
Le bassin amazonien est un endroit magni�que plein de trésors qui attendent d'être découverts par les passagers du 
Manatee Amazon Explorer. Cette expérience de navigation nous plonge littéralement dans la forêt tropicale, où nous 
serons émerveillés par sa beauté et sa biodiversité.
Le nombre d'espèces de faune et �ore qui habitent cet environnement est fascinant. Depuis notre navire tout neuf, à 
la pointe de la technologie, jusqu'à nos guides de voyage passionnés et expérimentés,  l’expérience promet d’être 
inoubliable.
Comme détaillé ci-dessous, notre voyage commence et se termine à Coca. Des dauphins aux lamantins, chaque 
kilomètre de l'Amazone nous rappelle pourquoi des milliers de voyageurs le visitent chaque année.
N'attendez pas ! Rejoignez-nous à bord du Manatee!

EXPLOREZ L’AMAZONIE 

ITINERAIRE 8 JOURS

Notre aventure commence à Coca, dans la province de Francisco de Orellana, où nous com-
mencerons notre navigation le long de la rivière Napo. Tout d'abord, nous embarquerons 
dans un canot motorisé et naviguerons sur la rivière Napo pour nous rendre à bord du M / V 
Manatee Amazon Explorer. Cette expédition d'une heure nous donnera l’opportunité d'ad-
mirer le paysage enchanteur de la forêt tropicale de la rivière Napo.

Étant donné que notre sécurité à bord du canot et du bateau de croisière revêt d’une impor-
tance capitale, un exercice d’évacuation aura lieu. À bord du M / V Manatee, les passagers 
pourront profiter des nouvelles caractéristiques qu’offre le bateau : des espaces communs 
spacieux, des suites confortables et un pont d'observation avec des vues spectaculaires. 

Une fois que vous aurez fait du M / V Manatee votre maison pour la semaine, nous serons 
rejoints par un guide touristique/naturaliste local qui nous fera une introduction complète et 
détaillée de l'Amazonie équatorienne lors de la réunion d’accueil. Suite à cette introduction, 
nous jouirons d’un dîner à bord, l'occasion parfaite de faire connaissance avec les autres 
passagers et de vous familiariser avec le navire.
Le soir, une promenade à terre est organisée après le coucher du soleil, offrant l'occasion de 
découvrir l'activité nocturne de la forêt, tout en écoutant les sons incessants de la nature.

Au lever du jour, le M/V Manatee naviguera en aval sur la rivière Napo où nous pourrons 
admirer les différents animaux et plantes qui forment ce lieu si fascinant. 
Après avoir navigué quelques heures, nous ferons une rencontre spéciale et intime avec le 
ouistiti pygmée qui est sans doute le plus petit primat en Amazonie voire même dans le 
monde, pesant à peine plus de 100 grammes. Après avoir pris des photos, que vous gard-
erez toute votre vie, nous visiterons Rocafuerte où nous découvrirons les premiers 
indigènes qui se sont installés dans l'Amazonie équatorienne, leur culture et les matériaux 
intéressants trouvés sur place tels que: le caoutchouc, l'or et le cuir.

Nous profiterons ensuite d’un déjeuner à bord, avec des saveurs typiques et délicieuses 
que l'on trouve uniquement dans l'Amazone. Nous continuerons à naviguer sur la rivière 
Napo pour ensuite passer sur la rivière Aguarico (qui se déverse dans la rivière Napo et 
longe la frontière équatorienne-péruvienne). En fin d'après-midi, nous visiterons Cocaya, 
où nous aurons une nouvelle rencontre personnelle avec la faune amazonienne, cette 
fois-ci avec des dauphins.

À Cocaya, nous explorerons également les lagons et ruisseaux, avant de retourner à bord 
du M/V Manatee au coucher de soleil. Nous passerons la nuit sur la rivière Aguarico.

QUITO – COCA – RIVIERE NAPO
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Avant que les oiseaux ne commencent à chanter et que le soleil se lève, le M/V Manatee 
naviguera en amont de la rivière Aguarico jusqu'à la Lagartococha, aussi connue comme la 
rivière des caïmans, en fin d'après-midi. Il s'agit d'une rivière et d’un lac entourés d'une forêt 
vierge.

Au lever du jour, nous prendrons le petit déjeuner servi à bord, l'occasion idéale de passer 
du temps sur la terrasse à ciel ouvert afin de profiter de la merveilleuse expérience sensori-
elle offerte par cette croisière. 

Une promenade matinale remplie d'aventures et d’informations fournies par la riche histoire 
de l'Amazonie sera proposée après le petit-déjeuner. 
Le M/V Manatee continuera sa navigation en amont jusqu'à la destination finale de la nuit : 
la rivière des caïmans.

Après le petit-déjeuner, nous visiterons la communauté indigène de Cofan. Une promenade 
guidée nous amènera sur les pas et terres mêmes où cette culture a été formée.
Dans la matinée, nous aurons aussi l'opportunité de faire une merveilleuse sortie en kayak 
le long des rives du fleuve et de rencontrer des espèces uniques à quelques mètres de nos 
kayaks.

Nous dégusterons du Casabe, une recette millénaire qui a surmonté l'épreuve du temps. Le 
Casabe est une tortilla plate faite de manioc local. 
Le déjeuner sera pris à bord du M/V Manatee pendant que nous retournerons à Rocafuerte. 
Pendant la navigation sur cette rivière enchanteresse, nous servirons un dîner de style 
barbecue à bord.

Après le dîner, vous pourrez vous reposer en vue de la journée passionnante qui vous attend, 
ou profiter des commodités offertes sur le navire. 

COMMUNAUTE INDIGENE DE COFAN - ACTIVITÉS 

REMARQUE:  L'itinéraire détaillé ci-dessus est un itinéraire type. Nous prévoyons de le proposer tel quel, mais il 
est important de noter qu’en cas de difficultés techniques ou opérationnelles indépendantes de notre volonté, le 
M / V Manatee Amazon Explorer se réserve le droit de modifier l'itinéraire sans préavis.

Notre aventure commence tôt pour explorer le célèbre parc national Yasuni.
Nous essaierons de couvrir le plus de terrain possible dans ce parc qui détient, «La 
biosphère la plus diversifiée sur Terre». Après avoir passé toute la matinée dans le parc 
national Yasuni, nous rentrerons déjeuner à bord du M/V Manatee.
Après le déjeuner, nous visiterons la famille Oraco, une maison quechua, afin de découvrir 
leurs traditions et leur mode de vie.

Dans la soirée, nous offrons diverses activités facultatives dont un cours de cuisine et un 
cours de fabrication d’objets artisanaux, inspirés par les riches cultures de l'Amazone.
Dans l'après-midi, nous offrons à nos clients la possibilité de profiter de sorties en kayak et 
de découvrir des espèces incroyables sur les rives du fleuve.

Ces activités optionnelles sont à ne pas manquer !

PARC NATIONAL YASUNI

RIVIÈRE AGUARICO
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REMARQUE:  L'itinéraire détaillé ci-dessus est un itinéraire type. Nous prévoyons de le proposer tel quel, mais il 
est important de noter qu’en cas de difficultés techniques ou opérationnelles indépendantes de notre volonté, le 
M / V Manatee Amazon Explorer se réserve le droit de modifier l'itinéraire sans préavis.

Après un petit déjeuner matinal, nous observerons le soleil se lever lors de notre balade à 
Guarmi Yuturi. A cet endroit, nous explorerons un lac enchanté où nous pourrons apercev-
oir les magnifiques lamantins.

Déjeuner à bord du M/V Manatee. Nous continuerons notre navigation en amont vers le 
delta de la rivière Pañayacu. Nous ferons une sortie en canot sur la rivière pour découvrir 
les sites de cette réserve fascinante.

Les passagers auront la possibilité de faire du kayak et / ou du camping à Pañacocha.
Dans l'après-midi, nous découvrirons des sentiers d'exploration et nous retournerons à 
bord du navire pour un délicieux barbecue de style amazonien.

Option 1:
Petit-déjeuner à bord.
Visite du Sani Warmi Kichwa Interpretation Center, où un groupe de femmes Kichwa parlera 
de leurs coutumes, de leur cuisine et de leur vie quotidienne. Le centre a été créé afin de 
mettre en valeur leur culture, et c'est une occasion unique de s'informer sur les modes de vie 
amazoniens le long de la rivière Napo. Vous aurez également la possibilité d'acheter de 
l'artisanat, des produits locaux et des souvenirs.

Option 2:
Visite matinale à l'un des spectacles les plus étonnants de ce côté de l'Amazonie, connue 
sous le nom de Parrots Clay Licks. Ces bassins de boue uniques et riches en minéraux 
attirent des centaines de perroquets et de perruches quotidiennement. Si le temps le permet, 
nous aurons la chance de nous émerveiller de ce phénomène naturel étonnant.

Petit déjeuner au retour à bord du M/V Manatee. Dans l’après-midi, nous visiterons une tour 
à canopée où nous pourrons nous émerveiller de la vue spectaculaire au sommet de cette 
tour de la forêt tropicale. Dîner à bord.

SANI WARMI KICHWA 

Nous savons qu'après une semaine d'aventure à bord du M/V Manatee, vous ne voudrez pas 
partir, et nous ne le voulons pas non plus. Mais le huitième et dernier jour de cette aventure, 
nous serons amenés à Coca, où la croisière se termine.

Le matin, nous naviguerons vers Coca, débarquerons du M/V Manatee et prendrons un 
canot motorisé jusqu’à Coca (1 heure).

RETOUR

RANDONEE A GUARMI YUTURI - RIVIÈRE DE PAÑAYACU
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Notre programme comprend

Notre programme ne comprend pas 

Le bassin amazonien équatorien est un endroit spécial, contrairement à la plupart des sites touristiques dans 
le monde, rempli de nature grouillante et d'aventure à chaque excursion. Il est impossible de prédire ce que 
vous verrez ou l'expérience que vous vivrez. L'inattendu est certainement l'un de ses trésors.
Bien sûr, il y a des constantes. L'Amazonie se situe dans les plaines sur l’équateur. C'est un environnement 
humide. Les excursions à terre ont généralement lieu le matin et l'après-midi, la température augmentant à 
midi lorsque nous prendrons une pause bien méritée à bord du M / V MANATEE AMAZON EXPLORER. La météo 
est relativement constante tout au long de l'année (nous sommes sur l'équateur, donc il n'y a pas de saisons 
fortement distinctes). Il peut certainement faire plus chaud à New York ou Paris en été qu'il ne l'est jamais 
dans le coin équatorien du bassin amazonien.
Il s'agit d'une forêt tropicale, donc la pluie est une occurrence normale. C'est ce qui la rend si luxuriante et 
merveilleuse. Souvent, les averses, toujours bienvenues et rafraîchissantes sont de courte durée et servent 
réellement à refroidir l'air.
Les insectes ici sont merveilleux, colorés, bizarres et uniques, comme tout le reste... Comme partout dans le 
monde, vous trouverez des moustiques, mais vous serez agréablement surpris car la plupart du temps, ils sont 
gérables avec un peu de répulsif. Rappelez-vous, il s'agit d'un écosystème intact et les oiseaux et autres 
animaux prennent soin de maintenir un environnement équilibré, contrairement à d'autres parties plus dével-
oppées du monde.
Les sentiers forestiers peuvent être irréguliers (un bâton de marche est utile si vous ne vous sentez pas stable 
sur vos pieds), et dans certains segments, boueux ou inondés. Des chaussures de randonnée peuvent être 
utiles, mais ne sont pas forcément la meilleure solution. Vous serez mieux avec des bottes en caoutchouc (que 
nous fournissons à bord, ainsi que des ponchos en plastique imperméable). Les vêtements doivent être légers 
et à séchage rapide (consultez notre liste d’affaires à emporter).
Quand nous disons qu’il faut se préparer à l’inattendu en Amazonie, nous le pensons vraiment. Vous ne savez 
jamais ce que vous rencontrerez... il y a toujours quelque chose à découvrir. L'environnement est, en général, 
si différent de tout ce que la plupart des gens ont déjà vu, que vivre cette expérience pour la première fois peut 
se révéler profond et changer votre vie. L’ambiance est incroyable. En voguant le long d'un des ruisseaux d'eau 
noire, nous vous invitons à fermer les yeux et à essayer de saisir la pléthore de sons fascinants qui emplissent 
l'air. La masse pure et la diversité des arbres, leur hauteur incroyable, le sol (nous vous invitons également à 
prendre un moment et juste regarder sous les feuilles ... c'est là où repose une partie importante du secret de 
ce qui rend l'Amazonie si riche), il suffit de profiter, se laisser aller, sentir les esprits de l’Amazone vous envel-
opper à chaque instant ...

 SE PRÉPARER POUR L'AMAZONE

M/V Manatee Amazon Explorer – Amazon Rainforest – Ecuador

Transport depuis et vers l'aéroport de Coca et M / V MANATEE.
Hébergement à bord.
Visites programmées selon l'itinéraire avec un guide naturaliste certifié.
Approvisionnement illimité en eau chaude, café et thé.
Tous les repas à bord.

Transport depuis et vers l'aéroport de Quito
Billet d'avion Quito - Coca - Quito (170 $ par personne-sujet à modifications)
Admission aux communautés et aux parcs (50 $ par personne
-sous réserve de modifications)
Boissons alcoolisées et non alcoolisées
Conseils
Internet Wi-Fi
Dépenses personnelles
Autres services non spécifiés dans le programme



A EMPORTER AVEC SOI

A FAIRE / A NE PAS FAIRE

M/V Manatee Amazon Explorer – Amazon Rainforest – Ecuador

Passeport (et une copie couleur)
Chaussures de marche ou baskets confortables
Bâton de marche (facultatif)
Plusieurs pantalons légers (plus de deux) 
NE METTEZ PAS DE JEANS !
3 chemises ou blouses à manches longues et à manches courtes
Les vestes avec poches sont utiles pour transporter des appareils photo et autres accessoires.
Un coupe-vent ou chandail pour les après-midis venteux sur le pont
Chaussettes imperméables en coton, une paire par jour
Petit parapluie solide - 1
Short - 1 ou 2
T-shirts - 3 ou 4
Maillot de bain
Sous-vêtements en coton
Chapeau ou casquette
Bouteille en plastique pour l'eau
Crème solaire
Lunettes de soleil
Une lampe de poche et des piles supplémentaires
Jumelles (disponibles à bord comme article de location)
Petit sac à dos imperméable (disponible dans la boutique à bord)
Répulsif anti insectes
Appareil photo et batteries supplémentaires, suffisamment de pellicules et de cartes mémoire 
Trousse de premiers soins
Sacs en plastique pour le stockage de vêtements humides
Espèces - nous acceptons également les cartes de crédit à bord

Essayez d'éviter les vêtements colorés ou blancs, afin de ne pas distraire (ou effrayer) certains animaux. 
Plus vous êtes camouflé mieux c’est !
Assurez-vous que votre équipement électronique est un peu étanche ou emballé dans un sac ou une 
poche étanche, surtout si vous prévoyez de l'utiliser sur le terrain pendant les excursions.
Essayez de ne pas parler haut et fort lorsque vous faites des randonnées en forêt ou en canot.
Essayez d'être aussi calme et prudent que possible.
Suivez le groupe. N'essayez pas de prendre de l'avance sur le guide touristique et ne traînez pas trop en 
arrière.
Dites toujours à votre guide si vous voyez quelque chose et n'hésitez pas à poser des questions. C'est 
pour ça que nous sommes ici !
Ne pas jeter de déchets ! Apportez un sac à dos ou un sac en plastique dans lequel vous pouvez jeter le 
plastique, les emballages, le papier ou d'autres déchets synthétiques.
Ne vous fiez pas aux descriptions du bassin amazonien que vous auriez entendues ! Faites-nous confi-
ance, nous avons des années d'expérience derrière nous et nous faisons toujours découvrir aux gens de 
tous les horizons les merveilles de l'Amazonie. Nous sommes ici avec vous, non seulement pour vous 
présenter les lieux, mais aussi pour prendre soin de vous et faire en sorte que vous vous sentiez bien !
Profitez d'autant de sorties que possible ... l'aventure se cache « là-bas ». Nous garantissons que, dans 
les conditions idéales, chaque sortie que nous avons choisie sur notre itinéraire est apte à offrir des 
expériences uniques et étonnantes ... mais de nombreux facteurs peuvent influer la façon dont elle se 
déroulera. Ne vous découragez pas ... nous garantissons que nos itinéraires sont conçus pour apporter à 
nos clients des expériences inoubliables qui marqueront votre vie.
Si vous avez des contraintes physiques ou des inquiétudes, n'hésitez pas à demander à nos guides si les 
sentiers et les activités peuvent vous convenir. La plupart des activités ne nécessitent pas un effort 
excessif, mais s'il vous plaît faites-nous savoir quand vous vous sentez mal à l'aise pendant une visite, 
ou souhaitez en savoir plus sur les difficultés que vous pouvez rencontrer sur une excursion une fois que 
l’on vous a expliqué ce qu'elle implique.
N'hésitez pas à exprimer vos intérêts à notre personnel ! Il est important pour nous que vous fassiez de 
cette aventure, votre aventure. Nous avons la capacité d'offrir un certain niveau de flexibilité en termes 
d'alternatives à nos activités quotidiennes. Bien que ce ne soit pas toujours réalisable, nous ferons tout 
notre possible pour personnaliser votre expérience de croisière sur l’Amazone.



M/V Manatee Amazon Explorer – Amazon Rainforest – Ecuador

MÉDICAL ET SANTÉ:
Une bonne santé physique est nécessaire pour profiter au mieux d'une croisière sur la rivière Amazone. Les 
lieux de visite sont accessibles par de petits bateaux motorisés et peuvent nécessiter des débarquements 
humides. Des terrains irréguliers peuvent être présents pendant les randonnées et les excursions quotidi-
ennes dans la nature, et l'embarquement et le débarquement exigent occasionnellement un certain effort 
physique. Les randonnées peuvent durer jusqu'à une heure. Le voyage ne nécessite pas de vaccins contre 
le paludisme et / ou la fièvre jaune, bien qu'ils soient recommandés.
ASSURANCE:
Nous conseillons aux voyageurs d'acheter une assurance annulation de voyage, afin de rembourser le coût 
des billets d'avion et autres frais non remboursables encourus lors des réservations de voyage en cas d'an-
nulation inattendue. Les assurances médicales internationales, pertes de bagages et retards aériens sont 
également recommandées. Malheureusement, les remboursements ne s'appliquent pas si vous ratez le 
départ de votre croisière en raison d'une annulation de vol liée au temps. L'annulation de vol est hors de 
notre contrôle et pour maintenir des normes de fonctionnement correct, nous devons respecter nos horai-
res.
REMPLACEMENT DU NAVIRE:
Le nouveau M / V MANATEE AMAZON EXPLORER se réserve le droit de remplacer le navire de croisière 
lorsque requis (c.-à-d., force majeure ou panne mécanique). Si les voyageurs ne sont pas d'accord avec 
l'ajustement, le nouveau M / V MANATEE AMAZON EXPLORER se réserve le droit d'annuler le voyage, 
offrant un remboursement pro-rata par nuit de croisière non utilisé ou, alternativement, offrir un crédit pour 
une croisière à bord du M / V MANATEE AMAZON EXPLORER.
VISITE AUX COMMUNAUTÉS ET PARCS AMAZONIENS:
Une partie des excursions a lieu dans des zones protégées et les visiteurs sont tenus de se conformer aux 
règles et règlements de cette région. Les guides naturalistes informeront les passagers de ces règles. Le 
nouveau M / V MANATEE AMAZON EXPLORER, représenté par ses guides à bord, se réserve le droit de 
refuser le débarquement à tout passager qui ignore ou viole ces règlements
REGIME PARTICULIER:
Le nouveau M / V MANATEE AMAZON EXPLORER nécessite une notification écrite 30 jours avant les 
départs des voyageurs demandant des régimes alimentaires spéciaux. Tous les efforts seront faits pour 
répondre à ces besoins alimentaires, du moment que les produits sont disponibles en Equateur. 

TERMES ET CONDITIONS OPÉRATIONNELLES


