
4 Jours/3Nuits: Lima  – Cusco – Puerto Maldonado  
USD 500.00 

Si vous souhaitez un séjour 3j/2n, 5j/4n, 6j/5n, nous consulter  
 

Jour 1: Cuzco- Puerto Maldonado - Réserve Tambopata (Amazonie) 
Matinée vol pour Puerto Maldonado. Les repas sont inclus dans la réserve Accueil à l'aéroport (1) et transfert jusqu'au bureau 
de la réserve où quelques bagages (qui ne seront pas utiles pendant le séjour) pourront être déposés. Descente au port et 15 
minutes de bateau plus tard sur le rio Madre de Dios, arrivée au lodge pour l’installation dans des chambres confortables. A 
suivre, accompagné par le guide longue promenade par les sentiers du lodge avec explications sur la faune et la flore locales. 
Après le déjeuner, 20 minutes de bateau pour rejoindre l’île des singes et l’opportunité de voir 5 espèces de singes qui vivent 
dans l’île, puis ascension d’une tour de 20 mètres de haut pour déambuler sur un pont suspendu entre les arbres, l’occasion 
merveilleuse de voir la forêt depuis la canopée comme le font les animaux sauvages. Retour au lodge et en soirée, munis de 
lanternes,  observation des caïmans et de leurs yeux rouges. Le guide fournira toutes les explications les concernant. Retour au 
lodge pour la nuit.  
(1) ou au terminal terrestre si arrivée en bus, (trajet Cuzco/Puerto Maldonado 10h en bus de nuit).  
Jour 2:  Réserve Tambopata  
Tôt le matin, vers les  5h, visite d’une collpa de perroquets (mur à perroquets) après un transport de 50 min : possibilité de 
voir la multitude d'espèces de perroquets qui s’agglutinent sur le mur le long du rio Madre de Dios pour manger de l'argile en 
un spectacle multicolore de vols et de cris, une expérience inoubliable. Retour au lodge pour le petit déjeuner, à suivre visite 
du lac Sandoval pour la journée, dans  la Réserve de Tambopata : promenade en forêt, canoé, possibilité de baignade dans le 
lac au milieu d’une grande variété d'oiseaux et d'animaux et déjeuner. Retour au lodge, et, après le dîner balade pour obser-
ver quelques animaux et insectes nocturnes.   
 
Jour 3:   Réserve Tambopata  
Après le petit déjeuner, 25 min de bateau pour rendre visite à une famille native qui donnera un aperçu de sa culture et de son 
mode de vie. Retour au lodge pour le déjeuner, à suivre, partie de pêche : piranhas et autres poissons amazoniens. Retour au 
lodge pour la nuit. 
 
Jour 4:  Réserve Tambopata- Lima  
Transfert à l’aéroport pour prendre un vol pour Cuzco. 
NB : Selon la météo, les activités pourront être interverties, mais toutes seront réalisées  
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