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SEJOURS 2011-2012
Pour PHOTOGRAPHES ANIMALIERS et AMOUREUX de la NATURE
<www.venezuelaecotravel.com>
Bonjour,
Un savoir-faire né de 20 ans d’expériences naturaliste et photographique en Amérique du Sud qui se décline dans une collection de séjours en
petit groupe ou sur-mesure. Nous assurons nous-mêmes l’accompagnement de nos voyages avec les meilleurs guides locaux dans des
hébergements soignés afin de créer émotions et instants précieux au cœur de la nature.
Il devient vital de s’inscrire le plus tôt possible afin d’obtenir des billets aériens à des prix raisonnables.
Tous les prix incluent toutes les prestations terrestres et les vols internationaux (sur un tarif ré-évaluable à la baisse ou à la hausse).
Des remises seront accordées aux personnes s’inscrivant plus de 150 jours avant la date de départ des séjours ainsi qu’aux
personnes ayant déjà voyagé avec nous. TOUS CES SEJOURS SERONT REPROGRAMMES AUX MEMES DATES EN 2013.

Accompagnement par PHOTOGRAPHE PROFESSIONNEL qui vous assistera avant et durant le voyage (matériel,
prises de vues, stockage et développement des images).

BRESIL : Spécial JAGUAR et LOUTRES GEANTES

Encadrement : Sergio Carli ou Bruno Pambour

Du 20 au 30 septembre 2011 11 jours/9 nuits
Prix : à partir de 4700€ par personne
Le Pantanal est la plus grande plaine inondable de la planète. Durant la saison des pluies, les quantités d'eau ne peuvent s'évacuer et
stagnent sur une superficie de près de 200.000 km2. En saison sèche, d’importantes concentrations animales se forment autour des derniers
points d’eau. La faune y est très variée : ara hyacinthe, toucan toco, de nombreux échassiers dont le jabiru d’Amérique, loutre géante, singes
hurleur et capucin, capybara, tapir, fourmilier géant et enfin le plus grand félin d’Amérique du Sud : le jaguar. La majeure partie du séjour sera
consacrée à sa recherche dans une zone sillonnée par de nombreuses rivières. C’est le meilleur endroit de toute l’Amérique du Sud pour
observer et photographier le jaguar. Les mâles atteignent une moyenne de100kg. Toutes les excursions s’effectuent dans des petits bateaux à
fond plat reliés entre eux ainsi qu’au lodge par radio, ce qui est vital pour arriver rapidement sur le lieu où un Jaguar est décelé. Nous
découvrirons ensuite Pouso Alegre, un domaine sur les hautes terres où les mammifères abondent : tapir, mazama, fourmilier, coati,…

Points forts
- 5 jours complets à la recherche du jaguar dans une zone également excellente pour la loutre géante.
- 2 nuits à Pouso Alegre, domaine de 10000 ha avec nombreux mammifères
- accompagnateur français (photographe professionnel naturaliste)

ARGENTINE/CHILI

Patagonie, d’où le vent revient…

Encadrement : Sergio Carli

Date unique du 27 octobre au 10 novembre 2011
A partir de 4490€ par personne. 15jours/12 nuits
La Patagonie est la masse continentale la plus proche de l’Antarctique. Elle comprend les régions les plus australes de l'Argentine et du Chili.
Les Andes patagoniennes s’étendent jusqu’à la Terre de Feu, sont couvertes par d’immenses champs de glace, d’où s’écoulent des rivières
gelées qui se dirigent à l’est vers les lacs argentins et à l’ouest dans les fjords chiliens. Les forêts et les lacs glaciaires de la Cordillère des
Andes contrastent avec l'extrême aridité des steppes qui s'étendent jusqu’à l’Atlantique. Nous vous proposons de découvrir dans sa forme la
plus intime la vie sauvage de la Patagonie. Dans la péninsule de Valdès, baleines franches, lions de mer et manchots seront au rendez-vous.
Nous admirerons ensuite à faible distance les condors dans une réserve privée exceptionnelle. Ensuite, une expédition privée à travers les
steppes de Patagonie nous permettra de rejoindre au Chili les Torres del Paine, l’un des paysages de montagne les plus célèbres au monde.
Observation et photographie de la faune (oiseaux, renard, guanacos,…) dans les meilleures conditions. Nous rechercherons particulièrement
le Puma. Avant de conclure ce séjour par le spectaculaire glacier Perito Moreno.

Points forts
- 2 jours et demi à la Péninsule de Valdès avec 3 sorties en bateau pour les baleines franches (dont 2 en bateau privé).
- 2 jours sur l’un des meilleurs sites à condor du continent.
- expédition privée El Calafate/Torres del Paine suivi de 3 jours complets dans le parc national.
- visite du glacier Perito Moreno
- accompagnateur parlant français

VENEZUELA

Au Royaume des Ibis rouges

Encadrement : Bruno Pambour et Sergio Carli

Du 22 janvier au 2 février, du 11 au 22 février, du 3 au 14 mars et du 24 mars au 4 avril 2012
A partir de 2990 € par personne. 12 jours/10 nuits (base 6 pers., max. 9 pers.)
Notre grand classique. Après une halte dans le parc national HENRI PITTIER pour découvrir quelques-uns de ses 600 espèces d’oiseaux,
nous explorerons mangroves, salines, îles et récifs coralliens du parc national de Morrocoy qui hébergent de grandes concentrations d’oiseaux
d’eau (Ibis rouge, flamant, spatule, tantale, hérons, frégate, pélican, …). Puis, nous séjournerons dans le plus célèbre domaine privé des
Llanos, Hato El Cedral. Les Llanos, qui désignent les plaines alluviales de l’Orénoque, sont inondés six mois par an. Des terre-pleins
retiennent l’eau de la saison des pluies en créant un immense plan d’eau navigable. L’absence de chasse permet l’observation et la

photographie de la faune dans des conditions idéales. Durant la saison sèche, les animaux se rassemblent massivement sur ce plan d’eau
(centaines de milliers de canards, plus grande diversité mondiale d’échassiers, innombrables caïmans à lunettes, crocodile de l’Orénoque,
anaconda, 20.000 capybaras…). A la fin du voyage, nous rechercherons dans les Andes le coq de roche et la merganette des torrents.

Points forts
- Découverte de la cordillère côtière, de la mangrove, des Llanos et des Andes
- 1 journée en bateau à Morrocoy au cœur d’une colonie de frégates.
- 4 nuits à El Cedral avec 3 demi-journées en bateau
- visite d’une arène de parade de coq-de-roche des Andes.
- transfert effectué avec minibus confortable, puissant, sûr et climatisé.
- Les services de 2 accompagnateurs dont un français (photographe professionnel naturaliste)

Extension Llanos du Nord
er

Du 1 au 5 février, du 21 au 25 février, du 13 au 17 mars, du 3 au 7 avril 2012

4 jours/3 nuits 600€/pers.

En prolongement du séjour Venezuela, 3 nuits à Hato Piñero, un domaine exceptionnel de 80.000 ha où la chasse est bannie depuis plus de
50 ans. Deux excursions en camion-safari sont prévus chaque jour. Plus de 370 espèces d’oiseaux y ont été recensés avec une grande
diversité de rapaces mais aussi les fameux hoazin, ara macao, grand ibijau, hocco de daubenton, caurale soleil, kamichi cornu… Observations
nocturnes au phare : c’est probablement le meilleur endroit d’Amérique du Sud pour observer l’ocelot.

GALAPAGOS et COLIBRIS (bateau exclusif max. 9 personnes)

Encadrement : Bruno Pambour

Du 2 au 15 avril 2012, 15 jours/13 nuits ou du 2 au 12 avril (croisière seule) A partir de 3.749€/pers. (base 9)
Du 23 avril au 6 mai 2012, 14 jours/13 nuits ou du 23 avril au 3 mai (croisière seule)
Territoire unique entre tous, les Galapagos, volcans surgis du Pacifique, possèdent une richesse naturelle inestimable. L’archipel, situé à 1.000
km au large des côtes de l’Equateur, abrite une faune et une flore majoritairement endémiques. Tortues géantes, iguanes terrestres et marins
à l’allure préhistorique et otaries en sont les principaux centres d’intérêt. Les populations d’oiseaux y sont également considérables et uniques:
albatros, frégates, fou à pieds bleus, fou de Nazca, manchot, pétrels, buse… sans oublier les célèbres pinsons de Darwin. C’est à bord d’un
bateau privé que nous découvrirons les fabuleux paysages de cet archipel. A pied, nous approcherons ces animaux qui n’ont pas peur de
l’homme. Un véritable paradis pour les photographes ! Nous poursuivrons notre séjour dans le Nord-Ouest des Andes aux pentes volcaniques
couvertes de forêts pluviales. Basé dans de confortables lodges, nous découvrirons à différentes altitudes une multitude d’espèces de colibris
(photos à faible distance) ainsi qu’un site de parade de coq-de-roche.

Points forts
- Croisière de 8 jours sur un bateau réservé à notre groupe limité à 9 personnes avec débarquements aux horaires optimums pour la
photographie incluant Seymour Norte, Santiago, Bartolome, Rabida, Floreana, Santa Cruz, Española, Santa Fe et Plaza Sur.
- Extension dans les Andes présentant l’une des plus grandes diversités mondiales de colibris (photographiables à faible distance).
- Visite d’un lek de coq-de-roche des Andes et d’un site à grallaires, oiseaux rares des forêts andines ainsi que tangaras, toucanets…
- accompagnateur français (photographe professionnel naturaliste)

EQUATEUR : Colibris, Andes, Isla de la Plata, Baleines et Amazonie

Encadrement : Bruno Pambour

Du 19 juin au 6 juillet 2012 18 jours/16 nuits A partir de 4.090 €/pers. (base 7, max 9 pers. incluant 1000€ pour les vols).
L’Equateur présente la plus grande biodiversité mondiale. La région de Choco au nord-ouest abrite plus de 800 espèces d’oiseaux.
Découverte et photographies à différentes altitudes de près de 40 espèces de colibris et d’un site de parade de coq-de-roche des Andes. Nous
admirerons ensuite les spectaculaires paysages de l’altiplano du volcan Antisana et du paramo de Papallacta où règne le condor. Puis, nous
rejoindrons Puerto Lopez sur la côte pacifique pour découvrir l’Isla de la Plata avec ses importantes colonies d’oiseaux. Dans ses eaux, les
baleines à bosse se reproduisent en faisant des bonds spectaculaires. Enfin, nous rejoindrons le Napo Wildlife Center dans le haut bassin
amazonien. Magnifique exemple d’écotourisme durable, réalisé par une communauté indienne, au cœur du parc national Yasuni, avec ses
falaises à perroquets, ses tours d’observation en canopée et des explorations en pirogue sans moteur.

Points forts
- Le nord-ouest des Andes : l’une des plus grandes biodiversités tant en flore qu’en faune (tangaras et colibris, ces derniers étant
observables et photographiables à faible distance).
- Visite d’un lek de coq-de-roche des Andes et d’un site où s’observe des grallaires, oiseaux rarissimes des forêts andines.
- Visite de la réserve du volcan Antisana (condor), du paramo de Papallacta et du versant oriental des Andes.
- 2 jours consacrés à l’Isla de la Plata (fous à pieds bleus, de Nazca et à pieds rouges, frégate magnifique, phaéton à bec rouge,
albatros des Galapagos) avec observations de baleines à bosse en pleine période de reproduction.
-6 jours en Amazonie au Napo Wildlife Center, l’un des meilleurs lodges de l’Amazonie, tous pays confondus.
- accompagnateur français (photographe professionnel naturaliste)

PEROU : Paracas, Canyon de Colca, Cuzco, Machu Picchu et Tambopata

Encadrement : Bruno Pambour

Du 9 au 28 septembre 2012 19 jours/17 nuits A partir de 4.190€/pers. (base 8, max 9 pers. incluant 1000€ pour les vols).
Terre des Incas, le Pérou offre l’une des biodiversités les plus riches au monde. Le désert côtier de la Réserve Nationale de Paracas contraste
avec l’explosion de la vie marine dans les eaux froides du courant de Humbolt. Les hautes Andes sont le refuge du condor dans
l’extraordinaire canyon du Colca, des vigognes et oies des Andes sur les altiplanos. Arequipa, Cuzco et la cité perdue des Incas, le Machu
Picchu, la Vallée Sacrée donneront une dimension culturelle à ce voyage naturaliste. Enfin, le bassin amazonien avec la Réserve de
Tambopata-Candamo et sa célèbre «colpa», berge argileuse où viennent se nourrir une multitude de perroquets et aras (rouge, chloroptère,
jaune et bleu, vert et macavouanne) à proximité de singes, loutres géantes, tapirs, caïman et de centaines d’autres espèces.

Points forts
- excursion en bateau privé de 3h aux Iles Ballestas
- 3 jours/2nuits à Colca
- hébergements dans le centre colonial d’Arequipa et de Cuzco
- visite du Machu Picchu tôt le matin, hébergement en éco-lodge à Aguas Calientes
- 7 jours en Amazonie dont 3 nuits à Tampobata
- transfert Lima/Arequipa/Cuzco/Amazonie/Lima en avion
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