerto Quito/Canandé Forêt, 
Aventure & Observations      
Observez singes, agoutis, toucans et pourquoi 
pas jaguars dans leur habitat naturel. Nagez 
dans des eaux cristallines. Parcourez et 
campez dans la jungle.loin des sentiers battus.                                        

Jour Un
• Arrivée à Puerto Quito à midi.

• Visite du jardin botanique (400 espèces de plantes, orchidées, 
arbres fruitiers, cacao, café...) 

•  Conférence sur l’histoire de la région. Dîner.

Jour Deux
• Départ très tôt à Cristóbal Colón (40 kilomètres au nord de 

Puerto Quito dans la province d’Esmeraldas).

• Marche de 5 à 6 heures dans la forêt, jusqu’à notre cabane. 
Observations naturalistes. (des chevaux portent les bagages).

• Préparation du campement,                                                                 

   baignade, dîner y conference.

Jour Trois
• Promenades vers des rivières et                               des 

cascades, observations. Déjeuner.

• Retour au campement, dîner, repos.

• Préparation pour la nuit.

Jour Quatre
•  Walk through the jungle, observe animals and examine tracks. 

• Retour au campement, relaxation, dîner.

• Échanges autour des observations du jour, préparation pour la 
nuit.

Jour Cinq
• Petit déjeuner et retour à Cristobal Colon.

• Voyage à Puerto Quito pour arriver avant le dîner.

•  Préparation du dîner, relaxation, échanges autour des 
observations de la faune de la forêt.

•  Promenade nocturne (optionnelle). 

Jou Six
• Petit-déjeuner : fruit et café du jardin.

• Fabrication de chocolat à partir des fèves de cacao et de bagues 
à partir de graine de palmier royal. Fin de la visite à midi

Tarif
 $220 dollars par personne (180 pour deux ou plus) Inclus: 
transport, nourriture, guide, chevaux pour les bagages.

Jour Un
•  Petit-déjeuner: fruit et café du jardin.

•  Visite du jardin botanique (orchidées, arbres fruitiers...)

•  Randonnée à pied la forêt primaire et secondaire; apprenez 
leurs spécificités. Visite des cultures de café et de cacao. Déjeuner. 

•  Parcours dans les plantations de palme africaine pour en 
comprendre l’impact dans la région.

•  Baignade et observations dans un hotspot majeur. 

•  Dîner et promenade nocturne (optionnelle).

Jour Deux
•  Petit-déjeuner : fruit et café du jardin.

•  Baignade dans une cascade (à 40 minutes). Déjeuner. 

• Fabrication de chocolat à partir des fèves de cacao. 

•  Fabrication de bagues à partir de graine de palmier royal. 

Tarif
$80 dollars par personne (75 pour deux ou plus). Inclus: chambre 
avec salle de bain, guide, repas, entrée à la cascade. Le tarif 
n’inclus par le transport depuis et vers Puerto Quito. 

Visites de 2 ou 6 Jours 
Une Experience Enrichissante dans   
la Forêt du Chocó, Puerto Quito/
Canandé 
Un voyage en Équateur ne pourrait être complet 
sans visiter, sans apprendre et sans en observer la 
magnifique faune sauvage : oiseaux, mammifères et 
plantes. Venez visiter notre initiative, avec son jardin 
botanique de plus de 400 espèces (plantes médicinales, 
orchidées, arbres fruitiers...). Vous observerez les études 
sur la régénération de la forêt, ses dynamiques, mais 
vous serez aussi témoins des tristes conséquences de 
sa destruction. Au cours de ce séjour loin des sentiers 
battus, vous apprendrez à préparez votre propre 
chocolat, vous nagerez dans de magnifiques rivières, 
vous baignerez dans d’impressionnantes cascades. 
Nos excursions sont recommandées par Lonely Planet 
et par bien d’autres guides de voyages dans le monde. 
Vous serez accompagnés par Raul Nieto un biologiste 
amoureux de la forêt, qui possède plus de 20 ans 
d’expérience dans la région.  
Nous parlons anglais, portugais, italien et espagnol.

Visite de 2 Jours  
Puerto Quito / Vie sauvage
Le Atelier sur l’écologie de la forêt tropicale humide. 
Parcours en forêt, observation de la faune et baignade 
dans une cascade paradisiaque. 

Arrivée
Arrivée la veille dans l’après midi. Dîner et conférence sur la forêt et 
l’impact de la déforestation ces 40 dernières années wildli inhabitants.

Tours Ornithologiques 
Observation d’oiseaux dans l’un 
des 10 hotspots au monde
Personnalisez votre séjour en fonction de votre    
calendrier, de la durée de séjour et de vos préférences. 

Choisissez un ou plusieurs spots:

• Puerto Quito/Canandé forêt tropicale basse humide 

• Los Bancos, , forêt nuageuse

• Mangroves

• Parc National Antisana ou Chimborazo dans les Andes

• La Segua - la zone humide la plus importante d’Équateur

Tarif
$200 dollars par personne par jour ou 150 pour deux ou plus. Inclus: 
hôtels, guide, nourriture et transport privé depuis n’importe quelle ville 
du pays. Appelez-nous ou écrivez-nous pour préparer votre voyage.


