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Tour Leader  
Vincent MOURET 

Ornithologue et naturalis-
te passionné depuis tou-
jours, biologiste en évolu-
tion et écologie de forma-
tion, Vincent parcourt le 
monde pour en découvrir 
l'avifaune. Installé durant 
4 ans comme guide rési-
dent ornithologue en 
Équateur, il est tombé 
amoureux de l'Amérique 
du Sud et de ses habitants 
ailés. Il est le chef de pro-

jet principal de Terra Firme Birdwatching et accompa-
gne avec enthousiasme et passion les voyages en Améri-
que du Sud et en Europe. Il sera équipé de jumelles bien 
entendu mais également d'un télescope, d'équipement 
de "repasse" et d'enregistrement et de plusieurs guides 
d'identification. 

Durée du voyage : 18 jours pour l’itinéraire principal. 
      5 jours pour l’extension Océan Pacifique. 
 

Dates du voyage :  Janvier 2018. 
 

Taille du groupe  
4-10 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
 

Ville d'arrivée 
Guayaquil.  
 

Ville de départ 
Guayaquil.  
 

Nombre d'espèces possibles : 450 - 550  
 

Extension possible  
Équateur —Océan Pacifique (TFB_ÉQUATEUR_004_LES ENDÉMIQUES DU SUD). N'hésitez 
pas à nous contacter. 

ITINÉRAIRE 
Jour 1 : Arrivée à Guayaquil 

Jour 2 : Manglares Churute - Réserve Buenaventura  

Jours 3-4 : Réserve Buenaventura  

Jour 5 : Réserve Buenaventura - Réserve Jorupe 

Jour 6 : Réserve Jorupe 

Jour 7 : Réserve Utuana - Réserve Tapichalaca 

Jours 8-9 : Réserve Tapichalaca 

Jour 10 : Cerro Toledo - Cabañas Yankuam  

Jour 11 : Cordillère du Condor -  Cabañas Yankuam  

Jour  12 : Cordillère du Condor - Lodge Copalinga 

Jours 13-14 : Lodge Copalinga - PN Podocarpus 

Jour 15 : Saraguro - Réserve Yungilla 

Jour 16 : Réserve Yungilla - Cuenca 

Jour 17: PN Cajas - Guayaquil  

Jour 18: Guayaquil - Départ international 

EXTENSION - OCÉAN PACIFIQUE 
Jour 1 : Cerro Blanco - Péninsule de Santa Elena 

Jour 2 : Réserve Ayampe - PN Machalilla  

Jour 3 : Isla de la Plata - Puerto Lopez 

Jour 4: Ecuasal - Guayaquil  

Jour 5: Guayaquil - Départ international 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
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Le sud de l'Équateur est resté longtemps méconnu par les naturalistes et les ornithologues, seule l'expédi-
tion ornithologique de Cherrie et Chapman au début du 20ème siècle avait ouvert un voile sur ses secrets. Et 
pourtant près de 40 espèces endémiques ou pseudo endémiques, partagées uniquement avec les zones 
frontalières adjacentes du Pérou, sont répertoriées. Cette région est cernée par les déserts côtiers du nord 
du Pérou, par les forêts parmi les plus humides au monde du nord-ouest de l'Équateur et par l'Amazonie à 
l'est. Elle présente une topographie tourmentée et anarchique. En raison de ces multiples influences biogéo-
graphiques, un haut niveau d'endémisme régional perdure tant au niveau de la faune que de la flore. La ré-
gion abrite un grand nombre d'espèces méconnues et à la répartition réduite et fragmentaire. Nous vous 
proposons de partir à la découverte de ces spécialités pour un voyage sous le signe de l'endémisme et de 
l'émerveillement.  

Depuis Guayaquil, nous nous dirigerons vers le sud et la Réserve de Buenaventura appartenant à la Fonda-
tion Jocotoco. Après un bref arrêt dans les forêts semi décidues et les mangroves de la Réserve Ecologique 
de Manglares Churute, nous explorerons l'étroite bande de forêt de nuages des bas étages andins située fa-
ce à l'Océan Pacifique. Deux espèces endémiques sont présentes ici : la Conure d'Orcès et la Merulaxe de 
Robbins. Plusieurs autres espèces d'affinité de la bio région du Chocó au nord sont également communes ici 
et notamment la Coracine casquée.  
Il sera ensuite temps de quitter Buenaventura vers le sud-ouest et la Réserve Jorupe. A cette période de 
l'année, les forêts décidues sèches et poussiéreuses 
se transforment avec les pluies saisonnières en un 
oasis verdoyant et florissant. Les espèces nicheuses, 
résidentes ou visiteuses, sont en pleine période d'ac-
couplement et leurs mélopées retentissent à toute 
heure de la journée. Au cœur d'une mosaïque d'habi-
tats différents depuis le désert broussailleux jusqu'à 
la forêt tropicale humide en passant par la foret déci-
due, nous rechercherons toutes les spécialités loca-
les.  
Nous ferons ensuite le plein de plantes et de mous-
ses épiphytes, de forêt tempérée humide d'altitude à 
l'enchevêtrement inextricable dans la Réserve Tapi-
chalaca de la Fondation Jocotoco. Au sein des paysa-
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ges vertigineux du Parc National Podocarpus voisin, celle-ci abrite, en plus d'une abondance d'espèces d'alti-
tude, l'un des derniers musts de l'ornithologie néo tropicale et mondiale : la Grallaire de Ridgely récemment 
découverte dont les contraintes en matière d'habitat d'espèce limitent sa distribution à deux petites zones 
montagneuses en Équateur et au Pérou. Puis, nous redescendrons vers notre but ultime à l'est : la Cordillère 
du Condor le long du mythique Rio Nangaritza à la recherche du légendaire Tangara à gorge orangée (lui 
aussi récemment découvert).  
Nous retracerons ensuite nos pas vers la région de Zamora et le secteur Bombuscaro du Parc National Podo-
carpus où le lodge Copalinga abrite une quantité foisonnante de colibris, de tangaras et d'autres espèces fru-
givores venant se nourrir à ses abreuvoirs et mangeoires. 
Laissant là les terrains d'influence amazonienne, nous remonterons vers le nord au cœur de la Cordillère des 
Andes pour explorer quelques patchs de forêt d'altitude près du village indien de Saraguro, au nord de Loja. 
Nous visiterons également un site de la vallée inter andine connu pour abriter la seule population mondiale 
de Tohi grisonnant (redécouvert en 1998).  
Enfin, avant notre retour sur Guayaquil, nous visiterons la magnifique ville de Cuenca et le Parc National Ca-
jas tout proche également appelé "parc au milles lacs". Nous chercherons ici notre dernière espèce endémi-
que du voyage  : la Métallure de Baron et nous pourrons accéder pour la première fois du voyage au Páramo 
haut andin et à son cortège d'espèces spécialisées. 

 
Nous vous proposons également une extension optionnelle de quelques jours pour explorer les étendues 
désertiques de la Péninsule de Santa Elena et les forêts semi-décidues et semi humides côtières de la région 
du Parc National Machalilla, hôte du minuscule colibri endémique : Colibri de Berlepsch.  
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Jours 1 et 2 : ARRIVÉE - GUAYAQUIL - PN MAN-
GLARES CHURUTE - RÉSERVE BUENAVENTURA 
Le voyage commencera à Guayaquil, ville tentacu-
laire située entre les bras du Rio Guayas sur la côte 
de l'Océan Pacifique. Après votre arrivée, nous 
nous rendrons vers notre hôtel pour une première 
nuit sur le sol équatorien.  

Le lendemain nous commencerons notre périple 
par un premier arrêt dans la Réserve Ecologique 
des Manglares Churute. Située à quelques enca-
blures au sud de Guayaquil, cette réserve abrite 
une mosaïque de forêt décidue sèche, de broussail-
les et de cultures locales (maïs, banane, manioc...). 
Nous chercherons dans les zones les plus densé-
ment boisées le magnifique mais discret Porte-
éventail couronné qui hante les forêts décidues en 
voie de disparition sur la côte ouest du pays. Nous 
observerons également quelques unes des espèces 
suivantes relativement communes ici : Colombe de 
Buckley, Toui flamboyant, Grimpar à bec rouge, 
Grand Batara, Grisin de jais, Élénie à ventre jaune,  
Merle d'Équateur, Gobemoucheron tropical ou 
Oriole à queue jaune.   
La partie côtière à proprement parler de la réserve 
est couverte d'une dense mangrove et d'un réseau 
inextricable de canaux où la pêche au crabe repré-
sente la ressource principale des populations loca-
les.   Plusieurs espèces sont localement assez com-
munes malgré leur relative rareté. Parmi elles, 
nous pouvons citer le Râle à ailes rouges, la Buse 
noire ou la Colombe pygmée. 
Nous reprendrons ensuite la route vers le sud et la 

région de Piñas à proximité de laquelle se situe no-
tre prochain lodge. Sur la route, nous ferons plu-
sieurs arrêts dans des milieux relativement se-
condarisés mais riches en oiseaux. Les zones humi-
des (marais, rizières, côte) autour de Manglares 
Churute présentent généralement une diversité 
importante avec notamment l'incroyable Kamichi 

cornu mais aussi : Milan des marais,  Mou-
cherolle aquatique, Cormoran vigua, Pélican 
brun, Grande Aigrette et Aigrette neigeuse, 
Aigrette bleue,  Héron cocoi et Héron strié,  
Bihoreau violacé, Ibis blanc, Buse roussâtre, 
Talève violacée, Jacana noir, Sterne royale, 
Martin-pêcheur à ventre roux et Martin-
pêcheur vert... Les zones broussailleuses, les 
cultures et les boisements clairs décidus 
abritent plusieurs espèces intéressantes 
quoique relativement communes : Rhodos-
pingue ponceau, Sporophile télasco,  Stur-
nelle du Pérou, Macagua rieur, Colombe 
bleutée, Pic de Pucheran et Pic à croupion 
rouge, Tyranneau nain, Saltator des grands-
bois. 
Nous arriverons en fin de journée à la Ré-
serve de Buenaventura.  

 
Jours 3 et 4 : RÉSERVE BUENAVENTURA 
Sur les bas versants des Andes occidentales face  à 
l'Océan Pacifique, une ceinture de forêt humide 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
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subtropicale persiste malgré la déforestation galo-
pante. Au cœur de cet écosystème menacé, la Ré-
serve de Buenaventura, propriété de la Fondation 
Jocotoco, protège de nombreuses espèces d'oi-
seaux intéressantes et notamment deux purs endé-
miques équatoriens. Le El Oro (du nom de la pro-
vince) Parakeet (ou Conure d'Orcès en français) a 
été découverte ici en 1980. Sa répartition s'étale 
sur seulement une centaine de kilomètres et son 
habitat est en grand danger de destruction à 
cause notamment de la déforestation sauvage 
perpétrée dans la région. L'espèce est mainte-
nant relativement commune dans la réserve, il 
est fréquent d'observer de petits groupes volant 
d'une zone de fructification à une autre. L'autre 
espèce endémique, le Mérulaxe de Robbins reste 
extrêmement discret. Si il est très vocal et nous 
entendrons plusieurs fois sa trille au cours de 
nos excursions, il ne quitte que très rarement les 
sous bois les plus denses. Avec un peu de chance 
nous pourrons réaliser de belle observations de 
cette petite boule de plumes sombres marchant 
dans la pénombre. Un autre oiseau emblémati-
que présent ici est le "pajaro toro", l'oiseau tau-
reau appelé ainsi à cause des mugissements des 
mâles au cours de la parade. La réserve possède 
un lek de l'incroyable Coracine casquée que nous 
visiterons pour admirer ce fantastique Cotinga.  
Cette réserve bénéficie d'une situation géogra-
phique incroyable, à la convergence des influen-
ces des forêts ultra humides du Chocó du nord-
ouest, des milieux secs tumbésiens du sud-ouest 

et des Andes. Elle abrite une 
diversité fabuleuse d'espèces : 
Buse urubu, Buse grise, Buse à 
gros bec, Buse à dos gris et Buse 
barrée, Pione noire, Engoulevent 
pauraqué, Colibri de Geoffroy, 
Trogon rosalba, Toucanet à 
croupion rouge, Araçari à bec 
clair, Toucan du Chocó, Pic or-
olive, Pic enfumé et Pic de 
Guayaquil, Anabate à lunettes, 
Anabate chamois, Grimpar bec-
en-coin et Grimpar tacheté, 
Grimpar à bec brun, Grallaire 
ocrée, Batara unicolore, Batara 
à nuque noire et Batara rousset, 
Batara gorgeret, Myrmidon fau-
ve et Myrmidon ardoisé, Alapi 
de Zeledon, Alapi des Esmeral-
das, Manakin aux ailes d'or, Ty-

ranneau flavéole, Tyranneau bronzé et Microtyran 
chevelu, Platyrhynque à moustaches, Tyran à cas-
que d'or, Viréon menu, Solitaire des Andes, Troglo-
dyte à favoris, Troglodyte à calotte noire et Troglo-
dyte chanteur, Troglodyte à poitrine grise (de la 
race hilaris), Paruline trifasciée et Paruline à crou-
pion fauve, Guit-guit émeraude, Tangara à dos 
noir, Calliste à gorge rousse, Calliste doré, Calliste 
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safran, Calliste à face rouge, Calliste rouverdin, Cal-
liste à nuque d'or et Tangara de Stolzmann, Salta-
tor à ailes noires, Sporophile noir et blanc pour n'en 
citer que quelques unes. Parmi les espèces les plus 
rares que nous rechercherons figurent le Bec-en-
faucille aigle, l'Anabate uniforme, le Platyrhynque 
brun, l'Attila ocré, le Manakin à ailes blanches ou le 
Cotinga écaillé. 
Enfin, le lodge abrite également l'une des plus fa-
buleuse station de d'abreuvoirs au monde, à tel 
point que l'étourdissement guette l'ornithologue 
ou le photographe qui abuse (fortement 
conseillé) de ce met délicat. Parmi les espèces 
qui fréquentent les abreuvoirs citons le quasi 
endémique Ermite de Baron (parfois splité de 
l'Ermite à brins blancs), l'Ermite yaruqui, le 
Colibri jacobin, le Colibri de Delphine, la Co-
quette à queue fine, le Colibri julie et l'Ariane 
à ventre gris, la Dryade à ventre vert (split 
possible du de la Dryade couronnée), l'Ariane 
de Francia, le Colibri de Buffon, le Brillant fer-
de-lance, le Sylphe à queue violette, le Haut-
de-chausses à palettes, le Colibri corinne  ou 
le Colibri féérique. 
 
Jour 5 : RÉSERVE BUENAVENTURA - RÉSERVE 
JORUPE  
Cette journée essentiellement de route, nous 
permettra de rejoindre le lodge Urraca dans 
la Réserve Jorupe, également propriété de la 
Fondation Jocotoco. Cette réserve est située 

à quelques centaines de mètres de la 
ville frontalière avec le Pérou, Macara. 
Sur la route nous ferons quelques ar-
rêts pour rendre le périple agréable. 
Nous explorerons notamment les pat-
ches de forêt et de broussailles sèches 
à la recherche d'espèces comme le 
Colibri de Tumbes, le Bruant de Tum-
bes ou le Tohi à tête blanche. Nous 
arriverons en fin de journée dans la 
réserve tumbésienne de Jorupe. 
 
Jour 6 : RÉSERVE JORUPE 
La Réserve de Jorupe est rarement 
visitée par les ornithologues principa-
lement en raison de son extrême éloi-
gnement et de son isolement. Elle 
abrite pourtant l'un des écosystèmes 
les plus fascinants d'Équateur : la forêt 
décidue tropicale. La réserve protège 
cet habitat et tout un cortège d'espè-

ces localisées et menacées dont la présence se limi-
te à un faible territoire à l'extrême sud-ouest du 
pays et au nord-ouest du Pérou. Les parties infé-
rieures de la réserve sont recouvertes par une den-
se forêt décidue tumbésienne où dominent les Ka-
pokiers géants (ou Ceibo). C'est le domaine des Sy-
nallaxes tithys toujours très discrète dans les sec-
teurs broussailleux denses. Les chants ininterrom-
pus en cette période de reproduction des Tinamou 
à grands sourcils, Batara de Bernard, Grallaire de 
Watkins, Geai à moustaches,  Troglodyte de Scla-

TERRA FIRME BIRDWATCHING                                                                            ÉQUATEUR—LES ENDÉMIQUES DU SUD—2018 



 8 

ter, Merle de Reeve,  ou Cordon-noir élégant rem-
plissent l'air pur matinal d'une douce clameur. 
Nous rechercherons également les espèces plus 
communes : Buse de Harris, Caracara huppé, Che-
vêchette du Pérou, Martinet de Tumbes, Trogon 
d'Équateur, Pic rubin, Picumne de Sclater, Tyran-
neau à huppe fauve, Platyrhynque jaune-olive, 
Moucherolle vermillon, Paruline de Fraser, Tangara 
bourgogne, Oriole leucoptère... 
Enfin et avec un peu de chance, nous tenterons 
d'observer les espèces plus discrètes ou plus 
rares encore répertoriées sur la réserve : les 
rares et discrets Anabate à tête orange et Ana-
bate à cou roux, les erratiques Coulicou à tête 
grise ou Tangara à miroir blanc, la fantomati-
que Colombe de Chapman ou l'entêtant Mou-
cherolle à poitrine grise. 
Au crépuscule, nous chercherons le discret Pe-
tit-duc du Pérou présent uniquement ici en 
Équateur.  
 
Jour 7 : RÉSERVE UTUANA - RÉSERVE TAPI-
CHALACA  
Cette journée sera l'une des plus denses du 
voyage. Nous partirons extrêmement tôt de 
Jorupe. Un premier arrêt dans le village de So-
zoranga, nous donnera l'occasion d'observer la 
magnifique Hirondelle à bande rousse qui niche 
dans les vieux bâtiments de la ville. Un peu plus 
loin, nous explorerons un énorme patch de 
bambous Chusquea en bord de route à la re-
cherche du rarissime Alapi à tête grise. Le reste 
de la matinée sera consacré à l'exploration de 

la magnifique petite Réserve Utuana 
(propriété encore de la Fondation Jo-
cotoco). Cette réserve d'altitude abri-
te une forêt humide elfine de brous-
sailles, de fougères et de bambous 
inextricablement enchevêtrés. Utua-
na procure l'un des rares accès du 
pays à cet écosystème et nous donne-
ra l'occasion d'observer des espèces 
uniques et rarissimes : Héliange vio-
lette, Batara de Chapman, Grallaire 
écaillée, Mérulaxe noirâtre, Taurillon 
à cimier noir, Pitajo de Jelski, Cotinga 
à huppe rouge, Saltator à capuchon, 
Tohi de Seebohm, Tohi leucoptère et 
Tohi à raies grises, Tangara du Piura 
pour ne citer que les plus passionnan-
tes. 
L'après-midi sera consacré à une lon-

gue route jusqu'à la Réserve de Tapichalaca bien 
plus à l'est. Si le temps le permet, nous tenterons 
de gravir en partie le majestueux et brumeux Cerro 
Toledo à la recherche d'une minuscule merveille : 
la Métallure du Chinguela, petit colibri d'altitude 
très rarement observé en Équateur. Nous aurons 
également l'occasion lors de cette excursion d'ob-
server le magnifique Métallure arc-en-ciel, le dis-
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cret Mérulaxe du paramó, la quasi endémique Sy-
nallaxe souris ou l'énigmatique Tangara de Wetmo-
re.  
Nous arriverons en extrême fin de journée à Tapi-
chalaca, juste à temps pour tenter d'observer l'in-
croyable ballet aérien d'un Engoulevent à queue 
d'aronde ou la chasse du Petit-duc à gorge b lanche. 
 
Jours 8 et 9 : RÉSERVE TAPICHALACA  
Tapichalaca est devenu l'un des hot spots de l'orni-
thologie néo tropicale au cours des vingt dernières 
années ainsi que l'un des incontournables d'une 
visite en Équateur. Tout d'abord, la réserve de la 
Fondation Jocotoco donne accès à 
une magnifique forêt tempérée d'al-
titude dont la surface se réduit com-
me peau de chagrin en raison de la 
déforestation et du développement 
d'infrastructures routières. Ici, les 
arbres sont recouverts d'une myria-
de de plantes et d'organismes épi-
phytes leur conférant le rôle de 
micro écosystème : orchidées, 
mousses, Piperaceae, Bromelia-
ceae... Mais surtout cette forêt de 
nuages du versant est des Andes, 
abrite l'une des espèces les plus in-
croyables découverte ces dernières 
années. En 1997, la Grallaire de Jo-
cotoco a été découverte un peu ac-
cidentellement sur cette crête lon-
geant le magnifique Parc National 
Podocarpus. La toute nouvelle Fon-
dation Jocotoco s'est immédiate-

ment portée acquéreur de ce ter-
rain de 2000 hectares à quelques 
heures au sud de Loja. L'espèce ex-
trêmement difficile à voir est au-
jourd'hui régulièrement accoutu-
mée et alimentée sur une station de 
nourrissage rendant son observa-
tion quasi certaine. L'observation de 
cet oiseau mystérieux à l'allure uni-
que sera probablement l'un des plus 
grands moments ornithologiques de 
votre vie.  
Plusieurs autres espèces figurant sur 
la liste secrète de n'importe quel 
ornithologue amateur ou confirmé 
sont également présentes sur la ré-
serve. L'Ibijau des Andes est réguliè-
rement observé sur son perchoir 

diurne. La Grallaire à nuque rousse fréquente la 
même station de nourrissage que la Grallaire de 
Jocotoco et parvient parfois à tromper sa vigilance 
et à lui soutirer quelques délicieux vers. La mélo-
pée du discret Tétéma barré hante ces forêts ultra 
humides simplement interrompue par les siffle-
ments stridents du Mérulaxe ocellé et les craque-
ments du Toucan bleu. L'énigmatique Saltator mas-
qué et l'erratique Haplospize ardoisé parcourent 
régulièrement les patches de bambous Chusquea. 
Les cris râpeux des menacées Conures à pinceaux 
d'or rappellent que l'espèce niche ici et bénéficie 
d'un programme de conservation particulier. Une 
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merveille graphique, le Tangara à coiffe blanche 
fait retentir son cri proche de celui du Geai turquoi-
se à intervalles réguliers et représente l'une des 
espèces les plus prisées de la réserve. 
Les abrupts versants forestiers prisonniers d'une 
épaisse brume chargée d'humidité abritent une 
diversité impressionnante d'espèces pour cette al-
titude :  Pione givrée, Chevêchette des Andes, Pic de 
Rivoli, Synallaxe à sourcils blancs, Anabasitte per-
lée, Mérulaxe cendré, Mérulaxe de Parker, Grallaire 
rousse, Tyranneau à tête rousse, Todirostre à gorge 
noire, Moucherolle de Linton, Moucherolle enfumé, 
Bécarde barrée, Cotinga barré, Geai turquoise, Tro-
glodyte macu-
lé, Conirostre à 
cape bleue, 
Tangara lar-
moyant et Tan-
gara monta-
gnard, Tête-de-
peluche cou-
ronné, Tangara 
capucin.... 
Les abreuvoirs 
de lodge atti-
rent un ballet 
aérien ininter-
rompu de  Bril-
lant rubinoïde, 
Inca à collier, 
Colibri de Mat-
thews, Hélian-
ge clarisse et 
Héliange à gor-
ge orange, Syl-
phe à queue 
d'azur et Coli-
bri de Mulsant. 
Enfin, nous fe-
rons une incursion plus au sud encore vers le petit 
village de Valladolid où nous explorerons les boise-
ments et broussailles en bord de route pour res-
sentir les premières impressions du bassin du Rio 
Marañon : Calliste à sourcils bleus,  Mérulaxe mi-
croptère, Merle du Marañon, Batara vermiculé et 
Synallaxe à front roux... 
 
Jour 10 : RÉSERVE TAPICHALACA - CABAÑAS YAN-
KUAM (CORDILLÈRE DU CONDOR) 
En fonction des espèces observées les jours précé-
dents et de nos attentes, nous pourrons au choix 
tôt ce matin profiter de dernières heures d'obser-

vations autour du lodge ou tenter une incursion 
dans la zone Cajanuma du Parc National Podocar-
pus à quelque encablures de Loja. Cette zone de 
haute altitude présente des écosystèmes, une vé-
gétation et un cortège d'espèce globalement simi-
laire à Tapichalaca mais donne un œil nouveau sur 
ces écosystèmes et offre une nouvelle chance de 
compléter nos observations précédentes. Quelques 
espèces semblent être plus communes sur ce site 
qu'à Tapichalaca, parmi elles : Tinamou des Andes, 
Colibri fanny, Cotinga barré, Hirondelle de Chap-
man, Tangara auréolé et Tangara à capuchon, Tan-
gara à tête noire... Le paysage lui est à couper le 

souffle avec la présence d’une crête figurant une 
grandiose dorsale océanique. Le reste de la journée 
sera consacrée à une longue route jusqu'à l'un des 
territoires les plus reculés du pays. Seuls les lec-
teurs férus de Luis Sepulveda ont entendu parlé de 
cette cordillère magnifiquement contée dans « Le 
vieux qui lisait des romans d'amour ». Nous nous 
dirigerons vers la vallée du Rio Nangaritza qui lon-
ge la Cordillère du Condor frontalière avec le Pé-
rou à l'extrême sud-est du pays. En route nous fe-
rons quelques arrêts dans les pâturages denses et 
broussailleux et les îlots boisés à la recherche du 
très localisé Sporophile à bec noir et d'autres espè-
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ces plus communes : Batara 
vermiculé, Élénie écaillée, 
Moucherolle à poitrine olive, 
Merle à bec noir, Tangara à 
galons blancs, Tangara à bec 
d'argent et Tangara pillurion, 
Saltator gris...En arrivant à 
notre lodge rustique de Yan-
kuam, notre camp de base 
pour les deux nuits à venir, 
nous pourrons profiter des 
dernières heures du jour pour 
une première exploration des 
alentours. 
 
Jour 11 : CABAÑAS YAN-
KUAM (CORDILLÈRE DU 
CONDOR) 
La Cordillère du Condor est longtemps restée inac-
cessible. Théâtre majeur du conflit armé du siècle 
dernier entre l'Équateur et le Pérou, elle fait partie 
intégrante du territoire de l'ethnie Shuar (les Jiva-
ros réducteurs de tête de notre enfance). Aujour-
d'hui complètement pacifiée, la région attire colons 
cultivateurs et éleveurs, évangélistes, exploitants 
miniers à la recherche d'or et d'autres minéraux et 
ornithologues... 
La raison principale est la découverte récente du 
fantastique Tangara à gorge orangée contacté jus-
qu'à alors dans un petit nombre de sites au nord-
est du Pérou. Ce secteur à l'extrême sud-est de 
l'Équateur est devenu aujourd'hui le principal site 
d'observation de l'espèce. l'accès est facile et l'es-
pèce relativement commune. L'objectif de la jour-
née sera de réaliser de bonnes observation de cet-
te espèce si particulière, petit joyau noir, bleu , 
blanc et orange. Son chant distinctif sera d'une 
grande aide pour cela. 

Cette chaîne montagneuse des bas piémonts est 
andins abrite en outre une des diversités d'espèces 
les plus importantes au monde notamment en rai-
son de la présence d'espèces d'influence amazo-
nienne. Certaines de ces espèces sont considérées 
comme relativement rares :  Pic à gorge blanche, 
Synallaxe ponctué, Anabate rougequeue, Manakin 
cannelle, Microtyran à ventre blanc, Troglodyte 
arada et Troglodyte bambla, Cardinal à épaulet-
tes... D'autres sont ici communes et devraient être 
rapidement observées dans de bonnes conditions : 
Buse blanche, Pigeon ramiret, Conure pavouane, 
Chouette à collier, Campyloptère à ventre gris, 
Émeraude orvert, Martin-pêcheur d'Amazonie, Tro-
gon à queue blanche, Cabézon à poitrine d'or et 
Cabézon doré, Pic de Verreaux, Pic affin et Pic de 
Malherbe, Picumne de Lafresnaye, Synallaxe à gor-
ge blanche, Grimpar lancéolé, Anabate à grands 
sourcils, Anabate rubigineux, Batara à épaulettes 
blanches et Batara souris, Grisin noir, Alapi à sour-
cils blancs et Alapi de Taczanowski, Grisin à ailes 

rousses, Tétéma coq-de-bois, Tyranneau à bec 
rouge et Tyranneau d'Équateur, Todirostre à 
ailes d'or et Microtyran noir et blanc, Mouche-
rolle à longs brins, Cotinga à gorge rouge, Bé-
carde à joues jaunes et Bécarde à calotte rous-
se, Geai violacé, Cotinga de Cayenne, Calliste 
sucrier et Guit-guit céruléen, Dacnis à ventre 
jaune, Calliste masqué, Calliste à ventre jaune, 
Calliste à sourcils clairs, Calliste varié et Calliste 
diable-enrhumé, Tangara mordoré... 
 
Jour 12 : CABAÑAS YANKUAM (CORDILLÈRE 
DU CONDOR) - LODGE COPALINGA  
Une matinée supplémentaire sera consacrée à 
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l'exploration de ce secteur si riche, si diversifié. 
Malheureusement ce secteur est grandement me-
nacé. Les coupes forestières menées par les colons 
pour défricher des terrains aptes aux cultures et 
surtout aux pâturages sont omniprésentes. Le cou-
vert végétal à déjà grandement diminué depuis 
l'ouverture de la cordillère. Récemment, plusieurs 
gisements de minéraux remarquables ont été dé-
couvert dans l'ensemble de la région provoquant 
l'afflux de compagnies minières équatoriennes et 
internationales souvent peu regardantes sur 
l'écologie et la conservation. Cette zone clé 
de l'ornithologie néo tropicale est en grand 
danger et un projet de réserve pour protéger 
la zone cœur de la répartition du Tangara à 
gorge orangée est en train de voir le jour 
Dans l'après-midi, nous reprendrons la route 
vers l'ouest et notre prochain lodge. Copalin-
ga est situé à proximité de la ville de Zamo-
ra, tout proche de l'entrée du secteur Bom-
buscaro du Parc National Podocarpus. Nous 
arriverons à temps dans ce magnifique en-
droit, pour assister, cachés par un observa-
toire, au repas de deux espèces emblémati-
ques. En effet, le Tinamou soui et le Tinamou 
tao viennent régulièrement croquer dans les 
grains de maïs dispersés sur le sol sur un sen-
tier au cœur d'un patch de forêt tout près du 
lodge, une manière de finir cette merveilleu-
se journée en beauté... 
 
Jours 13 et 14 : LODGE COPALINGA - SEC-
TEUR BOMBUSCARO (PN PODOCARPUS) 
Le lodge de Copalinga, en plus de son in-
croyable confort et de l'extrême qualité des 
repas servis par Catherine est célèbre égale-
ment grâce à ces incroyables abreuvoirs à 
colibris et mangeoires à tangaras. Près d'une 

vingtaine d'espèces de colibris fré-
quentent régulièrement les abreu-
voirs et les différentes plantes des 
jardins du lodge (Heliconia, Bromelia-
ceae, Orchidées...) : Ariane de Linné, 
Brillant à front violet, Brillant à gorge 
noire, Coquette de Popelaire, Colibri à 
tête violette, Colibri bourdon,  Co-
quette pailletée, Ermite vert, Bec-en-
faucille aigle et Bec-en-faucille de La 
Condamine, Colibri grivelé, Colibri 
anaïs... 
Les bananes renouvelées tous les 
jours attirent quant à elles l'Ortalide 

maillée, le cassique roussâtre et une diversité éton-
nante de tangaras : Tangara évêque, Tangara des 
palmiers, Tangara à bec d'argent,  Tangara pillu-
rion, Calliste oreillard, Calliste à cou bleu, Calliste 
septicolore, Calliste de Schrank, Calliste syacou, Cal-
liste à oreilles d'or. 
Au crépuscule, l'Engoulevent noirâtre est facile à 
observer sur la piste qui mène au lodge. Enfin en 
période de floraison et de fructification, les arbres 
emblématiques du lodge : le Copal et l'Inga attirent 
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une diversité impressionnante d'espèces et parfois 
même le mythique Coq-de-roche péruvien. 
Nous visiterons également le secteur Bombuscaro 
de l'incroyable Parc National Podocarpus à quel-
ques kilomètres de là. Une large piste puis plu-
sieurs excellents sentiers pénètrent profondément 
à l'intérieur du parc et nous fourni-
ront un terrain de jeu immense. Si-
tué un peu plus haut que le lodge ce 
secteur attire bon nombre d'espèces 
des piémonts andins comme d'espè-
ces de l'étage subtropical lui confé-
rant ainsi une extrême richesse. 
Parmi les espèces cibles que nous 
rechercherons, figure en premier 
lieu l'endémique Conure à col blanc. 
La clairière des bureau du parc nous 
donnera l'opportunité d'observer la 
rarissime et récemment découverte  
Élénie d'avant-monts. Cette clairière 
est également animée en perma-
nence par une monstrueuse ronde : 
Calliste oreillard, Calliste à cou bleu, 
Calliste septicolore, Calliste de 
Schrank, et Calliste à oreilles d'or, 
Paruline du Canada, Cabézon à tête 
rouge, Grimpar à dos olive, Synal-
laxe à sourcils gris, Anabate monta-
gnard et Anabate roux, Dacnis à 
coiffe bleue... C'est également dans 
ce secteur que tôt le matin, nous 
avons les meilleures chances d'ob-
server l'incroyable C oracine ornée. 
La piste d'accès nous donnera l'op-
portunité de chercher notamment le 
Jacamar des Andes, le discret Barba-
cou lancéolé ou le non moins discret 
Tamatia à gorge fauve. Plus loin, les 
sentiers nous permettrons d'obser-
ver des espèces plus forestières : 
Petite Buse, Colombe à front gris, 
Colibri à queue mi-blanche, Ermite 
vert, Motmot d'Équateur, Pic ouen-
tou, Grimpar fauvette, Queue-grise 
d'Équateur, Anabate à bec noir, Myr-
midon des contreforts, Tyranneau à 
face d'or, Tyranneau d'Équateur, 
Moucherolle à cimier orange, Platyr-
hynque à poitrine fauve, Tyran à 
sourcils jaunes, Manakin à dos bleu 
et Manakin strié, Troglodyte de Bra-
nicki, Paruline triligne, Tohi lysure… 

 
Jour 15 : LODGE COPALINGA - SARAGURO - RÉSER-
VE YUNGILLA  
Nous partirons très tôt ce matin depuis Copalinga 
direction le nord. La route en bonne condition ser-
pente dans la Cordillère des Andes jusqu'au petit 
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village indien de Saraguro. Les Saraguros sont un 
groupe indigène célèbre en Équateur, habillés de 
noir essentiellement, les hommes portent une lon-
gue tresse et les femmes arborent une magnifique 
broche en argent, ils sont censés porter le deuil de 
l'Inca Atahualpa trahi puis exécuté par les conquis-
tadors à Cajamarca au Pérou. A proximité du villa-
ge, en haute altitude se trouvent plusieurs patches 
de forêt tempérée d'altitude connus sous le nom 
de Réserve Huashapamba qui abritent deux des 
espèces les plus énigmatiques d'Équateur: la mi-
nuscule et magnifique Grallaire demi-lune et 
l'erratique Caïque de Salvin. Nous aurons be-
soin d'une bonne dose de chance pour réussir 
à observer ces deux espèces discrètes et ra-
res. Toutefois, cette superbe forêt d'altitude 
héberge bien d'autres espèces intéressantes : 
Colibri de Lafresnaye, Inca à gemme bleue, 
Érione pattue et Érione catherine, Métallure 
émeraude, Trogon masqué, Toucan bleu, Pic 
à ventre barré, Mérulaxe ocellé, Moucherolle 
de Linton, Élénie de Pallatanga, Tangara au-
réolé et Tangara à capuchon, Tangara à ven-
tre rouge et Tangara à poitrine fauve, Tohi à 
nuque claire,  Tangara à tête noire et Cassi-
que à bec blanc... 
Dans l'après-midi, nous reprendrons la route 
jusqu'au petit village de Santa Isabel au cœur 
de la vallée inter andine à quelques dizaines 
de kilomètres de Cuenca. 
 
Jour 16 : RÉSERVE YUNGILLA - CUENCA 

La Réserve Yungilla de la 
Fondation Jocotoco abrite la 
seule population mondiale 
connue de Tohi grisonnant. 
Considéré comme disparu à 
la fin du 20ème siècle, une 
petite population de  l'espè-
ce a été redécouverte ici sur 
un versant broussailleux de 
la vallée de Yungilla. Nous 
tenterons ce matin de locali-
ser et d'observer cette ultra 
rareté, endémique pur équa-
torien. Plusieurs autres espè-
ces sont communes ici et 
nous permettrons d'agré-
menter la matinée : Buse 
aguia, Géocoucou tacheté, 
Ariane de Loja, Colibri thalas-
sin, Colibri fanny, Grallaire à 

tête rousse, Sourciroux mélodieux, Paruline à lores 
noirs, Paruline à cimier noir, Cardinal à tête jaune, 
Sporophile obscur ou Tohi à raies grises...Nous 
nous dirigerons ensuite vers la magnifique ville de 
Cuenca que nous pourrons visiter librement en fin 
d'après-midi. Cuenca est probablement la ville où il 
fait le plus bon vivre en Équateur. Le nombre élevé 
d'universités, le climat doux toute l'année, l'excel-
lente gastronomie et l'accent chantant des "Cholos 
cuencanos" n'y sont sans doute pas étrangers... 
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Jours 17 et 18 : PN CAJAS - GUAYAQUIL - DÉPART 
INTERNATIONAL 
Le parc aux milles lacs de Cajas offre une curieuse 
impression des landes d'Ecosse parsemées de Loch 
glacés. Les paysages sont parmi les plus beaux 
d'Équateur, le climat glacé et la topographie tran-
chante donnent le sentiment d'une nature d'une 
sauvagerie et d'une beauté extrême. Le Parc Natio-
nal de Cajas abrite également un gradient d'éco-
systèmes d'altitude extrêmement intéressant. A 
des altitudes relativement peu élevées de magnifi-
ques forêts tempérées bordent l'immense Lagune 
Llaviucu qui abrite une quantité surprenante d'oi-
seaux aquatiques : Sarcelle des Andes, Foulque ar-
doisée, Érismature des Andes, Canard à queue poin-
tue, Râle d'Équateur... La forêt regorge d'espèces 

particulièrement intéressantes : Toucan bleu, Geai 
turquoise, Conure à pinceaux d'or, Anabate de Bois-
sonneau, Taurillon agile, Tyranneau à croupion fau-
ve ou Tangara bridé... 
En continuant à monter en altitude, nous fouille-
rons les nombreux patches de broussailles elfines à 
la recherche du dernier endémique de notre voya-
ge : la Métallure de Baron. 
Enfin , les secteurs les plus hauts du parc à près de 
4000 mètres d'altitude nous donneront accès à de 
nouveaux écosystèmes comme le Páramo, les bois 
de Polylepis et les broussailles de Gynoxis. Plusieurs 
espèces extrêmement spécialisées et localisées fré-

quentent ces habitats, parmi elles : Métallure de 
Stanley, Cinclode du paramó et Cinclode à ailes 
marrons, Synallaxe des Andes, Synallaxe flammé, 
Grallaire de Quito, Pitajo à dos brun, Dormilon du 
paramó, Moucherolle à croupion roux, Xénodacnis 
mésange, Conirostre géant... 
Nous continuerons ensuite notre descente altitudi-
nale vers Guayaquil où nous rejoindrons la chaleur 
et la touffeur tropicale. Le voyage s'achèvera ici le 
lendemain avec votre vol international.  
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EXTENSION - OCÉAN PACIFIQUE 
Nous vous proposons également au cours de ce périple, une courte extension de cinq jours à la découverte 
de la côte de l'Océan Pacifique et de ses habitats arides. Le courant de Humboldt est un courant marin froid  
venant du Pôle Sud qui longe la côte ouest sud américaine depuis le sud du Chili jusqu'à l'Équateur. Comme 
tout courant froid, il assèche les masses d'air. Les côtes océaniques de ces pays sont donc pour leur majorité 
désertiques, l'exemple le plus connu étant le désert d'Atacama. En Équateur, le courant de Humboldt s'éloi-
gne peu à peu de la côte et connait une certaine variation annuelle dans son parcours. La conséquence, bien 
que la côte du sud du pays, soit majoritairement désertique ou recouverte d'une forêt sèche décidue, est 
que deux saisons bien distinctes apparaissent : une saison sèche où il ne pleut quasiment jamais et où le ciel 
est sans cesse couvert (le courant est proche de la côte) et une saison humide avec des ciels dégagés et de 
gros orages tropicaux (le courant s'éloigne de la côte). Pendant cette saison humide, en quelques jours, les 
forêts sèches se transforment en oasis de verdure regorgeant de vie. 
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Jour 1 : RÉSERVE CERRO BLANCO - PÉNINSULE DE 
SANTA ELENA - PUERTO LOPEZ 
Nous commencerons cette extension par la visite 
de la Réserve de Cerro Blanco à quelques kilomè-
tres de Guayaquil. Cette réserve abrite non seule-
ment une magnifique 
portion de forêt sèche 
décidue dominée par 
de nombreux Kapo-
kiers géant (Ceibo) 
mais aussi l'une des 
dernières populations 
nicheuses d'Équateur 
du magnifique Ara de 
Buffon. Toutefois, il 
nous faudra beau-
coup de chance pour 
observer ce rarissime 
Psittacidae, car il ne 
fréquente que les par-
ties les plus reculées 
de la réserve. Quoi-
qu'il en soit nous pas-
serons une partie de 
la mâtinée sur les sen-
tiers de la réserve à la 
recherche de quel-
ques unes des espè-
ces typiques des forêts sèches côtières équatorien-
nes : Sarcoramphe roi, Macagua rieur, Toui flam-
boyant, Conure à tête rouge, Geai à moustaches,  
Grimpar de Souleyet, Batara de Bernard, Élénie 

striée, Tyranneau à huppe fauve, Pioui de Tumbes, 
Gobemoucheron tropical... 
En fin de matinée, après un bref arrêt dans les 
mangroves de Puerto Hondo à la recherche du Râ-
le à ailes rouges, nous prendrons la direction de 

l'un des territoires les plus arides d'Équateur, la 
Péninsule de Santa Elena. Nous chercherons quel-
ques espèces présentes nulle part ailleurs en Équa-
teur en raison de la spécificité de leur habitat : Sy-

L’itinéraire principal les endémiques du Sud (18 jours) peut être prolongé par l’extension Océan Pacifique (5 
jours).  
De façon à ce que le voyage s'enchaîne sans jours de battements, le jour 18 de l'itinéraire principal Les endé-
miques du Sud correspond à la même date que le jour 1 de l'extension Océan Pacifique. 
L’extension ne peut pas être réservée indépendamment de l’itinéraire principal. 
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nallaxe à collier, Élénie 
gris et blanc, Dormilon 
à queue courte, Chipiu 
à col noir, Sporophile 
perroquet... Avec un 
peu de chance, nous 
pourrons réaliser de 
bonnes observations 
d'espèces plus rares et 
plus difficiles comme 
la minuscule Colibri à 
queue courte, le raris-
sime Oedicnème du 
Pérou ou l'erratique 
Sicale de Taczanowski. 
Nous profiterons de la 
fin de journée pour 
visiter les marais sa-
lants d'Ecuasal à la recherche de limicoles et d'oi-
seaux côtiers comme le Flamant du Chili et si le 
temps nous le permet d'une brève séance de 
"seawatch" à la pointe de la Péninsule de Santa 
Elena à la recherche de quelques raretés : Sterne 
inca, Fou varié, Océanite de Hornby... Nous arrive-
rons à Puerto Lopez en fin de journée pour profiter 
du calme et de la gastronomie d'un petit village 
côtier typique. 
 
Jour 2 : RÉSERVE AYAMPE - PN MACHALILLA 
Nous passerons la journée dans la petite Réserve 
de Rio Ayampe récemment ouverte par la Fonda-
tion Jocotoco. Lorsque sur la côte aride, la topogra-
phie permet la présence de mini cordillères côtiè-
res et lorsqu'elles sont suffisamment élevées, celles
-ci sont capables d'arrêter les masses de nuages 
océaniques et se couvrent d'une forêt tropicale 
semi-humide luxuriante. C'est le cas de quelques 
sites sur la côte comme la région du Cap San Loren-
zo, c'est également le cas à Ayampe. Ce phénomè-

ne permet la présence d'écosystèmes humides sur 
une côte globalement aride et de réservoirs impor-
tants de biodiversité encore hantés par les hulule-
ment sonores du Singe hurleur brun. 
L'objectif principal de cette visite à Ayampe est 
l'observation du magnifique et énigmatique Colibri 
de Berlepsch. Cette espèce endémique est proba-
blement l'une des espèces de colibri les plus rares 
au monde. Elle est connue comme nicheuse de Dé-
cembre à Mars en quelques sites semi-humides 
côtiers dont Ayampe, mais on ignore complète-
ment où elle se trouve le reste de l'année. Son aire 
de répartition réduite et nécessairement fragmen-
tée disparaissant peu à peu à cause de la défores-
tation de ces îlots verdoyants lui procure le statut 
d'espèce en danger. Tout en cherchant fébrilement 
cette minuscule merveille, nous aurons le temps de 
nous familiariser avec les autres espèces plus com-
munes de cet habitat si particulier : Buse à dos gris, 
Ortalide à tête rousse, Tourterelle du Pacifique, En-
goulevent d'Anthony, Trogon à lunettes jaunes, Pic 

de Guayaquil, Anabate à tête orange, 
Cordon-noir élégant, Pioui de Tum-
bes,  Tyran de Baird, Tyran chimu, 
Bécarde ardoisée, Dacnis à plumets... 
En fin de journée, si le temps nous le 
permet, nous pourrons réaliser une 
courte visite de la petite réserve eth-
nographique de Aguas Blancas. Au 
cœur du Parc National Machalilla, 
cette petite réserve abrite une ma-
gnifique forêt décidue sèche autour 
d'un oued à sec. Nous pourrons com-
pléter nos observations des jours 
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précédents : Chouette à lignes noires, Chevêchette 
du Pérou, Synallaxe à collier, Troglodyte de Sclater 
et Troglodyte bridé, Pioui de Tumbes, Moucherolle 
vermillon, Gobemoucheron tropical, Moqueur des 
savanes... 
 
Jour 3 : ISLA DE LA PLATA 
Cette journée en mer nous permettra de visiter 
l'Isla de la Plata, surnommée "les Galapagos des 
pauvres". Cette petite île aride et étouffante, si-
tuée à 90 kilomètres de la côte, recouverte simple-
ment de denses broussailles accueille en effet quel-
ques unes des espèces présentes aux Galapagos : 
Fou à pieds bleus, Fou à pieds rouges, Fou de Naz-
ca, Phaéton à bec rouge, Pélican brun et Pélican 
thage, Frégate magnifique. En outre, sporadique-
ment, 1 ou 2 couples d'Albatros des Galapagos 
vient nicher sur l'île. Il nous faudra toutefois une 

bonne aide de la chance pour observer ce magnifi-
que voilier. Cette île sèche, aride, devenant une 
fournaise aux heures chaudes de la journée peut 
laisser la place en quelques heures après les fortes 
pluies saisonnières à une jungle verdoyante et fraî-
che accueillant plusieurs espèces insectivores : Coli-
bri à queue courte, Élénie gris et blanc, Moucherolle 
vermillon…Le trajet en bateau sera l'occasion peut 
être d'admirer le vol d'une gigantesque Raie Man-
ta. 
Enfin, les eaux entre Puerto Lopez et l'île sont utili-
sées entre les mois de mai et d'octobre par les my-
thiques et magnifiques Baleines à bosses pour venir 
mettre bas. A cette période, il n'est pas rare de 
profiter du fantastique show d'un  groupe de balei-

nes sautant et voltigeant dans un immense fracas 
d'eau et d'écume. 
 
Jours 4 et 5: AYAMPE - ECUASAL -GUAYAQUIL - 
DÉPART INTERNATIONAL 
Ce matin nous aurons le choix de retourner à 
Ayampe ou à Aguas blancas pour faire le plein des 
dernières espèces manquant à notre liste avant de 
retourner à Guayaquil en faisant quelques arrêts 
dans différents milieux humides côtiers ou dans la 
Péninsule de Santa Elena. Nous arriverons à 
Guayaquil pour goûter au fameux crabe des man-
groves avant notre départ international le lende-
main.  
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ÉQUATEUR - LES ENDÉMIQUES DU SUD 
EXTENSION - OCÉAN PACIFIQUE 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du voyage : 18 jours pour l’itinéraire principal. 
      5 jours pour l’extension Océan Pacifique. 
 

Dates du voyage : Janvier 2018. 
 

Taille du groupe  
4-10 personnes avec un "Tour Leader" ornithologue spécialisé francophone. 
Nous souhaitons avant tout garantir à nos voyageurs des observations dans des conditions 
confortables et minimiser le stress de "rater une espèce". Les groupes de petite taille sont 
une garantie  de disponibilité de l'accompagnateur et de discrétion du groupe lors de l'ap-
proche d'espèces farouches.  
Dans la mesure où cela n'altère pas l'itinéraire prévu et le rythme du groupe, nous encoura-
geons les participants à nous faire part de leurs envies personnelles, des espèces qu'ils ci-
blent en particulier ou de la volonté de se reposer un soir plutôt que de sortir de nuit avec le 
reste du groupe. Nous tacherons autant que possible de satisfaire les desiderata  de chaque 
voyageur.  
 

Ville et heure d'arrivée 
Guayaquil.  
Les horaires recommandés pour votre arrivée à Guayaquil le jour 1 (afin de bénéficier du 
service de transfert prévu) vous seront fournis au moment de votre réservation. 
 

Ville et heure de départ 
Guayaquil.  
Les services inclus au tarif prennent fin lors de votre arrivée à l'aéroport international de 
Guayaquil le jour 18 pour l’itinéraire principal Les endémiques du Sud et le jour 5 pour l’ex-
tension Océan Pacifique. Seuls le petit déjeuner et le transfert vers l'aéroport sont inclus ces 
jours de départ. 
 

Extension possible  
Équateur —Océan Pacifique (TFB_ÉQUATEUR_004_LES ENDÉMIQUES DU SUD). N'hésitez 
pas à nous contacter. 

Tour Leader  
 

Vincent MOURET 
Ornithologue et naturalis-
te passionné depuis tou-
jours, biologiste en évolu-
tion et écologie de forma-
tion, Vincent parcourt le 
monde pour en découvrir 
l'avifaune. Installé durant 
4 ans comme guide rési-
dent ornithologue en 
Équateur, il est tombé 
amoureux de l'Amérique 
du Sud et de ses habitants 
ailés. Il est le chef de pro-

jet principal de Terra Firme Birdwatching et accompa-
gne avec enthousiasme et passion les voyages en Améri-
que du Sud et en Europe. Il sera équipé de jumelles bien 
entendu mais également d'un télescope, d'équipement 
de "repasse" et d'enregistrement et de plusieurs guides 
d'identification. 

TARIF ITINÉRAIRE PRINCIPAL 
 XXXX $US pour 8 personnes en chambre double 

TARIF EXTENSION OCÉAN PACIFIQUE 
 XXXX $US pour 8 personnes en chambre double 

         
       

TARIF DÉGRESSIF 
Nombre de voyageurs 4 6 8 10 

Tarif en $US itinéraire  principal Les endémiques du Sud xxxx xxxx xxxx xxxx 

Tarif en $US extension Océan Pacifique xxxx xxxx xxxx xxxx  

Supplément occupation simple :  XXX $US pour l’itinéraire principal. 
                                           XXX $US pour l’extension . 

L'option occupation simple peut ne pas être disponible pour toute la durée du voyage en 
raison de la capacité de couchages limitée de certains lodges et hôtels. Le tarif du voyage est 
basé sur une occupation en chambre double. 

Entrées payantes des sites de visite 
    30 $US pour l’itinéraire principal. 

           20 $US pour l’extension . 

https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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INCLUS 
 

- Tous les transports terrestres au moyen d'un grand véhicule tout terrain ou d'un minibus avec chauffeur tout au long de l'itiné-
raire de votre arrivée à l'aéroport international de Guayaquil à votre départ depuis l'aéroport international de Guayaquil 
(transferts aéroport-hôtel, essence et péages inclus).  
- Le transport en bateau aller retour entre Puerto Lopez et l’Isla de la Plata le jour 3 de l’extension Océan Pacifique. 
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 17 au cours de l’itinéraire prin-
cipal Les endémiques du  Sud. 
- Logement en chambre double salle de bain privée depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 4 au cours de l’extension 
Océan Pacifique. 
- Tous les repas depuis le petit déjeuner du jour 2 jusqu'au petit déjeuner du jour 18 à l'exception du dîner libre à Cuenca le jour 
16 au cours de l’itinéraire principal Les endémiques du  Sud. 
 - Tous les repas depuis le déjeuner du jour 1 jusqu'au petit déjeuner du jour 5 au cours de l’extension Océan Pacifique. 
- "Tour Leader" ornithologue et francophone pour toute la durée du voyage. 
- Eau potable pendant toute la durée du voyage sur demande au "Tour Leader" ou dans les lodges et hôtels. 
- Bottes en caoutchouc. 

NON INCLUS 
 

- Vol international. Nous offrons la possibilité  à nos voyageurs de réserver leur vol international via nos associés commerciaux. 
Toutefois, nous laissons libre choix à chacun d'acheter son propre vol international sur internet et par ses propres moyens. Terra 
Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. Nous indiquons sur la fiche descrip-
tive détaillée de chaque voyage un horaire d'arrivée et de départ à respecter. Assurez-vous de vérifier auprès de Terra Firme Bird-
watching avant d'acheter votre billet que les vols que vous avez choisis sont compatibles avec l'itinéraire du voyage et que le voya-
ge est confirmé. La plupart des billets d'avion ne sont pas remboursables et comportent une pénalité de changement. Terra Firme 
Birdwatching ne peut être tenu responsable de ces frais. En outre, il est impératif que nous recevions une copie de votre itinérai-
re de vol complet afin que nous puissions vous suivre en cas de connexions manquées, de retards ou d'autres incidents. 
- Assurance de voyage. Nos partenaires commerciaux peuvent sur demande du voyageur proposer un contrat d'assurance de 
voyage. Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. 
- Visas. 
- taxes d’aéroport. 
- Les entrées payantes de certains sites devront être réglées par les voyageurs en main propre. Le total est indiqué au début des 
Informations pratiques avec le tarif du voyage. Bien souvent, les sites naturels que nous visitons constituent des initiatives de 
conservation locales d'individus ou d'associations. Il nous semble cohérent et important que vous puissiez contribuer de manière 
directe et individuelle à ces efforts de conservation et ainsi valoriser les personnes qui les ont mis en œuvre. Si vous le souhaitez, 
Terra Firme Birdwatching peut inclure la valeur de ces entrées payantes dans le tarif de votre voyage et se charger du paiement 
sur place. 
- Boissons alcoolisées. 
- Nourriture et boissons entre les repas (snacks…). 
- Services extras dans les hôtels (lessive, appel téléphonique, minibar…). 
- Suppléments de bagages. 
- Soins médicaux sur place. 
- Pourboires. 
- Dîner à Cuenca le jour 16 de l’itinéraire principal Les endémiques du Sud. 
- Chambre simple dans certains hôtels et lodges sur demande (pour le tarif se reporter au début des Informations pratiques).  
- Tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus (voir paragraphe précédent). 

Pourboires 
Le pourboire est entièrement facultatif et à la discrétion du voyageur. En général, des boites à pourboires sont à disposition pour le personnel 
des hôtels et des lodges visités. Vous pourrez donner en main propre votre pourboire (si vous estimez devoir en donner un) à vos chauffeurs, 
guides locaux et "Tour Leader". 

Devise 
En raison des fluctuations constantes des taux de changes, le prix du voyage est affiché dans la monnaie dans laquelle notre cotation est effec-
tuée pour une destination particulière (le $US en Équateur). Le taux actuel du dollar US ou de l'Euro dans la mesure où ce n'est pas la monnaie 
fixée par notre cotation sera ajusté en fonction du taux de change au jour de la facturation du solde du prix  du voyage (90 jours avant la date du 
début du voyage). 

file:///C:/Users/MOURET/Documents/TERRA%20FIRME%20BIRDWATCHING/ICONOGRAPHIE/SITE%20INTERNET/Equateur_Andes%20et%20Amazonie/Documents/Equateur_Andes%20et%20Amazonie_Informations%20pratiques.docx#_top#_top
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- Consultez votre médecin traitant avant le départ.  
- Veillez à emporter avec vous, si vous êtes sous traitement médical, un 
stock de médicaments suffisant pour la durée du voyage ainsi que vos 
ordonnances. 
- Vous êtes tenus de nous informer (via la Fiche Personnelle d'Informa-
tions à remplir et signer lors de votre inscription) de tout détail ou évène-
ment qui limiterait ou contraindrait votre participation au voyage : problè-
me de santé pouvant mettre en péril votre intégrité physique au cours du 
voyage (asthme, diabète, apnée du sommeil, problème cardio-vasculaire), 
allergies, vertige… Afin que vous ou votre médecin puissiez juger de votre 
capacité à participer au voyage, nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir toutes les informations nécessaires. 
- Nous vous recommandons de contracter une assurance couvrant les 
frais médicaux et de rapatriement sanitaire. 
- Le paludisme est présent en Équateur mais extrêmement localisé  dans 
certaines régions de plaine (Est Amazonie, Province d'Esmeraldas). Ce-
pendant beaucoup de centres de vaccinations internationaux conseillent 
un traitement anti paludéen si vous visitez des régions de basse altitude.  
Sur cet itinéraire le risque est faible. 
- Dans les secteurs tropicaux de basse altitude, la présence d'insectes pi-
queurs (moustiques notamment) est certaine bien que peu problémati-
que. Prévoir un répulsif à insectes efficace, des vêtements amples à man-
ches longues et des pantalons pour les soirées.  
- Leishmaniose: De minuscules mouches phlébotomines actives du crépus-
cule à l'aube porteuses du parasite Leishmania sont présentes à basse 
altitude en Équateur. Le risque est très peu élevé, car l'insecte est rare et 
la plupart ne sont pas vecteurs du parasite. Les étapes pour éviter l'exposi-
tion sont les mêmes que pour les moustiques et le « Tour Leader » est 
attentif  à la présence de l’insecte. 
- Aoûtats : Ce sont  de minuscules acariens parasites présents dans les 
zones herbeuses des régions tropicales. À l'état immature, ils s'accrochent 
aux animaux et humains de passage. Ils produisent des démangeaisons 
fortes mais sans danger infectieux pouvant durer plus d'une semaine. 
- Comme dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, il est recommandé 
de boire uniquement de l'eau minérale en bouteille, de laver ou peler les 

fruits et les légumes et d'éviter le lait et les produits laitiers non pasteuri-
sés. 
-Prévoir un chapeau ou une casquette contre les insolations. 
 

Vaccins 
Veuillez consulter les centres de vaccination internationaux de vos pays 
respectifs.  
Il est recommandé d'être à jour dans les vaccinations de routine.  Selon les 
pays, cela concerne le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), le vaccin 
contre la diphtérie-tétanos-coqueluche ou le vaccin antipoliomyélitique.  
Le vaccin contre la fièvre jaune n'est obligatoire que si la maladie est en-
démique dans votre pays d'origine mais il est en général recommandé.  
Les vaccinations contre l'hépatite A et la typhoïde sont souvent recom-
mandées. 
 

Altitude  
Une journée se déroulera à plus de 4000 mètres d'altitude (jour 17).   
Les réserves d'Utuana, de Tapichalaca et le Cerro Toledo (jours 7, 8, 9, 10) 
sont situés autour de 3000 mètres d'altitude.  
Pensez  à vous hydrater en quantité au cours de ces journées et à privilé-
gier des repas légers sans alcool la veille.  
N'hésitez pas à demander des conseils au "Tour Leader" et à le prévenir 
d'une aggravation de votre condition (nausées, migraine etc…). 
 

Mal de mer 
Lors de l’extension Océan Pacifique, les conditions de mer peuvent être 
assez mouvementées. Nous conseillons aux personnes sujettes au mal de 
mer de prévoir la médication nécessaire et de suivre les conseils de leur 
médecin quand à la posologie. 
  

Fumer 
Fumer est interdit dans les véhicules et les parties communes des lodges 
et des hôtels. Veuillez adopter un comportement adéquat afin de ne pas 
importuner les membres non fumeurs du groupe lors des excursions. 

SANTÉ 

À PRENDRE AVEC VOUS 
  

- T shirts, chemises de préférence à manches longues et pantalons de randonnée de 
couleur sombre (éviter le blanc et les couleurs vives). Éviter les tenues de camouflage 
militaires. 
- Veste chaude, Pull-over chaud ou veste polaire, chaussettes chaudes, gants et bon-
net pour nos passages en altitude. 
- Chaussures de marche tout terrain, montantes, imperméables si possible. 
- Une paire de chaussures de détente. 
- Maillot. 
- Cape de pluie et parapluie (format à mettre dans le sac à dos). 
- Des sacs plastiques ou des Ziplocs pour protéger vos vêtements et votre matériel de 
l’eau et de la poussière. 
- Lunettes de soleil, chapeau ou casquette. 
- Une lampe frontale pour les sorties nocturnes + piles rechargeable de préférence. 
- Protection solaire. 
- Une serviette de toilette. 
- Gourde à remplir. 
- Un petit sac à dos de randonnée pour les affaires de la journée est indispensable 
(35 litres). 
- Une pharmacie personnelle est indispensable. En cas de traitement médical, celle-
ci doit contenir vos médicaments usuels auxquels vous ajouterez quelques grands 
classiques: antalgique, crème de protection pour les lèvres et la peau,  gel pour les 
courbatures, anti diarrhéiques et antiseptiques intestinaux ainsi que bandages, spara-
draps. Pour l’altitude : Coca homéopathique en prévention, Coramine glucose 
(attention, interdit chez l’enfant) ou Diamox (à utiliser au moment des symptômes 
uniquement). 
- Jumelles (10*32 est un excellent rapport) et télescope (le "Tour Leader" aura le sien, 
mais n'hésitez pas à emporter le votre). 
- Guide d'identification des oiseaux d'Équateur (Birds of Ecuador de Robert S.Ridgely 
& Paul J. Greenfield ou Fieldbook of the Birds of Ecuador including the Galapagos 
Islands de McMullan & Navarrete). 

ORNITHOLOGIE 
 

Nombre d'espèces possibles : 450 - 550  
 

Photographie  
Bonnes opportunités. Nos observations autour des "feeders" 
à colibris ou aux stations de nourrissage à Grallaires présente-
ront nos meilleures opportunités. En forêt tropicale andine, la 
photographie peut s'avérer compliquée mais les mangeoires 
à fruits du lodge Copalinga nous permettrons de réaliser de 
beaux clichés.  
La photographie est en général bien acceptée en Équateur. 
Toutefois, l’accord des personnes que vous désirez photogra-
phier est indispensable pour des raisons évidentes de res-
pect. L’Équateur comprend de nombreuses ethnies, beau-
coup d’entre elles voient d’un mauvais œil les appareils pho-
tographiques. Certaines croyances au sujet du vol d’âmes 
subsistent. Si l’on vous refuse une photographie ou que l’on 
vous demande de l’argent en échange (cela arrive fréquem-
ment dans certaines communautés indiennes), nous vous 
conseillons de ne pas insister.  
 

Préparation 
Nous tenons à votre disposition toutes les informations 
nécessaires à la préparation ornithologique du voyage 
(conseil sur les guides d'identifications, quizz photo, rap-
ports de voyage, informations scientifiques, cartes…). Nous 
vous enverrons avant le début du voyage une liste des oi-
seaux d'Équateur actualisée (à imprimer). Nous vous fourni-
rons également le rapport du voyage à votre retour.  
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Visas  
Aucun visa n'est normalement nécessaire pour entrer en Équateur pour les ressortissants européens ou nord américains.  
Seul un passeport valable au moins 6 mois à votre entrée dans le pays sera demandé par le service d'immigration équatorien.  
Veillez malgré tout à contacter l'ambassade ou le consulat d'Équateur le plus proche de chez vous pour confirmer ces informations.  
Terra Firme Birdwatching fournit des informations pratiques sur la législation en cours dans les pays visités en termes d'immigration et de visas. Toute-
fois il est de la responsabilité de chaque voyageur d'être en règle avec cette législation au moment du voyage.  
Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité concernant l'obtention de visas des voyageurs. 

 

Douane et Taxe d'aéroport 
Un formulaire d'immigration (Carte Andine de Migration - TAM) vous sera distribué dans l’avion, vous devez le remplir et conserver le double qui vous 
sera demandé lors de votre départ.  
Vous avez le droit d’importer au maximum 200 cigarettes et 3 litres de boisson alcoolisée ainsi que des objets divers à titre de cadeaux.  
Les taxes d'aéroport internationales sont normalement inclues dans le tarif des billets d´avion (sauf taxes locales  pour les Galapagos). 
À votre arrivée en Équateur, vous devrez présenter les tickets correspondants à vos bagages déposés en soute pour sortir de l’aéroport. 

 

Logement 
Tous les hôtels et lodges du voyage appartiennent aux catégories "confort" et "supérieure" à l'exception des Cabañas Yankuam dans la 
Cordillère du Condor (nuits des jours 10 et 11, catégorie "standard").  
Tous ces logements possèdent donc des installations propres et modernes, des chambres avec salle de bain privée, eau chaude et électricité 24h sur 24 
et un personnel agréable et disponible.  
Nous privilégions des hôtels et des lodges avec un certain "cachet", une architecture propre à l'Équateur et bien intégrés  lorsque cela est possible dans 
un environnement naturel riche et apaisant.  
Certains lodges (Urraca Lodge, Copalinga Lodge) sont fabuleux et offrent des installations quasi luxueuses.  
Les habitations des Cabañas Yankuam sont rustiques mais confortables avec salle de bain privée (eau froide) et moustiquaires. 
La plupart des lodges mettent à disposition en libre service de l'eau minérale ou purifiée pour remplir vos gourdes 24h sur 24. 

 

Repas  
Nous essayons de privilégier les repas à base de produits locaux et traditionnels.  
À Cuenca, lors du dîner libre, les restaurants servent également des plats de cuisine internationale.  
Certains petit déjeuners seront très matinaux pour profiter des meilleures conditions d'observation. Le "Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Le repas du midi pourra être parfois pris sous la forme de pique-nique (jours 5, 7, 10, 17).  
Pour le repas du soir, le confort,  le repos et la détente sont toujours privilégiés. C'est le moment de la journée où l'on discute de l'expérience du jour, où 
l'on partage nos sensations. C'est aussi le moment de la liste d'observation et de la présentation du programme du lendemain.  
Les personnes nécessitant un régime alimentaire particulier doivent nous prévenir à l'avance via notre fiche personnelle d'information.  
 

Rythme du voyage  
Modéré. 
La majorité des observations se dérouleront le long de pistes ou de sentiers forestiers. Nous effectuerons des randonnées quotidiennes dont la durée ira 
de quelques minutes (en haute altitude) à  3-4 heures maximum en forêt.  
L'état et le dénivelé des sentiers parcourus est variable. Parfois plats, ils peuvent être pentus et sur de très courtes portions assez raides. Dans ces por-
tions ardues, le plus souvent, des marches en escaliers ont été fabriquées.  
Les sentiers peuvent être secs mais également boueux et glissants en cas de pluie.  
Nous passerons quelques heures dans le Parc National Cajas et au Cerro Toledo  à près de 4000 mètres d'altitude mais nous privilégions sur ces sites le 
"roadside birding" moins fatiguant et les randonnées courtes.  
Au cours de l’extension Océan Pacifique, le trajet en bateau entre Puerto Lopez et l’Isla de la Plata dure environ 2 heures pour l’aller et deux heures pour 
le retour. Nous empruntons un bateau de petite taille (16 passagers) à fond plat. Les conditions de mer peuvent être relativement difficiles. 
Notre véhicule de transport sera toujours situé à proximité lors des randonnées et vous pourrez laisser sous la garde de notre chauffeur, l'équipement 
non utilisé afin de vous alléger lors des excursions. 
Nous ferons également des sorties après le repas du soir (1 heure environ) pour chercher les espèces nocturnes (Engoulevents, Strigidae…). Ces sorties 
sont bien sûr optionnelles.  
Certaines des réserves visitées mettent à la disposition des visiteurs des toilettes et de l'eau courante mais ce n'est pas le cas sur la majorité des sites. Le 
"Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Les journées durent 12 heures en Équateur (globalement de 06h00 à 18h00). L'activité des oiseaux mais aussi de la faune atteint son apogée aux premiè-
res heures du jour. Cela implique donc très souvent des levers matinaux pour mettre à profit ces heures d'activité maximale. Les petits déjeuners sont 
servis très tôt, parfois à emporter sur le terrain.  
Lors de la plupart des séjours, les heures chaudes de la journée, de moindre activité, sont consacrées à une pause ou aux trajets entre les sites visités. 
Nos itinéraires sont conçus de façon à maximiser les heures d'observations et à minimiser les heures de transport entre les s ites. Toutefois, en fonction 
de la distance entre deux sites d'observations, plusieurs heures de route (4-6 heures) pourront être nécessaires. C'est notamment le cas des jours 5, 7, 10 
et 15. Nous faisons en sorte de limiter au maximum ces longues journées de transfert et de n'en faire jamais suivre deux d'affilée.  
Lorsque la distance entre les sites implique plus d'une journée de transport et lorsque cela est possible, nous choisissons la voie aérienne. Cela a certes 
un coût non négligeable mais du temps précieux d'observation est ainsi épargné.  
Les routes en  Équateur sont généralement en bon voire en très bon état bien que sinueuses dans les Andes. Nous emprunterons également à plusieurs 
reprise des pistes de terre dont l'état dépend grandement des conditions météorologiques. 
 

Climat 
Le climat en Équateur est très variable et il dépend fortement de l'altitude et de la région considérée.  
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Dans la vallée inter-andine, à Cuenca et à Yungilla, le climat est assez doux et tempéré dans la journée et les nuits souvent fraîches.  
En haute altitude (PN Cajas, Cerro Toledo, Tapichalaca ), le temps peut être ensoleillé avec des températures supérieures à 15 °C mais il est bien plus 
souvent froid, humide et venteux avec des températures entre 0 et 10 °C. La neige peut également faire son apparition. Les matinées et soirées peuvent 
être très fraîches.  
Les Andes tropicales (Buenaventura, Jorupe, Copalinga ) présentent des températures  assez douces et agréables la journée (15 à 25 °C) et la nuit (10 à 
15 °C). Le climat y reste très humide même en saison sèche et la brume ou le brouillard y sont fréquents notamment en fin de journée. Il n'est pas rare 
de voir tomber une pluie tropicale quotidienne en fin d'après midi.  
Les plaines sont chaudes et l'humidité y est importante en journée et durant la nuit (Manglares Churute, Cordillère du Condor). Les températures peu-
vent dépasser 30°C la journée et restent élevées la nuit (25°C). Les pluies sont fréquentes, fortes et soudaines mais de courte durée.  
Sur la côte de l'Océan Pacifique, la période choisie correspond au début de "l'été équatorien"'. Le climat passe est sec, ensoleillé avec de fortes pluies de 
courte durée et plus frais. 

Monnaie 
 En Équateur, la monnaie officielle est le 
DOLLAR AMERICAIN.  
Vous pourriez avoir besoin d'argent liquide 
pour vos dépenses personnelles (pourboires, 
boissons, lessive, souvenirs, snacks…). À Quito 
et dans la plupart des villes, l'argent liquide 
(petites coupures de 5$, 10$ ou 20$) et les 
cartes bancaires Mastercard, Visa, American 
express sont acceptées.  
 

Electricité 
110 V, 60 Htz comme aux USA.  
Avant de partir, munissez-vous d’un adapta-
teur fiche ronde/fiche plate. 
 

Internet 
Vous trouverez de nombreux cybercafés dans 
toutes les grandes villes et la majorité des hô-
tels sont dotés de connexion internet. Certains 
lodges possèdent une connexion Wifi parfois 
basique. 
 

Heure  
Heure locale en Équateur : UTC - 5 h. 
 
 
 

Langues 
Espagnol et Quechua.  
Le personnel de la plupart des hôtels et des 
lodges possède au minimum des rudiments 
d'anglais. 
 

Sécurité 
Les crimes et délits en Équateur concernent 
très rarement les touristes. Il suffit de suivre 
quelques règles élémentaires de prudence 
applicables aux voyages partout dans le monde 
pour éviter tout problème. 
 

Bagages 
Nos voyages se déroulent dans des véhicules 
adaptés au nombre de personnes présentes 
dans le groupe. Nous vous demandons donc de 
prévoir un bagage de grande taille par person-
ne au maximum (valise ou sac à dos) et un 
bagage à main contenant les effets les plus 
important (jumelles, passeport, documents 
personnels, médicaments …). Les compagnie 
aériennes autorisent en général 23 Kg/
personne pour le bagage en soute.  
 

Lessive 
Plusieurs hôtels ou lodges de notre itinéraire 
proposent un service payant (non inclus) de 
lessive. 

Environnement 
Nous avons une responsabilité morale 
majeure vis-à-vis de la fragile et néan-
moins fantastique biodiversité de ce ma-
gnifique pays. Nous tenons absolument au  
respect des sites que nous visitons (non 
seulement de l’environnement, mais aussi 
des cultures et des traditions). L’équilibre 
écologique des régions que vous allez tra-
verser n'est pas immuable. Le tourisme 
même naturaliste peut le perturber. Dans 
l’intérêt et le respect de tous, chaque par-
ticipant est responsable de la propreté et 
de l’état des lieux qu’il visite. 
La récolte de plantes, graines ou animaux 
durant nos voyages est formellement 
interdite. 
Nous proposons quelques conseils afin de 
limiter l'impact de votre visite sur l'envi-
ronnement à grande échelle : utilisez des 
systèmes de piles et de batteries rechar-
geables, utilisez une gourde, ne jetez rien 
en forêt ni dans les lagunes et rivières. 
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Confirmation du voyage 
Si le nombre de participants est suffisant, la confirmation des dates du 
voyage intervient 3 mois (90 jours) avant la date de début du voyage. 
Les participants aux voyages doivent être prudents avec l'achat de leurs 
propres billets d'avions ou de séjours avant ou après le voyage Terra Firme 
Birdwatching. En cas de modification forcée de l'itinéraire, Terra Firme 
Birdwatching et ses partenaires commerciaux déclinent toute responsabili-
té dans la possible annulation de ces services contractés de manière indé-
pendante par les voyageurs. 
Un voyage est considéré comme clos lorsque le groupe est complet avant 
la date de confirmation des dates du voyage (90 jours avant la date de 
départ du voyage). Une liste d'attente sera mise en place en cas d'annula-
tion de dernière minute. 
 

Réservation, paiement de l'acompte et du solde du voyage 
Les réservations nécessitent un dépôt de 50 % par personne de la valeur 
de nos voyages auprès de nos partenaires commerciaux (dont les informa-
tions bancaires et les modes de paiement vous serons fournis lors de la 
réservation du voyage).  
Pour ceci, nous vous ferons parvenir au moment de la réservation une 
fiche de réservation (à nous retourner remplie et signée) ainsi qu'une fac-
ture d'acompte à régler auprès de nos partenaires commerciaux dans un 
délai de 15 jours après réception. 
La facture du solde du prix du voyage vous sera envoyée 3 mois (90 jours) 
avant la date de départ du voyage et sera à régler dans un délai de 15 
jours auprès de nos partenaires commerciaux correspondants. 
Le paiement sera possible par virement bancaire ou  carte de crédit MAS-
TERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS. 
 

Remboursement  
Si l'annulation du voyage est reçue avant l'émission de la facture du solde 
(3 mois avant la date de départ du voyage), la valeur de l'acompte versé 
sera remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 250 $US. 
Si l'annulation intervient entre la date d'émission de la facture du solde et 
la date de départ du voyage, l'acompte n'est pas remboursable mais le 
solde remboursé le sera à hauteur de 100 %. 
Il est possible en cas d'annulation de reporter le dépôt de l'acompte sur un 
autre voyage de Terra Firme Birdwatching sans pénalités dans un délai de 
6 mois après le voyage annulé. En cas de nouvelle annulation, l'acompte 
ne sera pas remboursé. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence à un repas ou à 
une activité lors du voyage. 
Nous recommandons de contracter une assurance d'annulation de voyage 
(incluant les urgences médicales). 
 

Variation du tarif 
 Des variations de prix peuvent parfois survenir de manière inattendue. En 
réalisant la cotation de nos voyages plusieurs mois à l'avance, nous ta-
chons d'anticiper les tarifs du transport aérien, du logement et du trans-
port terrestre. Si des hausses de tarifs se produisent de manière inatten-
due en raisons d'évènements extérieurs, indépendants de la volonté de 
Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux, nous nous 
réservons le droit de facturer au voyageur la différence de tarif consécuti-
ve aux changements survenus. Dans ce cas là, si le voyageur juge la hausse 
de tarif trop forte ou injustifiée, il peut annuler son voyage. Les sommes 
versées seront remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 
250 $US. 
 

Modification du voyage 
Nos voyages sont organisés et planifiés avec une extrême minutie par des 
professionnels. Cependant un itinéraire donné, un hôtel, ou une équipe 
("Tour Leader", guide local…) peuvent être amenés à évoluer en raison 
d'évènements naturels, politiques ou économiques extérieurs à la volonté 
de Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux (grèves, 
conditions climatiques, catastrophes naturelles, troubles civils ou militai-
res, actes de terrorisme…). 
Si ces changements interviennent avant la confirmation des dates du voya-
ge (90 jours avant la date de départ du voyage), les participants non satis-
faits pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annulation détaillé 
précédemment. 
Si ces changements interviennent  entre la confirmation des dates du 

voyage et la date de départ du voyage. Il appartient à Terra Firme Birdwat-
ching et à ses partenaires commerciaux de juger de la possibilité de réali-
ser le voyage dans des conditions identiques à celles initialement prévues. 
Les participants pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annula-
tion détaillé précédemment. Si Terra Firme Birdwatching et ses partenai-
res commerciaux décident d'annuler le voyage, les montants versés seront 
intégralement remboursés. 
Si les changements interviennent durant le voyage, l’équipe de Terra Fir-
me Birdwatching fera tout  son possible pour fournir un service identique 
à celui initialement proposé. Les frais supplémentaires potentiellement 
provoqués par ces changement importants ne sont pas de la responsabili-
té de Terra Firme Birdwatching et seront facturés au voyageur à la fin du 
voyage. 
 

Annulation du voyage 
En cas d'annulation du voyage par Terra Firme Birdwatching et ses parte-
naires commerciaux, toutes les sommes versées par les voyageurs 
(acompte et solde) seront remboursées intégralement.  
L'annulation d'une pré extension ou d'une post extension ne changent pas 
les responsabilités de chaque voyageur et de Terra Firme Birdwatching et 
ses partenaires commerciaux pour le voyage principal. 
Il est important de noter que Terra Firme Birdwatching et ses partenaires 
commerciaux se réservent le droit d'annuler tout ou une partie d’un voya-
ge dès que la sécurité, la santé ou l’intégrité physique de ses voyageurs est 
mise en péril. 
 

Acceptation des risques et décharge de responsabilité 
L'équipe de Terra Firme Birdwatching met absolument tout en œuvre pour  
fournir à ses voyageurs et à son staff un environnement sûr. Toutefois, nos 
voyages se déroulent parfois dans des endroits éloignés où les soins médi-
caux peuvent être inexistants ou minimes, où le terrain peut être acciden-
té et dépeuplé et où les gouvernements locaux peuvent réagir très diffé-
remment à nos standards occidentaux. Nous nous attendons à ce que nos 
voyageurs agissent eux même de manière raisonnable pour leur propre 
sécurité. Terra Firme Birdwatching ne peut garantir la sécurité personnelle 
de quiconque à sa place. 
Nous attirons votre attention sur le fait que dans l'optique de participer au 
voyage, chaque participant ou représentant légal d'un participant mineur 
s'engage à dégager de toute responsabilité Terra Firme Birdwatching, ses 
agents, ses employés, ses actionnaires, ses dirigeants et ses sous traitants 
comme explicité en détail dans le document d'Accord d'acceptation des 
risques et décharge de responsabilité fourni. 
Terra Firme Birdwatching agit uniquement en tant qu'intermédiaire en ce 
qui concerne les transports que ce soit par chemin de fer, automobile, 
autocar, bateau, avion ou autre moyen et n'assume aucune responsabilité 
pour les blessures, les dommages, les pertes, les accidents, les retards ou 
les irrégularités causés par des défauts de tels moyens de transport ou 
pour quelque raison que ce soit, y compris les actes, défauts ou faillites de 
toute société ou personne engagée dans le transport du passager ou dans 
l'exécution des arrangements de la tournée. 
 Terra Firme Birdwatching n'accepte aucune responsabilité pour les pertes 
ou les dépenses supplémentaires dues à des retards ou des changements 
dans les services aériens ou autres, la maladie, la météo, la grève, la guer-
re, la quarantaine ou toute autre cause. Le participant au voyage doit sup-
porter toutes ces pertes et dépenses. 
Terra Firme Birdwatching se réserve le droit de remplacer les hôtels indi-
qués par d'autres de catégorie similaire, de faire les changements néces-
saires dans l'itinéraire ou de modifier les horaires aériens. Terra Firme 
Birdwatching se réserve le droit de refuser ou d'accepter toute personne 
voulant participer au voyage. Les bagages sont entièrement à la charge du 
propriétaire. Les participants doivent être en bonne santé et consulter un 
médecin avant d'entreprendre un voyage. Les participants doivent se pré-
parer au voyage en lisant l'itinéraire détaillé et la Fiche pratique du voya-
ge. 
Pour ces raisons, votre participation à nos voyages ne sera validée 
qu'après la réception de l'Accord d'acceptation des risques et décharge 
de responsabilité signé. La réception de l'acompte est considéré comme 
un consentement aux conditions ci-dessus et détaillées dans l'Accord d'ac-
ceptation des risques et décharge de responsabilité. 

Télécharger l' Accord d'acceptation des risques et décharge de res-
ponsabilité. 


