
                                                       Av Gran Colombia N 15 - 220 y Yaguachi - Quito - Ecuador 
                      Tel: (593 2) 3 227 605 / Tel Fax: (593 2) 2 543 803 / Cel: (593 9) 99 935 108 -  984 516 503 
                             Appel au tarif local depuis la France: 0970 466 118 Skype: equateurvoyagespassion 
                                                                        www.equateur-voyages.com 

 

                                                                                  

  

Jamu Lodge 
5 Jours / 4 Nuits dans la réserve du Cuyabeno 

 

Le Jamu lodge se trouve dans la réserve du Cuyabeno. Réserve naturelle créé en juillet 1979, et qui se trouve dans une zone de forêt primaire de bosquets inondés 
relativement bien conservé qui s’étend sur 600 000 Hectares approximativement et se situe au Nord Est de l´Equateur, où se trouve d´ailleurs 5 communautés 
indigènes les Cofans, Secoyas, Sionas, Kichuas, et les Shuars. Elle abrite une des plus riches bio diversité de la planète avec une estimation de 12000 plantes et 
arbres, dont 60 espèces différentes d´orchidées, 1320 espèces animales  différentes, dont plus de 550 espèces d´oiseaux différents, plus de 350 espèces de 
poissons, 10 espèces de singes, 3 espèces de caïmans, une centaines d´espèces de serpents comme l´anaconda, ou le boa Esmeralda, une centaines d´amphibiens, 
165 espèces de mammifères, comme le paresseux, fourmilier, loutres géantes, lamantin, tapir, ocelots, jaguar, puma, des centaines d´insectes, tarentules, 
chauve-souris géantes et biens d´autres sans oublier les plus admirés et hélas en danger d´extinction aujourd’hui le dauphin rose et  le dauphin gris de rivière.  
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 Programme   Photos du lodge : http://www.equateur-voyages.com/mini-tours/amazonie/sejour-a-cuyabeno--jamu.html 

 

Les repas inclus sont indiqués de la manière suivante: B: Breakfast -Petit déjeuner / L: Lunch - Déjeuner / D: Dinner - Dîner 
 

Les départs sont prévus normalement le lundi, mardi, jeudi ou vendredi pour un départ hors jour d´opération consultez nous 
préalablement s´il v ous plait. 
 
Le tour débute et se termine à Lago Agrio - Transport depuis Lago Agrio: 2h 30 heures environ 
en véhicule privé jusqu'au pont de la Réserve du Cuyabeno. Ensuite 2 à 3h en pirogue jusqu'aux 
cabanes. 
 

Jour 1 
      

 Le premier jour nous récupérons les passagers vers 9h -9h30 du matin à Lago Agrio, à l´hôtel D´Mario pour ceux qui 
arrivent par voie terrestres et à 11h   à l´aéroport pour ceux qui arrivent via avion. Ensuite nous partirons en transport privé jusqu'à 
l'entrée du Parc Cuyabeno. Nous prendrons le déjeuner au pont. Ensuite, vers 13h nous prendrons la pirogue à moteur en descendant le fleuve 
Cuyabeno où l'on pourra dès lors observer la faune et flore et notamment plusieurs différentes espèces d'oiseaux, comme Caciques, oropendolas, Greater Anis 
et l'oiseau préhistorique Hoazin et différents types de singes, dépendant bien entendu des conditions climatiques. Ainsi nous aurons un premier aperçu de la 
jungle. Arrivée au Lodge vers 16h - 16h30 environ. Après un court repos, baignade dans la « Laguna Grande » tout en observant le coucher de soleil. Retour au 
lodge pour le dîner. Nuitée en cabane. L (Pique-nique) - D 
 

Jour 2  
 

Petit déjeuner. Randonnée de 3 à 4 heures dans la forêt primaire en compagnie d’un guide indigène qui nous parlera du milieu 
tropical, et de l’utilité des plantes dans la médecine naturelle. Observation d'arbres comme le Ceibo, d'une multitude d'insectes, 
de fourmis, d'araignées et de grenouilles. Retour vers le Lodge pour le déjeuner. L'après-midi nous partirons en canoë à la 
recherche des dauphins roses de l'Amazonie, pour observer les magnifiques papillons et nager dans la lagune avec les intenses 
couleurs du crépuscule. Après le coucher de soleil, retour au Lodge pour le dîner. Sortie nocturne à la recherche de caïmans sur 
les rives du Río. Nuitée en cabane. B - L - D 
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Jour 3   
Lever à 6h et sortie en pirogue pour voir différents types d'oiseaux et de singes. 
Retour au lodge, pour prendre le petit-déjeuner, puis nous continuerons en 
pirogue pour un trajet de 1h environ, vers la communauté des Tarapuy. Nous 
apprendrons comment préparer le Casabe, une galette traditionnelle élaborée à 
base de manioc. Retour au lodge vers 14h. Après le déjeuner, activité de 
relaxation et pour finir la journée une courte randonnée dans la forêt primaire 
pour l'observation nocturnes d'insectes, araignées, geckos, scorpions et écouter 

les sons et bruits de la nuit. Nuitée en cabane. B - L - D 

Jour 4 

Après le petit déjeuner, nous prendrons la « Quilla » qui est un petit canoë typique de l´Amazonie locale, élaboré avec du « balsa ». Nous descendrons le Río 
Hormiga. Cette activité très calme permet d´observer généralement un grand nombre d´animaux. Nous naviguerons vers les lagunes de Pato Cocha et Caïman 
Cocha et visiterons la forêt inondée d´Igapo. Cette activité dure environ 4 à 5 heures et nous déjeunerons en cours d´excursion le long des rivières. Retour au lodge 
dans l´après-midi, repos, et pour ceux qui souhaitent, randonnée en forêt, ou baignade dans la lagune. Retour au lodge pour dîner. Nuitée en cabane. B - L - D 
 

Jour 5  
Lever 6h, nous partirons pour une dernière balade en canoë pour observer la faune. Après 2h de promenade, nous retournons au campement, pour ranger nos 
affaires. Après le petit déjeuner nous prendrons la pirogue à moteur durant 2h environ pour rejoindre le pont du de l'entrée de la réserve Cuyabeno où nous 
prendrons un pique-nique avant de prendre le transport privé qui nous amènera à Lago Agrio, où, nous arriverons vers 15h et d´où vous pourrez prendre un bus en 
direction de Quito, ou si transport aérien prévu, on vous déposera à l'aéroport. Fin du programme. B - L (Pique-nique) 
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Prix par personne 
Logement :     Cabane standard double, matrimoniale, triple, ou quadruple / Cabane occupation simple 

Prix par adulte:                                            406 Usd                                                    609 Usd 

Prix par enfant entre 3 et 8 ans:            255 Usd                                                    330 Usd 
 

Le lodge a une capacité de 38 personnes et dispose de 7 cabanes standard 
matrimoniales, équipées d´un lit matrimonial. 1 cabane double standard 
équipée de lits séparés, 5 cabanes doubles standard équipées de lits 
simples convertibles en matrimonial, 1 cabane triple standard équipée 
d´un lit matrimonial et d´un lit simple, 2 cabanes standard triple ou 
quadruple car elles sont équipées d´un lit matrimonial et de 2 lits 
superposés. Toutes les chambres sont équipées d´une salle de bain privée, 
et de maille pour éviter l´intrusion d´insectes ou animaux et laisser aérer 
la chambre. En cas de souhaiter une moustiquaire additionnelle sachez 
que cela est possible sans coût extra. Pour les enfants de moins de 3 ans 
Gratuité. Un générateur de 110 V est disponible pour recharger les 
appareils photos et téléphone. De plus le lodge dispose de 3 Suite de 
catégories supérieures voir ci-dessous en bas de pdf les détails. Les 
groupes se forment jusqu`à 13 personnes par guide.  
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Notre tarif inclut: 
 

Transport privé Lago Agrio / Puente Cuyabeno / Lago Agrio 
Transport fluvial Réserve Faunique Cuyabeno 
Logement en cabane / Repas indiqués / Eau, thé, café 
Excursions  
Guide naturaliste bilingue Espagnol / Anglais 
Bottes en caoutchouc et cape de pluie 
Jours d´opérations lundi, mardi, jeudi, et vendredi  

 

 
 

 
 
 

 
    

 

Notre tarif n´inclut pas: 
 

Transport: Quito / Lago Agrio / Quito 
Entrée à la réserve Cuyabeno gratuit à ce jour 
Visite à la communauté (Shaman: 5 Usd, élaboration du Casabe: 5 Usd) 
Boissons alcoolisées - Bouchon 15 Usd - Pourboires -  
Petit déjeuner du 1er jour et diner du dernier jour 
Traducteur francophone 100 Usd par jour  
Cout extra pour un tour privé 350 Usd par jour (Inclus un guide anglophone et pirogue) 
Transfert d´entrée hors logistique établie : 200 Usd de 1 à 4 pers - 250 de 5 à 9 pers 

 
 

 
 
 

 
    

 

Note 
Un séjour en Amazonie reste une aventure avec les aléas que cela peut impliquer. Pour éviter tout retard de correspondance nous 
vous conseillons de ne pas prendre un vol international ou une croisière aux Galápagos la veille ou le lendemain d'un séjour en forêt 
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Prix par personne 
Logement  Suite supérieure:     Cabane double, matrimoniale, triple, ou quadruple / Cabane occupation simple 

Prix par adulte:                                      860 Usd                                                                            1290 Usd 

Prix par enfant entre 3 et 8 ans:      430 Usd                                                             
 

Le lodge dispose de 3 Suites de catégorie supérieure d´une superficie de 

60m2 chacune qui peuvent accueillir jusqu´à 5 personnes dans chaque 

Suite. Les Suites sont modulables et peuvent s´équiper de lits 

matrimoniaux ou simples. Elles sont équipées de lampes de chevet et 

éclairage général et possèdent un balcon, un petit salon équipé d´un sofa, 

une salle de bain privé avec douche et baignoire, avec à disposition des 

peignoirs de bain. Connexion Usb pour recharge de téléphones et autres 

appareils. Inclut dans ce service 1 bouteille d´eau minérale par jour par 

personne, un plateau de fruits pour la durée du séjour, et compte également 

sous demande, avec un service à la chambre, d´alimentation et de bar.  
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