
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOSTERIAS	  DE	  SELVA	  
	  
	  

• Cotococha	  Lodge	  
	  

• Sacha	  Lodge	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COTOCOCHA	  LODGE	  
	  

	  
	  
	  

Cotococha	  Amazon	  est	  situé	  à	  20	  minutes	  de	  la	  ville	  de	  Téna	  sur	  la	  route	  de	  Puerto	  Napo	  –	  Santa	  Rosa.	  Cotococha	  est	  situé	  sur	  le	  haut	  bassin	  
amazonien	  et	  surplombe	  le	  majestueux	  fleuve	  Napo.	  Ce	  Lodge	  a	  été	  construit	  selon	  l’architecture	  traditionnelle	  en	  harmonie	  avec	  la	  forêt	  

humide	  environnante.	  Les	  espaces	  communs	  sont	  soigneusement	  décorés	  et	  offrent	  tout	  le	  confort	  et	  la	  chaleur	  nécessaires	  pour	  un	  splendide	  
séjour	  au	  sein	  de	  l’Amazonie	  équatorienne.	  

	  
LOGEMENT	  ET	  INSTALLATIONS:	  

- 21	  bungalows	  doubles	  avec	  	  véranda	  privée.	  
- Sanitaires	  privés	  
- Salle	  à	  manger,	  bar,	  aire	  de	  détente	  avec	  des	  hamacs.	  

	  
	  
ITINERAIRES:	  
A	  Cotococha	  vous	  avez	  la	  possibilité	  d’organiser	  votre	  séjour	  personnalisé	  en	  Amazonie	  jour	  par	  jour.	  Un	  guide	  local	  expérimenté	  vous	  aidera	  à	  
choisir	   les	   excursions	   selon	   vos	   souhaits	   et	   vos	   centres	   d’intérêt.	   La	   plupart	   de	   nos	   itinéraires	   en	   Amazonie	   incluent	   des	   visites	   aux	  
communautés	   locales,	  des	   randonnées	  dans	   la	   forêt	  humide,	  des	  promenades	  en	   canoë,	  des	  marches	  nocturnes,	  des	   circuits	  pour	   voir	  des	  
cascades,	  du	  rafting	  ou	  du	  tubing,	  et	  d’autres	  activités.	  
	  
EXEMPLE	  D’ITINERAIRE	  (5	  JOURS	  /	  4	  NUITS):	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  
JOUR	  1:	  
Arrivée	  au	  Lodge	  dans	  l’après-‐midi.	  Après	  un	  long	  voyage	  nous	  pouvons	  nous	  détendre	  dans	  notre	  bungalow.	  Dîner.	  Un	  Cocktail	  de	  bienvenue	  
très	   spécial	   est	   servi	   tandis	  que	  nous	  nous	  asseyons	  autour	  d’un	   feu	  afin	  de	  planifier	  et	   coordonner	  nos	  activités	  du	   lendemain	  avec	   toute	  
l’équipe.	  Il	  y	  aura	  également	  une	  petite	  présentation	  de	  la	  forêt	  amazonienne	  par	  l’administrateur	  du	  Lodge.	  
	  
JOUR	  2:	  
Tôt	   le	  matin,	  petit-‐déjeuner.	  Ensuite	  nous	  devons	  préparer	  notre	  équipement	   :	  bottes,	   imperméables	  contre	   la	  pluie	  et	  nous	  sommes	  prêts	  
pour	   commencer	   l’aventure	  !	  Nous	  montons	  à	  bord	  d’un	  canoë	   	  et	   commençons	  notre	   journée	  en	  descendant	   le	   long	  de	   l’imposant	   fleuve	  
Napo	  à	  travers	  la	  forêt	  amazonienne	  enchanteresse.	  Parvenus	  à	  Misahualli,	  une	  petite	  halte	  pour	  un	  contrôle	  effectué	  par	  les	  autorités	  fluviales	  
locales	  alors	  n’oubliez	  pas	  votre	  passeport	  !	  Nous	  continuons	  notre	  périple	  en	  canoë	  pour	  atteindre	  la	  rivière	  Arajuno.	  Visite	  du	  refuge	  pour	  
animaux	  «	  AmaZOOnico	  »	  spécialisé	  dans	  la	  protection	  et	  le	  recueil	  d’animaux	  sauvages	  pour	  la	  préservation	  des	  espèces	  et	  leur	  réintégration	  
au	  sein	  de	   la	  nature	  sauvage.	  Vous	  pourrez	  y	  observer	  un	  grand	  nombre	  d’espèces	  différentes	  comme	  des	  toucans,	   toute	  une	  multitude	  de	  
perroquets	  multicolores,	  des	  singes,	  des	  jaguars,	  des	  capibaras	  et	  beaucoup	  d’autres	  animaux	  encore	  !	  Ensuite	  nous	  dégusterons	  un	  délicieux	  
déjeuner	   sur	   les	   rives	  du	   fleuve,	   façon	  pique-‐nique.	  Nous	   aurons	   la	   possibilité	  de	  nager	  dans	   la	   rivière	  ou	  de	  nous	   reposer	   tranquillement,	  
entourés	   par	   une	  merveilleuse	   ambiance	   naturelle.	   A	   la	   fin	   de	   cette	   journée	   pleine	   d’expérience,	   retour	   au	   Lodge	  mais	   auparavant	   nous	  
visiterons	  un	  musée	  consacré	  aux	  pièges	  dans	  une	  communauté	  Quechua	  :	  une	  exposition	   très	   intéressante	   sur	   les	  pratiques	  utilisées	  pour	  
chasser	  depuis	  des	  siècles.	  Nous	  retournerons	  au	  Lodge	  en	  canoë.	  Le	  soir	  après	  le	  dîner,	  nous	  aurons	  notre	  habituelle	  réunion	  autour	  d’un	  feu	  
afin	  de	  partager	  les	  expériences	  de	  notre	  journée.	  
	  
JOUR	  3:	  
Après	  le	  petit	  déjeuner,	  nous	  nous	  retrouvons	  avec	  nos	  bottes	  en	  plastique	  et	  nos	  ponchos	  contre	  la	  pluie	  pour	  une	  marche	  de	  trois	  heures	  
dans	  la	  forêt	  primaire.	  Accompagnés	  d’un	  guide	  local	  expérimenté,	  vous	  apprendrez	  beaucoup	  de	  choses	  sur	  l’utilisation	  des	  plantes,	  la	  variété	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d’insectes,	   l’observation	  des	  oiseaux	  et	   les	  différentes	  espèces	  animales	  qui	  vivent	  au	  sein	  de	  cette	  forêt	  unique	  en	  son	  genre.	  Nous	  aurons	  
droit	  à	  un	  délicieux	  pique-‐nique	  au	  cœur	  de	  cet	  environnement	  naturel.	  Après	  déjeuner	  nous	  repartirons	  pour	  le	  Lodge	  afin	  de	  nous	  reposer.	  Le	  
soir	  nous	  profiterons	  d’un	  délicieux	  dîner	  et	  d’un	  moment	  de	  repos	  autour	  du	  feu	  en	  savourant	  un	  cocktail	  tropical	  ou	  une	  boisson	  de	  notre	  
bar.	  
	  
JOUR	  4:	  
Après	  le	  petit-‐déjeuner	  nous	  partons	  en	  canoë	  pour	  une	  navigation	  de	  dix	  minutes	  pour	  accoster	  en	  amont	  et	  débuter	  une	  promenade	  d’une	  
heure,	  amusante	  et	  palpitante,	  en	  nous	  émerveillant	  devant	   la	  faune	  et	   la	  flore	  si	  diverses	  de	   la	  forêt	  secondaire	  amazonienne.	  Après	  notre	  
courte	   promenade	   nous	   parviendrons	   à	   l’époustouflante	   cascade	   de	   «	  Las	   Latas	  »	   où	   nous	   prendrons	   un	   bain	   rafraichissant	   dans	   ses	   eaux	  
cristallines	  et	  profiterons	  des	  paysages	  environnants	  qui,	  ajoutés	  aux	  sons	  de	  la	  forêt,	  rendront	  cette	  expérience	  inoubliable.	  Nous	  rentrerons	  
au	   Lodge	   pour	   le	   déjeuner	   et	   dans	   l’après-‐midi	   nous	   rendrons	   visite	   à	   une	   famille	  Quechua	   pour	   découvrir	   leur	   culture	  millénaire	   et	   leurs	  
traditions	   comme	   l’orpaillage	  dans	   la	   rivière,	   la	   fabrication	  de	  poterie,	   l’élaboration	  de	   la	  boisson	   typique	  «	  chicha	  »	   à	  base	  de	   yucca	   (nom	  
donné	  au	  manioc	  en	  Equateur)	  et	  l’utilisation	  de	  la	  sarbacane	  pour	  la	  chasse.	  Après	  cette	  encontre	  étonnante	  nous	  rentrerons	  au	  Lodge	  à	  pied	  
par	  des	  sentiers	  qui	  traversent	  la	  forêt	  secondaire.	  Goûter	  à	  l’arrivée.	  Le	  soir,	  dîner	  et	  notre	  rencontre	  habituelle	  autour	  du	  feu	  pour	  partager	  
nos	  impressions	  de	  la	  journée.	  
	  
JOUR	  5:	  
Après	  le	  petit-‐déjeuner	  nous	  nous	  préparons	  pour	  notre	  voyage	  de	  retour	  vers	  la	  ville.	  Fin	  du	  programme.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SACHA	  LODGE	  
	  
	  
Sacha	  Lodge	  est	  une	  réserve	  écologique	  de	  2025	  hectares	  située	  dans	  la	  région	  amazonienne	  équatorienne,	  un	  sanctuaire	  vierge	  inaccessible	  
où	  vous	  pourrez	  profiter	  avec	  votre	  famille	  d’une	  véritable	  aventure	  en	  Amazonie	  avec	  sécurité	  et	  confort.	  Sacha	  Lodge	  se	  situe	  à	  80	  kilomètres	  
en	  aval	  des	  eaux	  riches	  en	  sédiments	  du	  Napo,	  le	  plus	  grand	  fleuve	  de	  l’Amazonie.	  Au	  cours	  de	  ces	  dernières	  années,	  Sacha	  Lodge	  est	  devenu	  
une	  destination	   favorite	  des	  ornithologues	   amateurs	   et	  professionnels.	   Jusqu’à	  présent	  plus	  de	  587	  espèces	   y	  ont	   été	   	   recensées.	   C’est	  un	  
nombre	   fabuleux	   surtout	   si	   vous	  prenez	  en	   compte	   le	   fait	  que	  pour	   le	   territoire	  des	  Etats-‐Unis	  et	  du	  Canada,	   environ	  900	  espèces	  ont	  été	  
recensées	  au	  total.	  
	  	  
EXEMPLE	  D’ITINERAIRE:	  
	  
JOUR	  1:	  
Vol	  de	  Quito	  à	  Coca	  et	  transport	  en	  canoë	  vers	  le	  Lodge.	  Arrivée	  à	  Sacha	  Lodge	  à	  3	  heures	  ou	  3	  heures	  trente.	  Natation	  dans	  le	  lac	  Pilchicocha,	  
lac	  à	  eaux	  sombres	  où	  vivent	  de	  nombreuses	  espèces	  de	  poissons	  et	  d’animaux.	  Une	  nage	  rafraichissante	  est	  certainement	  ce	  dont	  vous	  aurez	  
besoin	  après	  la	  chaleur	  de	  la	  journée.	  Vous	  pourrez	  observer	  les	  oiseaux	  du	  haut	  de	  la	  petite	  tour	  d’observation,	  une	  excellente	  opportunité	  
pour	  voir	  plusieurs	  espèces	  d’oiseaux	   très	  communes	  dans	  cette	   zone	  autour	  du	  Lodge.	  C’est	  aussi	  un	  magnifique	  endroit	  pour	  observer	   le	  
crépuscule.	  Visitez	  la	  maison	  des	  papillons	  avec	  votre	  guide	  naturaliste	  pour	  admirer	  les	  magnifiques	  couleurs	  de	  toutes	  ces	  espèces.	  Après	  le	  
dîner	  votre	  guide	  vous	  emmènera	  pour	  une	  randonnée	  nocturne	  à	  travers	  la	  forêt	  amazonienne	  afin	  de	  voir	  les	  centaines	  d’espèces	  animales	  
qui	  ne	  sortent	  que	  la	  nuit	  venue.	  Ou	  peut-‐être	  une	  sortie	  en	  pirogue	  sur	  le	  lac	  pour	  voir	  les	  caïmans	  noirs	  avec	  leurs	  yeux	  orange	  qui	  brillent	  
dans	  l’obscurité	  alors	  que	  vous	  pagayez	  silencieusement	  pour	  les	  voir	  de	  plus	  près.	  
	  
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR	  2:	  
Vous	  commencerez	  votre	  matinée	  par	  une	  activité	  qui	  débutera	  entre	  6	  et	  7	  heures	  et	  qui	  consistera	  en	  une	  marche	  sur	   le	  sentier	  de	  Liana	  
Chica	  qui	  vous	  mènera	  jusqu’à	  la	  voûte	  de	  la	  forêt	  afin	  d’observer	  la	  forêt	  avec	  des	  vues	  spectaculaires	  de	  la	  voûte	  de	  la	  forêt	  et	  des	  multiples	  
espèces	  d’oiseaux	  multicolores.	  Après	  cette	  randonnée,	  découvrez	  le	  sentier	  de	  Liana	  Grande	  à	  travers	  la	  forêt	  pour	  vous	  rendre	  dans	  les	  zones	  
immergeables	  où	  les	  guides	  locaux	  vous	  présenteront	  de	  nombreuses	  sortes	  de	  plantes	  médicinales	  utilisées	  dans	  leurs	  pratiques	  culturelles	  
depuis	  des	  centaines	  d’années.	  Liana	  Grande	  devient	  ensuite	  le	  sentier	  Higueron	  qui	  vous	  fait	  pénétrer	  au	  cœur	  de	  la	  forêt	  vierge	  primaire	  où	  
des	   kapok	   géants	   et	   des	   figuiers	   surplomberont	   vos	   têtes	   à	   des	   dizaines	   de	  mètres	   au-‐dessus	   de	   vous.	   Higueron	   vous	   permettra	   d’arriver	  
jusqu’à	  un	  endroit	  nommé	  La	  Finca	  où	  un	  excellent	  déjeuner	  préparé	  spécialement	  pour	  les	  longues	  excursions	  vous	  sera	  servi	  tandis	  que	  vous	  
entendrez	   les	   chants	  des	  oiseaux	  et	  profiterez	  de	   la	   fraîcheur	  des	   tables	  de	  pique-‐nique	   couvertes.	   	  De	   La	   Finca	   vous	  partirez	   soit	  pour	  un	  
plaisant	  voyage	  sur	  le	  fleuve	  Napo,	  soit	  pour	  une	  randonnée	  plus	  sportive	  sur	  le	  chemin	  Leoncillo	  	  pour	  tenter	  de	  localiser	   le	  furtif	  singe	  Titi	  
sombre.	  De	  toute	  façon	  ces	  deux	  itinéraires	  vous	  ramèneront	  sur	  le	  chemin	  principal	  pour	  une	  dernière	  ligne	  droite	  et	  un	  voyage	  en	  canoë	  vers	  
le	  Lodge.	  
	  
JOUR	  3:	  
Vous	   quitterez	   le	   Lodge	   après	   le	   petit	   déjeuner	   et	   commencerez	   une	   randonnée	   sur	   le	   sentier	   Lagartococha.	   Ce	   chemin	   vous	   donne	   la	  
possibilité	  d’en	  apprendre	  plus	  sur	   les	  peuples	   locaux	  et	   leurs	  rapports	  avec	   la	   forêt.	  Vous	  en	  apprendrez	  plus	  sur	   les	  arbres	  qui	  d’après	   les	  
indiens	  renferment	  les	  esprits	  de	  leurs	  ancêtres,	  et	  le	  mystérieux	  «	  Dwende	  »,	  le	  lutin	  	  ou	  l’homme-‐diable	  de	  la	  forêt.	  Après	  être	  arrivés	  au	  lac	  
Lagartococha,	  vous	  ferez	  un	  paisible	  voyage	  en	  pirogue	  à	  travers	  un	  marais	  naturel	  et	  vous	  pourrez	  observer	  des	  capibaras,	  des	  anacondas	  et	  
des	   caïmans.	   Après	   la	   navigation,	   une	  marche	   sur	   l’autre	   rive	   du	   lac	   vous	   permettra	   peut-‐être	   de	   voir	   des	   singes	   capucins	   ou	   des	   singes	  
écureuils	  sauter	  d’arbre	  en	  arbre	  pour	  jouer.	  Retour	  au	  canoë	  et	  retour	  au	  Lodge	  pour	  une	  plongée	  rafraîchissante	  dans	  le	  lac	  ou	  une	  petite	  
sieste	  dans	  votre	  hamac	  personnel	  sur	  votre	  balcon	  privé.	  Après	  le	  déjeuner,	  votre	  guide	  local	  vous	  montrera	  comment	  pêcher	  l’infâme	  piranha	  
aux	  dents	  effilées	  comme	  des	  lames	  de	  rasoir.	  Gardez	  à	  l’esprit	  qu’un	  piranha	  n’attaquera	  jamais	  un	  être	  humain	  et	  nager	  à	  leurs	  côtés	  est	  tout	  
à	  fait	  sûr,	  sans	  danger	  et	  amusant	  !	  Aux	  environs	  de	  4	  heures	  vous	  partirez	  pour	  ce	  que	  beaucoup	  considèrent	  comme	  la	  meilleure	  randonnée	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

au	  Sacha	  Lodge,	  une	  randonnée	  silencieuse	  à	  bord	  d’une	  pirogue	  à	  travers	  la	  forêt	  inondée.	  Vous	  aurez	  de	  fortes	  probabilités	  d’être	  entouré	  de	  
bandes	  de	  singes	  capucins,	  de	  singes	  écureuils	  et	  de	  singes	  hurleurs.	  Gardez	  vos	  yeux	  bien	  ouverts	  pour	  la	  loutre	  de	  rivière	  timide	  et	  furtive	  et	  
pour	   le	   très	   bien	   camouflé	   paresseux	   à	   trois	   doigts	  !	   Après	   cette	   promenade	   sur	   les	   eaux	   de	   la	   forêt	   inondée,	   vous	   parviendrez	   à	   la	   tour	  
d’observation	  haute	  de	  41	  mètres	  construite	  autour	  d’un	  ancien	  arbre	  de	  Kapok.	  Vous	  verrez	  de	  près	  les	  oiseaux	  colorés	  grâce	  à	  de	  puissantes	  
jumelles	  et	  vous	  profiterez	  d’une	  vue	  splendide	  sur	  le	  coucher	  de	  soleil	  et	  le	  volcan	  Sumaco,	  et	  vous	  pourrez	  probablement	  voir	  les	  sommets	  
andins	  enneigés	  !	  Descendre	  de	  la	  tour	  juste	  avant	  ou	  juste	  après	  le	  coucher	  du	  soleil	  constituera	  une	  expérience	  que	  vous	  n’oublierez	  pas	  de	  
sitôt.	  Le	  voyage	  retour	  en	  pirogue	  à	  travers	  la	  forêt	  inondée	  	  sera	  impressionnant.	  Vous	  écouterez	  la	  symphonie	  des	  grenouilles	  et	  des	  insectes	  
tout	   en	   flottant	   sur	   des	   bras	   étroits	   de	   la	   forêt	   inondée	   et	   en	   gardant	   les	   yeux	   ouverts	   pour	   repérer	   les	   caïmans.	   Regardez	   les	   différentes	  
espèces	  de	  chauve-‐souris	  qui	  volent	  au-‐dessus	  de	  vos	  têtes	  et	  écoutez	  les	  nombreuses	  espèces	  d’oiseaux	  de	  nuit	  qui	  font	  retentir	  leur	  chant.	  
Finalement	  vous	  arriverez	  au	  lac	  Pilchicocha	  et	  vous	  retrouverez	  les	  lumières	  accueillantes	  du	  Sacha	  Lodge.	  
	  
JOUR	  4:	  
L’occasion	  de	  voir	  quatre	  espèces	  différentes	  de	  perroquets	  en	  même	  temps	  ne	  devrait	  pas	  être	  laissée	  de	  côté.	  Sacha	  Lodge	  est	  suffisamment	  
proche	  du	  Parc	  naturel	  Yasuni	  pour	  y	  parvenir	  après	  une	  navigation	  de	  trente	  minutes	  en	  canot	  à	  moteur	  sur	  le	  fleuve	  Napo	  afin	  d’atteindre	  le	  
rivage	  des	  perroquets,	  ce	  qui	  mérite	  le	  détour.	  En	  partant	  à	  6	  heures	  du	  matin	  nous	  arriverons	  au	  banc	  d’argile	  à	  7	  heures	  et	  demie	  environ,	  ce	  
qui	  vous	  donnera	  tout	  le	  temps	  nécessaire	  pour	  observer	  de	  près	  les	  	  perroquets	  en	  train	  de	  manger	  de	  l’argile	  afin	  de	  neutraliser	  les	  acides	  
qu’ils	   ingèrent	   lorsqu’ils	  mangent	  toutes	  sortes	  de	  fruits	  et	  de	  feuilles.	  Nous	  serons	  de	  retour	  au	  Lodge	  vers	  11	  heures	  ce	  qui	  vous	   laisse	  du	  
temps	  pour	  nager	  ou	  vous	  reposer	  avant	  l’heure	  du	  déjeuner.	  Vous	  pouvez	  visiter	  une	  fois	  de	  plus	  la	  Maison	  des	  Papillons	  afin	  de	  prendre	  en	  
photo	  tous	  ces	  superbes	  papillons.	  Votre	  activité	  de	  l’après-‐midi	  est	  le	  sentier	  de	  randonnée	  Pantano.	  Pantano	  vous	  permettra	  de	  voir	  plusieurs	  
types	  d’habitats	  de	  la	  forêt	  humide	  depuis	  les	  forêts	  primaires	  et	  secondaires	  jusqu’à	  la	  forêt	  inondée	  et	  les	  zones	  marécageuses.	  Un	  excellent	  
sentier	  pour	  observer	  des	  singes	  et	  des	  oiseaux	  durant	  l’après-‐midi.	  Votre	  guide	  naturaliste	  et	  vos	  guides	  locaux	  vous	  accompagneront	  et	  vous	  
surprendront	  de	  par	  leurs	  connaissances	  sur	  la	  forêt	  et	  ses	  habitants,	  et	  vous	  feront	  vivre	  et	  partager	  une	  expérience	  inoubliable	  et	  mémorable	  
au	  sein	  de	  la	  forêt	  humide	  néo-‐tropicale.	  	  	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  
JOUR	  5:	  
Petit-‐déjeuner	  à	  6	  heures	  15	  et	  départ	  du	  Lodge	  à	  6	  heures	  45	  pour	  une	  promenade	  très	  facile	  sur	  le	  chemin	  d’accès	  afin	  de	  voir	  des	  singes	  une	  
dernière	  fois	  avant	  votre	  départ	  final.	  Arrivée	  à	  Coca	  et	  transfert	  à	  l’aéroport	  où	  les	  employés	  du	  Sacha	  Lodge	  avec	  vos	  billets	  vous	  aideront	  au	  
cours	  des	  procédures	  d’embarquement	  et	  vous	  diront	  au	  revoir.	  Arrivée	  prévue	  à	  l’aéroport	  de	  Quito	  à	  11	  heures	  50.	  
	  
	  
QU’EMPORTER	  POUR	  VOS	  VOYAGES	  DANS	  LA	  FORÊT	  AMAZONIENNE	  

• Votre	  passeport.	  
• Des	  chaussures	  de	  marche	  confortable	  ou	  des	  tennis.	  
• Des	  bottes	  en	  plastique	  et	  des	  ponchos	  anti-‐pluie	  (fournis	  gracieusement	  	  sur	  place).	  
• 3	  ou	  4	  pantalons	  longs	  et	  légers	  (pas	  de	  jeans).	  
• Des	  chemises	  à	  manches	  courtes	  ou	  longues	  ou	  des	  polos,	  3	  ou	  4.	  
• Un	  coupe-‐vent	  ou	  un	  sweet-‐shirt.	  
• Des	  chaussettes	  en	  coton,	  une	  paire	  par	  jour.	  
• 2	  ou	  3	  shorts.	  
• 3	  ou	  4	  tee-‐shirts.	  
• Des	  maillots	  de	  bain.	  
• Des	  sous-‐vêtements	  en	  cotton.	  
• Un	  chapeau	  ou	  une	  casquette.	  
• Une	  bouteille	  d’eau	  en	  plastique.	  
• De	  la	  crème	  solaire.	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Des	  lunettes	  de	  soleil.	  
• Une	  lampe	  de	  poche	  avec	  des	  piles	  de	  rechange.	  
• Des	  jumelles	  (possibilité	  de	  location	  sur	  place)	  
• Un	  petit	  sac	  à	  dos	  imperméable.	  	  
• Un	  produit	  anti-‐moustique.	  
• Un	  appareil	  photo	  avec	  des	  pellicules	  rapides.	  
• Un	  kit	  de	  premier	  secours.	  	  	  
• Un	  sac	  en	  plastique	  pour	  vos	  vêtements	  mouillés	  


