Découverte de l’Equateur
(Extension croisière dans les îles Galápagos en option)
Circuit accompagné
13 jours / 10 nuits ou 17 jours/14 nuits avec l’extension croisière

Découvrez le passé colonial de l'Equateur en vous promenant dans les petites ruelles de Quito à la
découverte de cette capitale chargée en histoire déclarée Patrimoine Culturel de l'Humanité. Vivez une
expérience inoubliable en rencontrant la communauté locale pour découvrir leur mode de vie et leur
culture. Explorez l'impressionnante forêt amazonienne dotée d'une faune et flore riche et variée.
Poursuivez votre voyage par une extension en croisière aux Galapagos, pour naviguer au plus près de
cette nature unique au monde. Vivez des moments exceptionnels lors de séances de plongée pour
explorer l'écosystème marin : tortues marines, manchots, otaries et poissons multicolores.
Accompagnés de votre guide francophone, vous dormirez dans des haciendas historiques, des lodges,
des hôtels ou même chez l'habitant, pour des échanges authentiques avec les populations locales.
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Jour 1 : France
 Convocation à l´aéroport et envol à destination de l’Amérique du Sud.
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Quito
 Accueil à l´aéroport international de Quito par votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert en véhicule privé. Installation à l´hôtel. Temps libre pour vous
remettre du voyage et commencer à découvrir la ville à votre rythme. Dîner libre et nuit à
l´hôtel.

Jour 3 : QUITO / OTAVALO / QUIROGA
 Petit-déjeuner à l´hôtel.
 Le matin, départ pour la région des lacs et la petite ville d´Otavalo : visite du célèbre
marché artisanal, magnifique par ses couleurs et la grande variété de son artisanat :
ponchos, chapeaux de paille, bijoux en argent, céramique, etc.
 Continuation vers une charmante petite communauté Quichua dans la vallée du volcan
Cotacachi pour un séjour solidaire. Rencontre avec la population native de la région. Les
ressources issues du tourisme communautaire permettent d’améliorer la qualité de vie des
habitants (amélioration des infrastructures communes, école, maison de l’artisanat, etc.).
 Dîner et nuit avec votre famille d'accueil.

Jour 4 : OTAVALO / PEGUCHE / OTAVALO
 Le matin, départ vers le lac de Cuicocha (3200 mètres), à l’intérieur du cratère d’un volcan
actif s’étant effondré sur lui-même il y a des millions d’années. Possibilité de se rendre au
mirador (10 min de marche).
 Direction Peguche : visite de la cascade sacrée et d'un atelier de fabrication
d’instruments de musique traditionnels. Déjeuner dans un restaurant typique.
 L'après-midi, visite d'un atelier de tissage.
 Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : OTAVALO / PAPALLACTA / MISAHUALLI
 Le matin, départ vers la région de Cayambe. Visite de l’horloge solaire de Quitsato qui se
trouve sur la ligne équatoriale. L’horloge de 52m de diamètre indique les différentes lignes
des solstices et équinoxes.
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 Continuation à l’est et traversée de la chaîne orientale des Andes pour rejoindre la plaine
amazonienne. Halte aux thermes de Papallacta pour profiter de ses sources chaudes
bienfaisantes.
Déjeuner dans un restaurant local de la région.
 Continuation vers l’Amazonie. Navigation sur la rivière Arajuno jusqu’au lodge à bord
d’une pirogue à moteur.
Arrivée et installation dans le lodge.
Promenade nocturne optionnelle pour une première immersion en forêt amazonienne
(prévoir une lampe torche)
 Dîner au lodge. Nuit au lodge.

Jour 6 : AMAZONIE
 Excursion matinale optionnelle et selon les conditions climatiques : traversée du fleuve
Arajuno en canoë suivie d’une courte marche pour observer perroquets et perruches dans
leur environnement naturel.
Retour au lodge et petit-déjeuner.
 Balade en forêt primaire amazonienne (2h30-3h) : observation de la flore et explication
de l´écosystème amazonien par un guide local (traduction par votre guide-accompagnateur
francophone) : observation du majestueux Ceibo, l’arbre sacré des peuples natifs. Déjeuner
au lodge.
 L’après-midi, visite d’une communauté Kichwa d’Amazonie : découverte du mode de vie
et des croyances des peuples natifs du bassin amazonien.
 Dîner au lodge. Nuit au lodge.
En raison des conditions climatiques et selon l’intérêt du groupe, les visites peuvent être modifiées. Les personnes ne
souhaitant/pouvant pas réaliser les excursions, pourront profiter des installations du lodge (piscine et terrasses).

Jour 7 : AMAZONIE / PUYO / BAÑOS / RIOBAMBA
 Départ du lodge pour rejoindre Puyo : visite d’un atelier de fabrication artisanale d’objets
en bois de balsa, élaborés par les populations indigènes locales. Puis, visite d'un centre
animalier de soin et de réhabilitation des animaux sauvages blessés, afin de découvrir une
grande variété d’espèces animales vivant dans le bassin amazonien.
 Poursuite de cette matinée sur la route des cascades qui relie Puyo à Baños. Arrêt sur le
site de la spectaculaire cascade « Pailón del Diablo » (le Chaudron du Diable) sous réserve
que les conditions climatiques le permettent possibilité de descendre l’admirer par le pont
suspendu, ou possibilité de traverser la vallée du fleuve Pastaza à bord d’une nacelle avant
d’arriver en surplomb de la cascade du Manto de la Novia (le Voile de la Mariée).
Déjeuner sur place.
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 L’après-midi, trajet vers Baños situé au pied du volcan actif Tungurahua et dégustation
de canne à sucre en chemin.

 Arrivée à Baños et rapide visite de la petite ville thermale. Continuation vers la ville de
Riobamba en passant au pied du volcan le plus haut d’Équateur : le Chimborazo, culminant
à 6 310 m.
 Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : RIOBAMBA / VOLCAN CHIMBORAZO / ALAUSI
 Départ pour la Cordillère des Andes et la Réserve Faunistique du Chimborazo.
Nombreuses petites randonnées disponibles au milieu d’une nature douce et vallonnée
pour observer vigognes, caracaras, faucons et même, avec un peu de chance, le loup du
páramo ou le mythique condor des Andes.
 Déjeuner dans une communauté locale suivie de la visite de son petit musée dédié au
lama.
 Continuation vers la petite ville d'Alausi, entourée des montagnes.
 Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : ALAUSI / INGAPIRCA / CUENCA
 Le matin, excursion à bord du célèbre train de la « Nariz del Diablo » (Nez du Diable)
descendant en zigzag à flanc de montagne en raison du dénivelé important.
 Continuation vers Ingapirca, le site archéologique inca le plus remarquable d’Équateur :
situé à 3 200 mètres d’altitude, le « mur de l’inca » constitue un témoignage de la
domination inca, de courte durée, dans le pays.
Déjeuner inclus.
 Arrivée à Cuenca et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : CUENCA
 Le matin, visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de l’architecture coloniale espagnole
déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO : marché aux fleurs, place
Calderón, ancienne et nouvelle Cathédrale, marché de San Francisco. Visite d’une fabrique
de chapeaux de paille « toquilla » (Panama), d'origine équatorienne, issus de Montecristi,
petit village de la province de Manabí sur la côte Pacifique équatorienne.
Déjeuner au restaurant.
 Après-midi libre dans cette magnifique ville coloniale (activité en option).
En fin d'après-midi, visite du musée des Cultures Aborigènes présentant la plus belle
collection archéologique de la ville.
 Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
En option : visite des ateliers artisanaux de tissus et broderies traditionnels dans la vallée de Cuenca.
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Jour 11 : CUENCA / PARC NATIONAL EL CAJAS / GUAYAQUIL
 Départ pour Guayaquil en passant par le Parc National El Cajas et son lac, La Toreadora
(4000 m). Traversée de la chaîne occidentale des Andes pour rejoindre la plaine côtière avec
ses cultures de bananes, riz, canne à sucre, café, cacao, etc.
 Arrivée à Guayaquil appelée « Perle du Pacifique », plus grande ville d'Équateur et
principal port du pays.
Déjeuner inclus.
 L’après-midi, visite de la ville : Parc Historique de Guayaquil, balade le long du Malecon
2000 qui borde le fleuve Guayas, la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, la Mairie et le
monument de La Rotonda, le Parc Seminario pour observer les iguanes de très près et le
quartier de Las Peñas.
 Dîner inclus. Nuit à l’hôte

Jour 12 : RETOUR
 À heure indiquée, transfert à l´aéroport de Guayaquil pour prendre votre vol
international de retour. Enregistrement des bagages et embarquement des passagers.
Assistance aux formalités d’enregistrement des bagages puis départ. Dîner et nuit à bord.

OU EXTENSION CROISIERE AUX ILES GALAPAGOS
Jour 12, 13 et 14* :
 Paiement des frais d’entrée au Parc de 100$ / personne. Transfert sur le bateau
(Archipel I ou II) et installation dans les cabines. Dînes et nuits à bord du bateau.
 Visite du centre de protection et de culture des tortues de Cerro Colorado.
 Visite et découverte de la faune des îles Plazas Santa Fé, Champion, North Seymour
(igaunes, otaries, lions de mer, dauphins, tortues
 Promenade en canot pneumatique
 Visite de l’île de Bartolomé, bel îlot volcanique offrant des paysages parmi les plus
sauvages et les plus beaux de tout l'archipel.
 Visite de l’îlot Lobos : cet îlot abrite une grande colonie d'otaries des Galapagos que
vous pourrez approcher à quelques mètres de distance.
 Visite de Chinese Hat : cône volcanique de 52 mètres de haut, formant un autre îlot juste
au large de la côte rocheuse de Santiago, où une petite colonie de manchots des Galapagos
s'est installée.
*L’itinéraire et les visites peuvent varier en fonction des dates, nous contacter directement pour plus
d’informations.
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Jour 15 : CROISIERE GALAPAGOS / BALTRA / GUAYAQUIL
 Petit-déjeuner à bord.
Débarquement sec et visite de la Station Charles Darwin, centre de protection et de
conservation des îles : visite du centre d'information du parc national, du hall d'exposition
Van Staelen et du centre d'élevage pour les jeunes tortues et tortues adultes des Galapagos
en captivité.
 Transfert à l’aéroport et vol à destination de Guayaquil. Accueil à l’aéroport de Guayaquil
transfert à votre hôtel.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : GUAYAQUIL
 À l’heure convenue, transfert à l’aéroport. Assistance à l’enregistrement.
Déjeuner libre.
Envol à destination de l’Europe. Dîner et nuit à bord.

Jour 17 : FRANCE
Petit déjeuner à bord. Arrivée en Europe.

•
•
•
•
•
•
•
•

Petits groupes de 2 à 20 personnes.
Deux catégories d’hôtels tout confort 3* ou 4*
Guide accompagnateur francophone
Rencontre avec la population locale et nuit chez l’habitant
Découverte de la faune et la flore
Dégustation de repas typiques
Promenades et randonnées
Possibilité d’extension de séjour aux îles Galapagos (croisière de 4 jours / 3 nuits) et
découverte du milieu marin
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Infos importantes
Nuit chez l’habitant le Jour 2 : conditions sommaires (pas de wifi, eau chaude limitée)
cependant nous proposons une nuit en hacienda en option si souhaité.
Expérience sans guide francophone : nuit chez l’habitant
Les Itinéraires des croisières peuvent être modifiés par les autorités du Parc National.
Formalités d’entrée aux Galapagos un peu longues pour cause de vérification des bagages
en raison des restrictions relatives à la protection de l’archipel et de sa biodiversité.

Hébergements
Hotels 3 ou 4*. La catégorie des hôtels se base sur les normes nationales. Les hôtels sont
donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du
circuit. En cas de non disponibilité, ils seront remplacés par des hôtels de catégorie
équivalente.

L’accès
Le vol depuis Paris en France.
Formalités administratives
Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité de plus de 6 mois
après la date de sortie du territoire. Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour
touristique de moins de 90 jours.
Santé
Tout étranger doit posséder une assurance médicale couvrant tout son séjour en
Equateur, permettant d’assurer tous les frais médicaux sur place.
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines sont recommandées : la fièvre
jaune, la diphtérie-tétanos-poliomyélite, la fièvre typhoïde et les hépatites virales A
et B.
Vous pouvez demander conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations
internationales.
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Climat
Il y a deux saisons en Equateur :
- la saison sèche (été) de juin à novembre dans la Sierra, ou de mai à décembre sur
la côte
- la saison des pluies (hiver) de décembre à mai dans la Sierra et de janvier à avril
sur la côte.
Avec une température moyenne de 15°C en hiver, et jusqu’à 26 à 29°C en été,
l’Equateur se visite toute l’année mais chaque région a une saison particulièrement
propice.
La Sierra : Les températures varient en moyenne de 14 à 18°C mais diminuent
rapidement avec l’altitude. Le climat reste frais dans les villes d’altitude. A Quito, le
temps est cependant plutôt doux (en moyenne, 25°C en journée) mais les nuits sont
fraîches. La saison des pluies dans la Sierra s’étale de décembre à mai, et la saison
sèche de juin à novembre.
L'Oriente : En Amazonie équatorienne, le climat est plutôt chaud, humide et
pluvieux. En moyenne, les températures varient de 24 à 28°C. Il pleut tous les jours
de l’année en Amazonie mais les précipitations sont plus élevées d’avril à juin.
La côte Pacifique: La Côte est une région très ensoleillée de l’Equateur. La saison la
plus chaude de janvier à avril coïncide avec la saison des pluies. Le reste de l’année,
les eaux du Pacifique sont plus fraîches (en moyenne, 20°C).
Les îles Galápagos : Les courants marins génèrent en général deux saisons : pluvieuse
et chaude, puis sèche et fraîche. La période chaude et pluvieuse s’étend de janvier à
avril. C’est aussi la période des fortes averses tropicales. Le reste de l’année, les
températures se rafraîchissent.
Les journées sont rarement pluvieuses, mais très venteuses.
Décalage horaire
En hiver, il y a 6h de moins en Equateur par rapport à la France, et 7h de moins en
été.
Argent
La monnaie est le dollar américain (USD). 1 USD = 0,90 €. Il est recommandé de
changer votre monnaie avant le départ, les bureaux de change étant peu répandus
en Equateur. L’usage des cartes de crédit n’est admis que dans les hôtels ou
grandes boutiques. Presque tout se paye en liquide.
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DATES DE DEPART

PRIX PAR PERSONNE

Supplément

Circuit de base « Découverte de
l’Equateur » 12 jours

(Base chambre double)

Chambre Single

Le 06 Février 2020

2 340€

290 €

Le 05 Mars 2020

2 440 €

290 €

Le 09 Avril 2020

2 440 €

290 €

Le 30 Avril 2020

2 340 €

290 €

Le 11 Juin 2020

2 489 €

290 €

Le 9 Juillet 2020

3 099 €

290 €

Le 20 Août 2020

3 099 €

290 €

Le 17 Septembre 2020

2 609 €

290 €

Le 08 Octobre 2020

2 609 €

290 €

Le 29 Octobre 2020

2 609 €

290 €

Le 12 Novembre 2020

2489 €

290 €

Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation. Pensez à réserver tôt,
ANTICIPER c'est ECONOMISER
*Les tarifs indiquées correspondent à des tarifs en chambre catégorie standard, possibilité d’hébergement
en chambre catégorie supérieure.

EXTENSION CROISIERE GALAPAGOS 4 Jours/4nuits :
A partir de 2500€.
Sur toutes les dates sauf 05 Mars et 09 Avril.
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Le prix comprend :
Circuit de base :
● Les vols transatlantiques Paris / Quito - Guayaquil / Paris avec Air Europa via Madrid en
classe économique (départ de Bruxelles possibles avec suppléments)
● Les taxes d’aéroports de 520 € au 25/03/2019, révisables
● 11 nuits d’hôtel en chambre double (petit-déjeuner compris) dans les établissements
ci-dessous mentionnés ou équivalents
● La pension complète du petit-déjeuner du J3 au petit-déjeuner du J12 sauf le dîner du
Jour 9
● Nombreuses dégustations tout au long du circuit (voir descriptif de l´itinéraire).
● Tous les transferts terrestres mentionnés en véhicules touristiques privés*
● Toutes les visites mentionnées avec guide privé francophone et chauffeur.
● Toutes les visites en Amazonie avec guide natif hispanophone et votre guideaccompagnateur francophone.
● Toutes les entrées sur les sites d´intérêt touristique et musées mentionnés.
● Le trajet de train Nariz del Diablo
● Assistance permanente par notre guide-accompagnateur sur l´ensemble du parcours et
par notre équipe locale basée à Quito.
* partagé par l’ensemble des membres du groupe
Supplément Extension Galápagos :
• 3 nuits en cabine double sur le bateau de croisière M/Y Archipel I ou II.
• La pension complète durant la croisière.
• Toutes les visites mentionnées avec guide naturaliste francophone sauf pour
les dates avec l’Archipel II. (En option : guide naturaliste hispano-anglophone à
partir de 2 personnes avec un supplément de 100 USD/pers.).
• Les billets d’avion Guayaquil ou Quito / Baltra ou San Cristobal / Guayaquil

Le prix ne comprend pas :
Circuit de base :
● Le port des bagages.
● Les dîners des J2, J9, J15 et les déjeuners des J15 et J16
● Les boissons lors des repas inclus.
● Les pourboires, extras et tout élément non spécifiquement mentionné comme inclus au
programme.
Supplément Extension Galápagos :
• Le droit d´entrée aux îles Galápagos (tarif référentiel : 100 USD/pers.)*
• La Carte de Contrôle Migratoire (tarif référentiel : 20 USD/pers.)*
• La location de la combinaison de plongée (Prix réf. : 10 USD/pers./jour)
• Taxe de transport terrestre de l’aéroport de Baltra au canal d´Itabaca (5$US aller).
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