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Une expérience unique pour approcher de près le milieu naturel, le mode vie et les traditions amazoniennes.
Situé sur les rives du grand fleuve Amazones, à environ 4 heures de navigation de la ville d’Iquitos, le Tahuayo Lodge, s’insère dans le programme national du
“Fonds de Conservation des Forêts Tropicales” et offre actuellement l’une des meilleures expériences d’observation de la vie sauvage en Amazonie. En
plein cœur de la Réserve Naturelle de Tahuayo, le lodge se consacre à l’étude et à la préservation du milieu naturel comme du mode vie et des traditions
locales. Il se compose d’un ensemble de bungalows typiquement amazoniens, érigés sur des pilotis et reliés par un sentier commun, ainsi que d’un centre de
recherche naturaliste.
Qu’il s’agisse de l’approche des communautés natives, d’observation de la vie sylvestre, de botanique, d’ornithologie ou de la pêche à la mode locale, vous
aurez une large gamme de possibilités qui s’adaptent à votre curiosité et à vos envies, vous permettant de créer un programme d’activités personnalisé et ‘sur
mesure’. Ainsi, vous aurez le choix entre divers passionnants parcours d’apprentissage de la forêt, de vous initier à l’usage des plantes médicinales traditionnelles ou de participer à une cérémonie de purification de l'âme et de l'esprit pratiquée par un authentique 'chaman' local.
Le Tahuayo Lodge est également à la base d’une initiative d’intégration culturelle de participation des communautés locales et s'efforce de mettre en place
un fonctionnement inspiré par le respect de l’environnement: système d’économie d’énergie par le chauffage de l’eau et la production d'électricité obtenues
grâce aux capteurs solaires; sanitaires équipés de fosses septiques; utilisation des savons biodégradables pour les lessives et le nettoyage et suppression des
produits nuisibles à l’environnement. Excellente cuisine locale préparée à base de produits régionaux frais et sains. Ici, vous côtoyez la jungle dans toute sa
splendeur et rencontrez un monde magique où le temps et le stress de la vie moderne se diluent délicieusement pour laisser place à l’essentiel des choses !
Un lieu 'temple' où les notions de “subsistance”, “nature” et l'harmonie qu’il est possible d’établir entre le milieu, la survie des espèces et l’activité humaine
prennent tout leurs sens au moyen d’une activité de tourisme alternatif, durable et éthique à la fois!
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