
Ce voyage est un délicieux cocktail de cultures traditionnelles et beautés 
naturelles.  Les villes coloniales de Quito, Cuenca et Guayaquil, le marché 

coloré d’Otavalo et la rencontre de communautés vous plongeront dans la riche 
culture équatorienne. Parallèlement, l’immersion en Amazonie, l’imposant volcan 
Chimborazo, les sources chaudes de Baños et les gigantesques chutes du Pailon 
del Diablo, entre autres, vous feront découvrir les multiples merveilles naturelles 

de ce beau pays. 

DATES DE DÉPART 2018 :  19/01* - 15/02 - 08/03 - 12/04* - 10/05*    
07/06* -  12/07 - 09/08 - 13/09* - 25/10 - 08/11 - 06/12*(à confirmer)

àpd 2.673 €

 12 jours/10 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

EQUATEUR       
DES ANDES À L’AMAZONIE 
EQUATEUR       

DES ANDES À L’AMAZONIE 

PETIT 
GROUPE



Quito Amazonie

Baños

Guamote
CuencaGuayaquil

J1. BRUXELLES-QUITO
Vol avec escale vers Quito. Repas à bord. Accueil et trans-
fert vers votre hôtel. Souper libre. Nuit à l’hôtel Rio Ama-
zonas 4*.

J2. QUITO
Découverte du Quito colonial classée au Patrimoine Mon-
dial de l’UNESCO. Une des villes les mieux préservées 
d’Amérique du Sud pour son cachet colonial.  Dîner. Route 
pour la « Mitad del Mundo », marquant l’endroit où la ligne 
équatoriale fut établie en 1751. Visite du musée Itinan dé-
dié aux coutumes des différentes ethnies. Retour à Quito. 
Souper et nuit à l’hôtel.

J3. QUITO 
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville.
Option 1 : Départ matinal pour une visite du grand marché 
aux bestiaux et du marché artisanal. Route vers le village indien 
de Peluche. Visite d’ateliers de fabrication locale de tissages et 
d’instruments de musique en bois. Dîner. Marche jusqu’à la 
cascade de Peguche, lieu sacré pour les Incas. 
Option 2 : Découverte du site de Cotopaxi, nom venant du 
volcan encore actif, couronné de neige qui s’y dresse. Dîner. 
Possibilité de randonnées pour découvertes de différents 
points de vue les prairies andines ou les fumeroles sur les 
flancs de montagnes.
Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit. 

J4. OTAVALO-AMAZONIE
Route vers la forêt amazonienne. Passage par la région 
rocheuse de Papallacta, et Arrêt par un véritable havre de 
paix pour les colibris. Continuation en pirogue jusqu’au 
lodge. Souper et nuit à l’Ita Lodge 4*.

J5. AMAZONIE
Promenade en forêt pour observer la faune et la flore 
amazoniennes. Dîner au lodge. Dîner au lodge. Souper et 
la nuit. 

J6. AMAZONIE-PUYO-BAÑOS
Départ pour Baños. Premier arrêt pour visiter un centre 
de réhabilitation de la faune et de conservation de la flore 
d’Amazonie. Puis arrêts pour visiter un atelier de sculp-
ture en bois balsa, et pour déguster du rhum local. Dîner. 
Marche jusqu’au « Pailon del Diablo », puis au « Manto 
de la Novia », les plus célèbres chutes d’Equateur. Arri-
vée à Baños, ville aux sources chaudes issues du volcan 
Tungurahua. Visite de la ville ainsi que d’un atelier où l’on 
travaille « le Tagua », l’ivoire végétal. Souper et nuit à l’hô-
tel Chimenea 3*.

J7. BAÑOS-CHIMBORAZO-GUAMOTE
Départ vers le volcan Chimborazo. Arrêt dans une com-
munauté locale qui tente de développer son économie sur 
base d’échange interculturels de produits ruraux. Dîner 
dans la communauté. Route pour Guamote. Arrêt Balba-
nera pour y découvrir son église. Arrivée à Guamote et 

présentation de l’association Intisisa, qui aide les popula-
tions locales à accéder à la formation. Vous rencontrerez 
ensuite des communautés pour découvrir leur vie quoti-
dienne. Souper et nuit au gîte de l’association. 

J8. GUAMOTE-ALAUSI-INGAPIRCA-CUENCA
Départ matinal au pittoresque marché de Guamote. 
Continuation vers Alausi, pour embarquer à bord du my-
thique train des Andes, la « Nariz del Diablo ». Dîner en 
cours de route. Retour à Alausi puis route vers Ingapirca. 
Visite de ce site archéologique Incas. Route vers Cuenca. 
Souper et nuit à l’hôtel Posada del Angel 4*.

J9. CUENCA-GUAYAQUIL
Tour de ville de Cuenca, véritable joyau colonial. Décou-
verte du Parc Calderon et visite de ses deux majestueuses 
cathédrales. Puis visite du marché coloré. Initiation à une 
séance de purification. Continuation jusqu’au mirador Turi 
pour une sublime vue sur la ville. Visite du Musée de la 
Banque Centrale de Cuenca qui retrace l’Histoire du Pays. 
Visite d’une fabrique de chapeaux Panama. Dîner. Direc-
tion Guayaquil en passant par le parc Las Cajas qui compte 
plus de 200 lacs d’altitude. Souper et la nuit à l’hôtel Uni-
parc 4*.

J10. GUAYAQUIL
Direction le port pittoresque de Playas où s’aligne encore 
des ancienne embarcation datant d’avant les incas. A bord 
d’un petit bateau naviguer vers l’île aux oiseaux. Entouré 
de mangroves, vous appércevrez des pélicans, cormorans, 
ibis, etc. et peut-être même des dauphins « nariz de bo-
tella » lors de la traversée. Dîner et retour à Guayaquil 
par une route aux paysages magnifiques. Souper et nuit 
à l’hôtel.

J11. GUAYAQUIL-BRUXELLES
Matinée et Dîner libres puis transfert à l’aéroport pour 
votre vol avec escale vers Bruxelles. Souper et nuit à bord.

J12. BRUXELLES
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles dans la journée. 

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

10/05* – 07/06* 2.673€

19/01* - 12/04* 
13/09* - 06/12*

(à confirmer)
2.786€

15/02 – 08/03 
25/10 – 08/11 2.866€

12/07 – 09/08 3.707€

Suppl. Single 433€

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Quito et Guayaquil/Bruxelles avec Iberia en classe O 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre  
   2017 
- Transferts aéroport/hôtels/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Logement en hôtels 3* et  4* (sauf une nuit en gîte au J7)  
  comme mentionnés ou similaires 
- Pension complète (sauf souper J1 et dîner J11) 
- Visites guidées comme décrites dans le programme  
  (entrées incluses) 
- Transport en minibus ou autocar durant le circuit.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles – Souper J1 et dîner J11 
Boissons – Port des bagages – Frais de 
passeport.

Formalités : 
Passeport valable minimum 6 mois 
après la date du retour

Remarque : 
Groupe limité à 18 participants. 
*Groupe limité à 28 participants. Pour 
le séjour en Amazonie, prévoir un petit 
sac, car les grosses valises ne seront pas 
prises sur la pirogue.

EQUATEUR       
DES ANDES À L’AMAZONIE 



PROLONGEZ VOTRE VOYAGE !  
EXTENSION        

AUX ILES GALÁPAGOS    

1.054 €

 4 jours/3 nuits

J10. GUAYAQUIL-SAN CRISTOBAL
ransfert à l’aéroport et envol vers L’île de Sa Cristobal. 
Dîner. Découverte de la lagune, d’el Junco, et de la Gala-
paguera avec ses tortues géantes. Souper et nuit à l’hôtel 
Blue Marlin 3*.

J11. SAN CRISTOBAL
Direction Isla Lobos où vous aurez la possibilité de plon-
ger et de voir des tortues  ou des raies. Détente à la plage. 
Retour sur l’île, dîner et après-midi libre. Souper et nuit 
à l’hôtel.

J12. SAN CRISTOBAL
Journée libre avec repas à l’hôtel.
Possibilité d’activité à réserver sur place uniquement : 
Option 1 : Visite de Kicker Rock, un énorme rocher au milieu 
de l’océan, près duquel vous pourrez observer des requins de 
différentes espèces. Puis détente à la plage. 
Option 2 : Découverte de l’île d’Espanola peuplées d’oiseaux 
comme les fous à pattes bleues ou les albatros. Découverte à 
pied de la faune et la flore locale pour terminer par la plage 
de sable fin de Garden’s bay, où vous pourrez nager avec les 
otaries ou faire du snorkeling.

Retour à l’hôtel pour le souper et la nuit.

J13. SAN CRISTOBAL-BRUXELLES
matinée et dîner libre. Transfert à l’aéroport puis vols avec 
escales vers Bruxelles. Souper et nuit à bord.

J14. BRUXELLES
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bruxelles dans la journée.

Prix pp. en chambre double 1.054€

Suppl. Single 285€

Inclus : 

- Vols Guayaquil/San Cristobal/Guayaquil avec Latam  
  en classe O 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connues au  
  1er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport et inter îles 
- Guide accompagnateur anglophone durant toute  
  l’extension 
- Logement en hôtels 3* comme mentionnés ou similaires 
- Pension complète (sauf dîner J13) 
- Visites et excursions guidées comme décrites dans le  
  programme.

Non Inclus : 
Assurances - Pourboires – Dépenses personnelles – Dîner 
J13 – Boissons – Port des bagages – Entrée au Parc National 
des Galápagos (+/- 100$) - Impôt municipal d’accès aux 
Galápagos INGALA (+/- 20$).

Remarque : 
L’ordre des visites pourrait être modifié selon les consignes 
du gouvernement équatorien ou des autorités locales, pour 
des raisons techniques, météorologiques ou de protection de 
certaines zones. Pour ces mêmes raisons, certaines visites 
pourraient être remplacées. 

àpd


