
VOUS APPRECIEREZ …

– La rencontre et le partage au sein des  communautés 
métisses et indigènes

– La diversité des paysages (Amazonie, forêt subtropicale,
volcans Chimborazzo et Tungurahua...)

– Le dépaysement total au cœur des extraordinaires 
forêts primaires du Choco et de l'Amazonie

J1 – FRANCE/ QUITO
Départ de Paris, réception à Quito. Hébergement en 
hôtel.

J2/J4 – ANDES TROPICALES
Départ de Quito vers l'ouest : ces trois premiers jours 
permettent une immersion en douceur au sein de 
familles d'agriculteurs. Les habitants vous guident et 
vous proposent plusieurs activités. Entre autres : 
Promenade dans leurs exploitations agricoles 
biologiques avec une multitude de fruits et légumes 
locaux : borojo, guaba, guayaba, guanabana, araza, 
mango, toronja, papaya, mani…
Explication par un orchidophile du fonctionnement de
sa serre à orchidée et de son travail de collecte.
Découverte de la culture du cacao, fabrication de 
barres de chocolat. Récolte des grains de café avec la 
famille et torréfaction.
Petite randonnée en forêt - bosque nebuloso.
Rencontre avec les enseignants et les élèves de la petite
école du village.
Visite d'ateliers d'artisanat, dont la production d'objets
à base de lufa.

J5 – ANDES TROPICALES
Départ vers une autre vallée, réception par les 
habitants qui élaborent du savon biologique à base 
d'aloe-vera, confectionné ce jour par les voyageurs. 
Observation des colibris affairés au butinage des 
fleurs. Possibilité de massage avec ces produits 
artisanaux. Soirée musicale endiablée !

Andes et Amazonie
Tonalité dynamique

Cette première partie du séjour est une 
succession d'accueils en familles vivant dans 
la partie la plus méridionale de la forêt 
tropicale du Choco, entre Pacifique et 
Cordillère des Andes.

Ce circuit permet d’explorer les multiples facettes 
d’un pays qui concentre une incroyable diversité 
culturelle et naturelle.

Les populations locales, dynamiques, initiatrices 
et actrices de ce séjour, accueillent les voyageurs. 
A chaque lieu son mode de vie, sa faune, sa flore, 
autant de découvertes passionnantes auxquelles 
vous invitent vos hôtes.



J11 – AMAZONIE / SALASACA
Départ d'Amazonie après le petit déjeuner, montée dans les
Andes et accueil par une communauté salasaca. Activité de
tissage avec la famille de tisserands qui héberge les 
voyageurs.

J12 – BAÑOS / SALASACA
Visite des cascades d'Agoyan, Manto de la novia, traversée 
du cañon Paillon del diablo en tarabite.  Balade à Baños, 
puis au sein du marché artisanal de Salasaca. Hébergement
chez l'habitant à Salasaca

J13 – SALASACA / QUITO
Bain d'herbes médicinales au lever. Avec le père de famille, 
découverte et explication des sites sacrés salasaca, puis 
limpieza. Déjeuner à Salasaca puis départ pour Quito.

J14 – QUITO
Dernières balades et dernières visites à Quito en fonction 
de l'horaire de départ de l'avion. Transfert à l'aéroport.

J15 – PARIS
Arrivée à l'aéroport de Paris.

J6 – ANDES TROPICALES / OTAVALO
Route jusqu'à la lagune de Cuicocha, le « lac des dieux » 
situé à une altitude de 3 000 m. Balade au pied du volcan 
Cotocachi, visite de la ville . Eau émeraude et paysage 
grandiose dans ce cratère de trois  kilomètres de 
circonférence. Hébergement au sein d'une famille 
indigène à Chilcapamba, au pied du volcan.

J7 – OTAVALO
A Otavalo, rencontre avec l'association Huarmi maqui - 
mains de femmes en kishwa. Ce groupe de tisserandes 
nous enseigne l'élaboration de tissus via l'élevage des 
moutons et les techniques de teinture.
Visite d'Otavalo et de son marché, la plaza de ponchos. En
route pour l'Amazonie : hébergement en hôtel avec 
piscines d'eaux chaudes volcaniques.

J8 – AMAZONIE
Arrivée pour déjeuner : accueil par les familles kishwa. 
Présentations mutuelles, pêche du cachama. Avec celui-ci,
préparation du repas du soir et de la chicha qui 
fermentera durant trois jours. Logement confortable en 
forêt amazonienne.

J9 – AMAZONIE
Balade jusqu'à une lagune avec présence du coatxin. 
Pêche de piranhas, déjeuner de maito – poisson cuit dans 
une feuille de bananier – et observation de la faune et de 
la flore avec un guide kishwa. Après le dîner, limpieza 
effectuée par le chaman de la communauté.

J10 – AMAZONIE
Avant l'aube, cérémonie de la wayusa au sein d'une 
famille : moment intemporel et privilégié où se mêlent, à 
la lueur des flammes, interprétation des rêves, 
dégustations et artisanat.
Travaux potagers au sein des parcelles cultivées avec 
plantations de yucca et de papa china. Déjeuner de pesca 
al bambo – poisson cuit dans un bambou avec des 
bananes – et démonstration de pièges traditionnels, tirs à 
la sarbacane. Soirée culturelle avec musiques et danses.

D'Otavalo, d'Amazonie ou de Salasaca, les 
communautés indigènes proposent des activités
en adéquation avec leur mode de vie et leur 
culture andine ou amazonienne.



Co-rédigée avec nos partenaires latino-américains, cette charte responsabilise les trois parties en présence. Elle doit être approuvée 
par tout voyageur.

Culture Contact s'engage à :

- promouvoir des projets solidaires et communautaires
- assurer la qualité de ses prestations
- gérer l'ensemble de ses activités financières en toute transparence
- limiter la taille des groupes de voyageurs à 6 personnes
- utiliser une partie du prix payé par le voyageur pour le financement de projets locaux
- rémunérer équitablement ses partenaires
- proposer des voyages avec un impact touristique réfléchi
- informer nos partenaires sur les attentes de nos adhérents
- conseiller les voyageurs de manière objective avant le départ 
- évaluer le séjour achevé puis faire parvenir ces résultats à nos partenaires
- encourager la diffusion d'informations en matière de tourisme alternatif

Nos partenaires s'engagent à :

- satisfaire les nécessités inhérentes au séjour et à un accueil convivial
- gérer l'ensemble de leurs activités financières en toute transparence
- donner la priorité au commerce local
- être attentif à la gestion des déchets
- favoriser les contacts et les échanges authentiques
- faire respecter les règles de sécurité inhérentes au voyage
- organiser le séjour dans le respect du programme établi avec une ponctualité quotidienne
- travailler avec des guides locaux en accord avec les valeurs défendues par notre association
- veiller au maintien de l'équilibre local
- faciliter la participation et la prise de décisions collectives

Les voyageurs s'engagent à : 

- respecter la culture et les traditions de la communauté d'accueil, les règles de sécurité.
- gérer leurs déchets d'une manière réfléchie
- ne donner ni cadeaux ni argent directement aux habitants, mais à des personnes ayant une légitimité (instituteurs, présidents de 
communautés...) 
- se renseigner auprès du guide avant de prendre une personne en photo
- ne rien promettre sans certitude de pouvoir tenir leurs engagements
- adopter une attitude positive, attentive et respectueuse favorisant l'ambiance de groupe et la qualité des rencontres

Nom du voyageur : Date : Signature :

CHARTE TRIPARTITE

http://www.culturecontact.org/equateur
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