


7 personnes du foyer les résidences  

2 encadrants

en partenariat avec l’association 

« double sens »

partent mener une action solidaire



> La participation à toute la préparation et l’organisation et au

financement du séjour

Objectifs du séjour pour les résidents participants:

> S’ouvrir sur l’autre, se décentrer de ses propres difficultés, de

son quotidien, dépasser les idées préconçues

> Réaliser que son handicap n’est pas une fin en soi = relativiser

ses limites en découvrant et en valorisant ses compétences

> Dépassement de soi

> Apprendre à travers l’autre, donner du temps et de l’énergie

pour autrui

> Découvrir et s’adapter à une autre culture, un autre

pays/voyager à l’étranger

> Découvrir le principe de solidarité et s’inclure dans une

démarche associative solidaire (frères de sens)

> Participer à une mission humanitaire



Double Sens est un concepteur de voyages qui propose une

autre manière de voyager, au gré d'un tourisme solidaire.



Le principe : 

Un voyage qui allie tourisme & développement, où l’on bénéficie d’un 
réseau de partenaires pour :

ECHANGER en vivant au quotidien dans un village local, un séjour 
authentique en constante relation avec les habitants et leurs coutumes. 

APPORTER en prenant part à une mission d’aide au développement. 

DECOUVRIR en participant à des excursions, hors sentiers battus, dans un esprit de 
partage des cultures, de respect des traditions et d’aventure. 

Sur place, nous sommes logés dans une maison.

C’est une communauté de femmes artisanes Quichua qui nous accueillera pendant notre 
mission. Une occasion unique de vivre la vie locale dans un même village tout en parcourant 
d’autres régions en parallèle, lors des excursions organisées au coeur de l’Equateur profond.

L’Equateur est un pays Hispanophone , stable et très accueillant , idéal pour que le terme de 
« Tourisme Solidaire » prenne tout son sens. 



Concrètement…..
Jour 1 -2 –Départ de Nantes via Guayaquil destination San Juan pour une installation dans la maison du 
village.

Jour 3-7 >> 5 JOURS DE VIE COMMUNAUTAIRE ET MISSION A SAN JU AN 

Nous serons totalement intégrés dans la vie de la c ommunauté indigène qui nous accueillera . 

Le matin : Participation aux activités quotidiennes de la communauté . 
PAJA TOQUILLA (travail de la paille) à la garderie avec les femmes, 

TRAITE DES VACHES,
RANDONNÉES,
TONTE DES MOUTONS

L’après-midi : Participation à un projet 
Chantier au profit de la population locale : mise e n place d’un potager, 

d’un poulailler ou d’un réservoir d’eau de pluie,



Jour 8 AUX PORTES DE L’AMAZONIE 
traversée de la Cordillère des Andes et descente vers la forêt amazonienne visite 
de la cascade de Yanguza, cérémonie shamanique,visite du village de Limon 

Jour 9 VISITE DE ZAMORA ET RANDONNEE DANS LE PODOCARPUS 
départ pour ZAMORA 
Petite randonnée dans le Parc Podocarpus, observation de la faune et de la flore 

Jour 10 COMMUNAUTE INDIGENE DE SARAGURO 
transfert pour SARAGURO 
Arrivée dans la communauté indigène Quisquinchir. 
Rencontre avec la communauté et visite du village. 
Cérémonie de médecine andine 



Jour 12-13 : PARC NATIONAL EL CAJAS 
excursion dans le parc National El Cajas, chemin de l’I nca (à 4200 

mètres d’altitude et au milieu de ses 230 lacs)
Transfert pour Guayaquil 

Jour 11 : Visite d’une cascade sacrée et du centre-ville de Saraguro
Découverte de l’artisanat local 
Transfert à Cuenca 

Jour 13-14 : Retour en France 
Petit déjeuner et transfert pour l’aéroport. 



- la réunion pré-voyage dans les locaux de l’entreprise,
- billet d’avion, 
- l’assistance et les transferts vers et de l’aéroport de Guayaquil, 
- les transferts locaux liés au projet,
- l’hébergement en chambre double (hôtel à Cuenca, maison en mission, auberge en excursions), 
- les repas,
- l’équipe locale (coordinateurs, guides, cuisiniers),
- les visites, 
- les frais lié au projet de développement. 

PRIX DU SEJOUR…..

2 818 € par personne pour 14 jours 




