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Lisa Marie
Votre Guide de Lumière

« L' Equateur, la forêt Amazonienne et les îles 

Galapagos nous feront découvr i r ce que veut 
dire  : « Evolution dans un milieu naturel ». 

Une communauté indigène nous accueillera, les 

diverses découvertes et enseignements, les ateliers de 
rencontre "avec Soi"  accompagnés du chaman Raul  et 

de moi-même ,seront les moments forts de ce voyage 

dans une  nature exceptionnelle. 

Le lâcher-prise  de chacun  permettra de recevoir  ce 

renouveau et intégrer  cette transformation. 

Nous voici prêts  pour un nouveau départ! 

Au plaisir de vous retrouver  dans une vibration de joie 

et dans la Lumière du coeur » 

Lisa Marie  

Raul, votre Guide Chaman
Ce  voyage sera inspiré par la faune et la flore unique au monde et  

basé sur  la théorie de l'évolution dans un milieu naturel (Charles 

Darwin)... 

L'Equateur est une terre mystique,  avec une énergie  très puissante 
car elle est est l'un des 12 disques solaires d’Amérique! 

La  présence marquée de tous les éléments , nous conduira à faire 

de nombreux ateliers d'harmonisation et purification dans l'instant 

présent (avec le vent Tata Huayra, l'Eau Mamacocha, la terre 
Pachamama et le Feu par ses volcans, ceinture de l'Océan 

Pacifique). 

La terre Vierge d'Amazonie, avec ses vents chauds et l'Océan 

Pacifique des Iles Galapagos, nous rappelleront  notre origine et la 
force de l'évolution. 

Raul Valerin



                       
J1- 28nov Rdv en fin d’après midi avec Lisa Marie à Paris Orly, puis 

transfert à l’hôtel Ibis près de l’aéroport en vue du départ très matinal le 

lendemain. 

J2- 29nov Départ de Paris ORLY à 07h30, escale à Madrid (3h). 

Puis arrivée le même jour à Quito en Equateur à 17h50, transfert à l’hôtel.  

Diner libre. Nuit en chambre double avec petit déjeuner. 

EQUATEUR 
Séjour avec véhicules privés dédiés au groupe.  
Les 5 premiers jours sont en immersion dans une communauté  
Kichwa: initiation aux énergies de la forêt et partage des pratiques 
chamaniques amazoniennes*. 
* approche énergétique uniquement, pas d’ingestion de plantes à effets psychotropes 
pour les participants au voyage. 

J3- 30nov Départ matinal en direction de l’Oriente. 

En chemin vous pourrez apprécier la diversité des paysages en passant un 

col à plus de 4000m pour descendre, en surplombant les vallées vertes et 

les chutes d’eau, jusqu’au bassin amazonien à environ 900m d’altitude.  
En route déjeuner au restaurant Gina pour y déguster de succulentes 

truites de montagne fraichement pêchées du rio Quijos.

Arrivée en début d’après-midi en bordure du Rio Napo à Misahualli porte 

d’accès à la forêt amazonienne. Puis transfert en pirogues au lodge Sacha 
Sisa Amazon à Ahuano.  
Pension complète avec nuit au lodge en chambre double ou triple 

Sacha Sisa Amazon Lodge 

LE PROGRAMME JOURNALIER

J4- 01déc Découverte en forêt primaire des plantes médicinales et de leurs 

usages. Puis bain de fleurs amazoniennes afin de purifier le corps.  
Pension complète, nuit au lodge en chambre double ou triple 

J5- 02déc Départ pour un site avec une cascade sacrée, lieu de rituels, 

considéré par les indiens comme le refuge des âmes. On vous guidera sur 
l’attitude à adopter sur ce lieu des ancêtres. La journée se terminera par une 

soirée traditionnelle de purification grâce à l'Ayahuasca que seul le chaman 

prendra afin de vous prodiguer des conseils et soins en fonction de ce qu'il 

verra de votre être et de votre corps. Le praticien est un chaman de tradition 
kichwa amazonienne.  

Pension complète, nuit au lodge en chambre double ou triple 

J6- 03déc Journée dédiée à la méditation. Nous choisirons donc un lieu pour 
y passer du temps et se connecter à la nature et surtout aux arbres, êtres 

d'équilibre entre les hautes sphères et notre terre; la Pachamama.  

Pension complète, nuit au lodge en chambre double ou triple 

J7- 04déc La forêt étant le lien entre terre et espace, vous irez par d'autres 

sentiers afin de découvrir les détails qui font de ces lieux un sanctuaire riche 
de vie. Au retour : bain de vapeur pour rééquilibrer le corps. 

Diner avec avec une soirée traditionnelle basée sur l'usage du tabac sacré 

pour clôturer ce séjour amazonien. 

Pension complète, nuit au lodge en chambre double ou triple 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=0Jit35Xad-A


                       

LE PROGRAMME JOURNALIER

J8- 05déc Ahuano - Guamote 
Distance : 270km Tps trajet / durée : 05:30  
Départ matinal en pirogues après le petit déjeuner, puis route en direction 
de Baños puis de Riobamba en empruntant « La Ruta de Cascadas » 

qui longe les gorges profondes et encaissées du Rio Pastaza. Vous 

observerez le changement d’écosystème en remontant de 950m à 1800m 

avec des points de vue spectaculaires sur le bassin supérieur de 
l’Amazone et d’une douzaine de chutes d’eau. Baños qui doit son nom 

aux bains thermaux provenant des flancs du volcan actif Tungurahua. 
Cette paisible petite ville est idéale pour une pause et flânerie. Puis vous 
rejoindrez Guamote, typique communauté indienne des Andes.  

Déjeuner et diner libres. 

Nuit en hébergement communautaire Inti Sisa, à Guamote.  

Inti Sisa est un mot kichwa : "Inti" signifie soleil et "Sisa" est une fleur du 
soleil (tournesol). 

. 

J9- 06déc Guamote -Guayaquil 
225km dénivelé : -2040 tps trajet / durée : 04:00 

Dans la matinée, au contact de la population locale, découverte du 
marché de Guamote (tous les jeudi). Ce marché est l’un des plus 

authentiques et populaires de la région. Incontournable et inoubliable… 

Puis route direction Guayaquil. Ce chemin vous fera passer par de 
nombreux étages écologiques, entre fraîcheur des Andes et humidité, 

chaleur des tropiques. Découverte de Guayaquil guidée, sa cathédrale 

néo gothique, le parc Simon Bolivar et ses centaines d’iguanes verts 

mesurant parfois plus d’un mètre se baladant en toute liberté… 
Ensuite découverte du quartier Las Peñas avec son architecture 

coloniale et ses nombreuses galeries d’art. Depuis le fort Santa Ana 

vous aurez une vue panoramique sur Guayaquil et le fleuve Guayas. 

Déjeuner et diner libres, nuit à l'hôtel Palace de Guayaquil. 



                       

GALAPAGOS 
Séjour sur l’île de Santa Cruz 

J10- 07déc Guayaquil - Baltra  Petit déjeuner et transfert privé à l’aéroport. 
Avant de prendre votre vol pour les Galapagos, vous devrez régler la carte migratoire des Galápagos (20us$)  
Arrivée à l’aéroport de Baltra, situé sur une petite île jouxtant celle de Santa Cruz. Vous devrez régler le droit d'entrée 

au parc national des Galápagos (taxe de 100us$ par personne) avant de récupérer votre bagage.  

Ensuite vous rejoindrez le canal d’Itabaca en navette (5 minutes) puis effectuerez la traversée en barge publique. 
Puis transfert sur l'île principale avec la navette de votre hôtel jusqu'à Puerto Ayora (45 minutes), installation dans 

vos chambres à l’hôtel Infa. 

Déjeuner et diner libres, nuit à l’hôtel en chambre double avec petit déjeuner. 

J11 à J14- 08déc au 11déc Santa Cruz : journées ateliers sur l’île planifiées par Lisa Marie et Raul. 

Déjeuner et diner libres, nuit à l’hôtel en chambre double avec petit déjeuner. 

J15- 12déc Santa Cruz   
Départ après le petit-déjeuner avec la navette de l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Baltra pour votre vol retour sur 

le continent. Vous prendrez un vol d'environ 3 heures depuis Baltra jusqu'à Quito.  



                       
J15- 12déc Baltra - Otavalo 
distance : 120km tps trajet / durée : 02:30  

Arrivés à l’aéroport de Quito, vous prendrez directement la route pour 

Otavalo au nord dans la région des lacs. 
Vous passerez la nuit au lodge Sacha Ji où vous pourrez profiter d'un 

moment de détente dans le jacuzzi en plein air et du panorama andin.  

Déjeuner et diner libres. Nuit en chambre double avec petit déjeuner. 

J16- 13déc Otavalo - Quito 
distance : 90km tps trajet / durée : 02:00  

En matinée découverte du célèbre marché indigène d'Otavalo, le marché 

équatorien d'artisanat le plus important des Andes. Vous y rencontrerez les 
indigènes Otavaleños chaussés d’espadrilles, coiffés de chapeaux de 

feutre brun et portant sur les épaules un poncho bleu. 

Puis excursion à la lagune de Cuicocha dans la réserve écologique 

«Cotacachi – Cayapas » où vous découvrirez les eaux bleues et 
étincelantes d'un des plus beaux lacs d'altitude d’Équateur. Au centre 

d'un ancien cratère à 3064m d’altitude, c'est le rendez-vous des amoureux 

de la nature avec une flore extrêmement variée; plus de 400 espèces y ont 
été recensées.  

Dans l’après-midi, vous regagnerez Quito depuis la région d'Otavalo, en 

bénéficiant de magnifiques paysages de montagnes.  
Dîner de clôture avec musique traditionnelle au restaurant Vista 
Hermosa. 
Vous passerez la nuit à l’hôtel La Casona de la Ronda dans le Centre 

Historique de Quito.  
Déjeuner libre, diner traditionnel  inclus et nuit en chambre double avec 

petit déjeuner. 

J17 14déc Quito - Paris 
Dernier journée en Equateur avant le départ.  
En matinée après le petit déjeuner, visite culturelle guidée de la ville. Puis excursion au marché d'artisanat de Quito 

pour les derniers achats avant le départ pour l’aéroport afin de prendre votre vol-retour en soirée. 

Transfert privé à l’aéroport, déjeuner libre et dîner dans l’avion.



                       

AMAZONIE EQUATORIENNE

La forêt amazonienne, plus grande forêt au monde, s’étend 

également en Equateur. Elle occupe d’ailleurs la moitié de 
son territoire, pour n’abriter que 10% de la population 

équatorienne. L’Amazonie en Equateur est bien moins 

touristique qu’au Brésil. Cependant, l’Equateur étant un pays 

de petite superficie, cette région est facilement accessible 
par voie terrestre ou aérienne, depuis Quito. 

Même si seule une faible superficie de l’Amazonie se situe 

en Equateur, pas moins de 25% de la faune et de la flore 
observables en Amazonie se trouvent en Equateur. Une 

grande variété de singes, oiseaux, serpents, etc. s’y 

concentrent du côté de la forêt primaire. On appelle forêt 

primaire les zones les plus reculées de l’Amazonie, abritant 
la grande biodiversité amazonienne, loin des conséquences 

néfastes de l’activité humaine. 

On appelle forêt secondaire les villes – portes d’entrées – de 
l’Amazonie. En Equateur, on en dénombre 5 : Tena, Puerto 

Misahualli, Archidona, Puyo et Macas. Il s’agit donc de 

l’Amazonie dite “proche”, de zones en général facilement 

accessibles par les voies terrestres. Elles sont les points de 
départ pour se diriger vers la forêt primaire.

. Un séjour en lodge, au cœur de la forêt primaire reste une 

expérience humaine indélébile. C’est à cet endroit que 
l’expérience de l’Amazonie est la plus forte. De nombreux 

animaux sont observables, les bruits de la forêt sont 

enveloppants. C’est une expérience fascinante de se perdre 

dans cette immensité afin de se couper des bruits du monde 
moderne. 

E n c o r e a u j o u r d ’ h u i d e n o m b r e u s e s c o m m u n a u t é s 

amérindiennes peuplent la forêt amazonienne, tout en luttant 

pour préserver leurs savoirs ancestraux. Face à la déforestation 
et à l’influence du monde extérieur, ils tentent de perpétuer 

leurs croyances, savoirs et coutumes. Certaines communautés 

acceptent de rencontrer un nombre limité de voyageurs afin de 
partager avec eux leur art de vivre et leurs traditions.



                       

GUAMOTE
Guamote,  

Dès le mercredi après-midi, des centaines d’habitants du canton de 

Guamote, à 20mn de la ville de Riobamba, capitale de la province de 
Chimborazo, dans le centre du pays, commencent à se diriger vers le petit 

marché où a lieu, chaque jeudi, un des marchés les plus grands que 

connait l’Equateur. 

La nuit arrive alors et le froid se fait plus fort, en raison des 2.800 m 
d’altitude de Guamote. Les vendeurs terminent de positionner leurs stands 

de vente, et passeront la nuit dans les intempéries pour veiller sur leurs 

marchandises. Les températures hivernales continuent jusqu’au 

lendememain matin, alors que les habitants se lèvent de bonne heure pour 
se rendre au marché. 

Le jeudi, matin, dès les premières heures de la matinée, les camions 

chargés de pommes de terre, d’orge, de fèves, de maïs, de carotte et de 
pois, provenant des marchés de gros des provinces environnantes, 

défilent sur les routes du village de Guamote. Sur le marché, c’est la 

couleur rouge des ponchos qui prédomine et nous indique que la majorité 

des négociants sont indigènes et, dans une moindre mesure, métis. En 
effet, selon l’office du tourisme, 95% des villageois sont indigènes et se 

consacrent à la culture de la pomme de terre, de l’orge, et à la vente de 

bestiaux.La coutume du troc et de l’échange de produits, qui était la règle 

auparavant, s’est perdue. Il y a quelque 30 ans seulement, les gens 
échangeaient encore des grains et toutes sorte de marchandises. 

Toutefois, il survit encore une forme de troc, mais seulement dans les 
communautés… 

.



                       

GUAYAQUIL

Guayaquil, surnommée la « Perle du Pacifique » est la 
première ville de la République d'Équateur, ville portuaire 

elle est connue comme étant un point d'accès aux plages du 

Pacifique et aux îles Galápagos. Cette capitale économique 

et le plus important port de la côte ouest de l'Amérique 
latine. 

Le nom de la ville vient de la légende d'un chef indien 

nommé Guayas qui aurait vécu et régné dans cette région 
environ 500 ans avant la colonisation. 

Il sonne comme un appel au voyage d'aventure. C'en est un. 

L'Amazone et sa forêt dense d'un côté, la Cordillère des 
Andes et ses sommets enneigés de l'autre, les villages 

indiens sans oublier les plages du Pacifique. 

Sur la promenade Simón Bolívar, qui longe le Río Guayas, 

se dresse le monument de La Rotonda. Dans le nord, le 
quartier de Las Peñas regorge de maisons colorées. Des 

escaliers bordés de cafés et de galeries d'art mènent à la 

colline de Santa Ana, sur laquelle s'élèvent un phare ainsi 

que la chapelle de Santa Ana, et qui offre une vue sur la 
ville. Une belle découverte à venir… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_(pays)


                       ILES GALAPAGOS

Îles Galápagos  

Situées dans l’océan Pacifique, à environ 1000 km du continent sud-

américain, ces dix-neuf îles et la réserve marine qui les entoure 

constituent un musée et un laboratoire vivants de l’évolution uniques au 
monde. Au confluent de trois courants océaniques, les Galápagos sont un 

creuset d’espèces marines. L’activité sismique et le volcanisme toujours 

en activité illustrent les processus qui ont formé ces îles. Ces processus, 

ainsi que l’isolement extrême de ces îles, ont entraîné le développement 
d’une faune originale - notamment l’iguane terrestre, la tortue géante et 

de nombreuses espèces de pinsons qui inspira à Charles Darwin sa 

théorie de l’évolution par la sélection naturelle à la suite de sa visite en 

1835. 

UNESCO 

.

https://whc.unesco.org/fr/list/1


                       

OTAVALO - Lagune de Cuicocha

Lagune de Cuicocha,  

Au sud du sommet du volcan éteint Cotacachi, 3ème plus haut sommet 
d’Equateur, à 14 km au nord-ouest de la ville d’Otavalo, se trouve la 

lagune de Cuicocha. Elle s’est formée il y a 3100 ans environ lors d’une 

éruption volcanique provocant l’explosion du sommet du sommet du 

volcan et son affaissement. Considéré comme « endormi » et non 
« éteint », ce volcan, dont la dernière activité importante est relativement 

récente, (vers l’an 650) est considéré comme dangereux, principalement 

en raison de la forte densité de population environnante en continuelle 

augmentation. 
Au centre se trouve un lac d’une circonférence de trois kilomètre. De ses 

eaux limpides, parfois bleu soutenu, parfois émeraude, émergent deux 

gros ilots, nommés Yerovi (le plus petit) et Teodoro Wolf (le plus grand). 

Un lieu idéal pour ressentir toute la puissance endormie du volcan. 

.



                       

QUITO

Quito,  

Le vieux Quito est une perle de l'héritage colonial. Fondée au XVIe siècle 

sur les ruines d'une cité inca, Quito se dresse à 2850 mètres d'altitude sur 
les flancs du volcan Guagua Pichincha. La capitale de l'Équateur possède 

le centre historique le mieux préservé d'Amérique latine malgré les 

nombreux tremblements de terre qui l'ont frappée durant le dernier siècle. 

Au milieu de ces rues colorées, l'architecture des bâtiments, les sculptures 
et les nombreux lieux de dévotion catholique témoignent de la période de 

domination de l'empire colonial espagnol. 

Parmi les nombreuses églises et monastères qu'il est possible de visiter 
dans le centre de Quito, les plus remarquables sont les monastères San 

Francisco et Santo Domingo ainsi que l'église de la Compañía, riches de 

décorations intérieures.  

La Place de l'indépendance et son square, situés devant le palais du 
gouvernement équatorien, sont également des endroits à ne pas manquer. 

Enfin, la visite de la Basilique du Voeu national et ses tours de style 

gothique  située en plein centre historique de la ville - offrent une vue 

imprenable sur l'ensemble de la ville…



Hébergements

INTI SISASACHA SISA LODGE

HOTEL INFA

HOTEL PALACE GUAMOTE LODGE SACAH JI

CASA DEL RONDA

http://www.intisisa.com
http://sachasisaamazon.com
http://www.hotelninfa.com.ec/index.php/gallery
http://www.hotelpalaceguayaquil.com.ec/gallery-en.html
http://www.mysachaji.com
http://www.lacasonadelaronda.com


Plan de Vol*
internationaux
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Départ de Paris ORLY à 07:30  

le Jeudi 29 Nov 2018  

avec la compagnie IBERIA

Départ

2 4

Arrivée

Arrivée à Quito à 17:05 

via Madrid

*sous réserve de modifications opérées par les compagnies aériennes

Arrivée

Départ de Quito à 18:45  

le vendredi 14 Déc 2018  

avec la compagnie IBERIA

Retour

Arrivée à Paris à 19:30 

le samedi 15 Déc 2018 

via Madrid



LE PRIX COMPREND
• les vols internationaux Paris - Quito - Paris en classe économique sur IBERIA 
• les vols domestiques Guayaquil-Baltra-Quito en classe économique 
• tous les transferts aéroports/ hôtels/aéroports 
• transports privés (véhicule climatisé avec chauffeur hispanophone, essence, taxes 

routières, parkings, assurance du véhicule et du chauffeur, logement et repas de ce 
dernier), taxis aux Galapagos 

• l’hébergement en chambre double ou triple comme indiqué sur le programme journalier 
• toutes les visites et excursions comme indiquées dans le programme journalier 
• tous les petits déjeuners  
• les repas mentionnés dans le programme journalier 
• un accompagnement dédié au départ de Paris par Lisa Marie et jusqu’au retour 
• un accompagnement par Raul, Chaman Argentin pendant tout le voyage 
• un accompagnement par un guide local hispanophone pendant toute la durée du séjour 

(hors Galapagos). 

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les repas non mentionnés dans le programme journalier (environ entre 8 et 12 USD) 
• les  boissons 
• entrée au Parc National des Galapagos à ce jour (100 USD), susceptible d'augmenter à 

tout moment sans préavis, carte de migration (20 USD), 

FRAIS D’ANNULATION
• Plus de 45 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage ou séjour. 
• Moins de 45 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage ou séjour 

ALÉAS NATURELS
L'Équateur étant un pays situé dans les Andes et donc sur une chaîne volcanique "jeune", 
nous sommes soumis à ce que les autorités qui surveillent l'activité volcanique et 

sismique décrètent à tout moment l'interdiction d'accès à certaines régions du pays, pour 

des raisons évidentes de sécurité. Cela concerne tout autant les Galapagos, archipel 

volcanique par excellence (en particulier le volcan Sierra Negra). Il s'agit alors d'un cas de 
force majeure que nous tâcherons de compenser au mieux en vous proposant une activité 

alternative. Nous vous demanderons alors de la compréhension, ne s'agissant pas là 

d'une responsabilité qui nous incombe. 

3 980 € TTC
par 

personne

Tarif

EQUATEUR - GALAPAGOS
du 28 nov au 15 déc 2018
avec Lisa Marie
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