Tourisme communautaire - Wachirpas
http://wachirpas.infos.st/

Comment rejoindre la communauté de Wachirpas ?
L’ accès à la communauté se fait uniquement par voie aérienne, avec des petits avions type CESNA,
d’une capacité de 3 ,5 ou 9 places.
Il existe 3 aéroports, joignable par bus, d’où peuvent décoller les avions vers la communauté. Ce
sont Shell, Macas et Taisha. Taisha se trouve relativement proche de la communauté (et donc plus
économique en cas de vol affrété), mais demande un long trajet en bus depuis Macas.
Voici un aperçu des possibilités de vols en avion, sachant que tout ceci est à titre informatif car les
conditions de vols changent régulièrement dans l’amazonie.
• Pour un groupe jusqu’à 4 personnes, il existe la possibilité d’utiliser le service de TAME
depuis Shell (le bureau de TAME en amazonie se trouve uniquement à Shell), qui coûte
environ 95 $ par personne l’aller-retour à la communauté. Cependant ce service ne
fonctionne que 2 jours de la semaine, le mardi et le vendredi. Donc il faut adapter les dates
de son voyage en fonction de ces 2 journées. ATTENTION : En cas de mauvaise condition
climatique cela peut retarder le vol de TAME de plusieurs jours, voir d’une semaine, et donc
votre sortie de la jungle aussi. Donc cela convient surtout aux gens effectuant des voyages
au long court, et n’ayant pas de contraintes rapides de retour en France (ou autre pays).
• L’autre option est d’affréter un avion. Ceci peut se faire depuis Shell, Macas ou Taisha. Le
prix par personne pour l’aller-retour depuis l’aéroport à la communauté sera compris entre
180 $ et 350 $. Cela dépend du lieu de départ, du nombre de voyageurs et des disponibilité
des avions. De cette manière l’entrée et la sortie de la communauté peuvent se faire tous les
jours de la semaine. Si les conditions climatiques ne permettent pas de voler un certain jour,
alors ce sera fait le jour suivant, de manière presque assurée.
• Il est possible de combiner les 2 options précédentes. Par exemple en faisant le vol d’entrée
dans la communauté avec TAME, et en affrétant un avion pour le retour en ville. Ce qui
combine les avantages de TAME à l’entrée dans la jungle, à savoir un prix économique, et
offre aussi les avantages du vol affrété pour sortir de la jungle le jour de votre choix. Le prix
varie de 100 $ à 250 $ par personne. Cela dépend du lieu de retour en ville, du nombre de
voyageurs et des disponibilité des avions.
Cette option est notre recommandation.
Cette logistique et organisation avec les vols en avion nécessite les services d’une personne en ville,
qui est basée à Shell. Pour les personnes désireuses de s’organiser elles-mêmes nous pouvons
fournir les informations nécessaire pour organiser ces déplacements en avion de manière autonome.
Cela nécessite de passer du temps à Shell, Macas ou Taisha, et de bien se débrouiller en espagnol.
Dans tous les cas, bien attendre notre confirmation pour organiser votre voyage dans la
communauté. Du fait de l’isolement de la communauté, et du manque de communication là-bas (pas
internet ni téléphone), il se peut que nous vous répondons avec un délai de plusieurs semaines voir
un mois. Soyez patient.

