Accès à la lodge en transports publics
Vous serez attendu-e à l'heure convenu à l'arrêt Puerto Barantilla, en principe dans l'après-midi. De là, nous vous
emmenons en env. 10 minutes de bateau à moteur jusqu'à la lodge.
Si vous arrivez plus tôt ou plus tard que prévu, si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à
appeler au T : 0999 800 463.
Accès en bus de Quito à Tena



Du Terminal Quitumbe à Quito prendre le bus de 07h00 en direction de Tena. (Expreso Baños, $ 6)
Attention à garder vos bagages en vue
On arrive à la station de bus de Tena entre 12h00 et 13h00. Descendre au dernier arrêt (Terminal).

Accès en bus de Bus von Baños à Tena



Du Terminal de Buses Baños prendre le bus de 08h00 en direction de Tena.
On arrive à la station de bus de Tena vers 12h00. Descendre au dernier arrêt (Terminal).

Accès en bus de Tena à Puert Barantilla (Liana Lodge)


A Tena, prendre le Bus de 14h30 en direction de Puerto
Barantilla / SANTA ROSA DEL NAPO.

Ce bus est de la compagnie «Centinela del Tena» et il part de
la station du côté gauche de la rue perpendiculaire depuis le
Terminal. (à 2 blocs du supermarché « Super Tia »)
Le ticket coûte $ 2 et peut être acheté au Terminal de « Centinela
del Tena » (image de gauche).


Le bus suivant part à 16h00h en direction de Puerto
Barantilla / SANTA ROSA DEL NAPO

Ce bus appartient à la compagnie «Jumandy» et part de la
station du côté droit de la rue perpendiculaire depuis le terminal. (1
bloc à droite du « Super Tia »).
Le ticket coûte $ 2 et peut être acheté au Terminal de
« Jumandy » (image de droite).

se parcourt en env. 1 ½ heure.



Le trajet en bus de Tena à Puerto Barantilla, sur 45 km,

Puerto Barantilla (pour le débarcadère vers la Liana Lodge)


Signalez au chauffeur de bus que vous souhaitez descendre à Puerto Barantilla. Le bus s'arrête à
env. 30 m. du fleuve, où vous attend le bateau.

Accès en taxi de Tena à Puerto Barantilla



Les taxis se trouvent sur la rue principale vers le supermarché « Super-Tia ».
Le trajet de Tena à Puerto Barantilla coûte $ 20.



Nous vous recommandons le taxi de Monsieur Nestor Miranda.
Contact à Tena : T : 0995603248 ou 0990833995

A Tena



En principe, il y a assez de temps à disposition pour manger à Tena (voir ci-dessous)
ou faire ses derniers achats, ex. au « Super Tia » (cigarettes, douceurs, etc.)

Restaurants conseillés à Tena




Restaurante Chuquitos
Cafe Tortuga
Restaurante « Super Pollo »

Hébergements conseillés à Tena



Yutzos dos
062 887 897 (env. $ 10 par personne (BP)
Hostal Welcome break
062 886 301 (env. $ 7 par personne (BC)

Nous vous souhaitons un bon voyage !

