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 Arrivée Quito – départ Guayaquil 

 Quito – Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

 Aventures en Amazonie 

 Rencontre avec une famille indigène 

 Visite de l’Association Quichua  

 

 

 

ÉQUATEUR  

CIRCUIT DES RENCONTRES  

10 JOURS - 8 NUITS 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION ÉQUATEUR : Circuit des Rencontres 

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 8 nuits ; Départ : NANTES 

PERIODE MAI / JUIN 2013 ou SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2013 

(Hors vacances scolaires) 

PRIX FORFAITAIRE
 (1)

 

par personne 

Base 40  personnes .............................................................................1.940 € 

Base 35 / 39  personnes ......................................................................1.955 € 

Base 30 / 34 personnes .......................................................................1.965 € 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES / MADRID / QUITO et GUAYAQUIL / MADRID / NANTES sur vols réguliers 

IBERIA   

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Le transport en autocar climatisé  

 Le logement base chambre double en hôtels de 1ère catégorie, mentionnés au programme ou similaire 

 La pension complète du dîner du 1
er
 jour au déjeuner du 9

ème
 jour, avec petit déjeuner américain ou buffet   

 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français pendant toute la durée du circuit 

 Les entrées dans les parcs nationaux  

 Le port d’un bagage par personne dans les hôtels et aéroports  

 Les taxes locales et services 

 Les taxes aéroport, à ce jour 75 € 

 La taxe de sortie à l’aéroport de GUAYAQUIL, environ 28 USD à ce jour  

 Un carnet de voyage complet avec un guide  

 Une réunion d’information avec l’ensemble des participants, 1 mois avant le départ 

 Les assurances EUROP ASSISTANCE : assistance, rapatriement (contrat n°53 789 093) 

 Les assurances TMS CONTACT : bagages et annulation (Option 16) : 3% du montant total du voyage 

 La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’aéroport » (seuil de déclenchement 30 €)  
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les boissons  

 Les dépenses personnelles 

 Les pourboires au guide et au chauffeur  

 Le supplément chambre individuelle : 170 € - en nombre limité et sous réserve de disponibilité 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 26/04/2012. Ils  sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 

monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

L’Euro a été calculé à 1.30 US Dollars 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date de retour 
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ÉQUATEUR 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites  &  Excursions 

 La visite de Quito  

 La ligne Equinoxiale 

 Le marché d’Otavalo 

 Le séjour en Amazonie et sa forêt 

primaire 

 L’excursion Alausi à bord du train des 

Andes  

 Les Ruines de Ingapirca 

 La visite de Cuenca 

 Le musée des chapeaux de Panama 

 Le Parc Historique de Guayaquil 

 

Repas   

 La pension complète 

 Repas typiques dans des restaurants 

locaux 

 Déjeuner « Chez Gina » en Amazonie  

 

 

Parmi les images qui nous viennent directement à l’esprit lorsque l’on 

évoque l’Amérique du Sud, il y a celle du royaume des Incas. 

Peuple et empire qui s’étendait sur la région côtière de l’Océan 

Pacifique et comprenait les Andes de l’Equateur. 

Ce sont des mythes qui attirent et entretiennent légendes et illusions. 

Ce voyage à travers le temps vous aidera peut-être à faire le jour sur 

bien des mystères…. 

 

10 J / 8 N 
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ÉQUATEUR 
 

1
er

 jour : NANTES / MADRID / QUITO       

 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour MADRID puis correspondance pour QUITO sur vols réguliers IBERIA (Toutes prestations à bord)   

 

 A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone  
  

 Installation à l’hôtel REINA ISABEL 3*** ou similaire 
  

 Dîner et nuit à l’hôtel    

 

 

2
ème

 jour : QUITO / LIGNE EQUINOXIALE         

 Petit déjeuner 

 Visite de Quito, la capitale équatorienne 
 

Ville enfouie dans la Cordillère des Andes à 

2.850 m d'altitude qui s'appuie sur un replat au 

pied du volcan Pichincha. "A placer la ville si 

haut, Dieu en fit un quartier du ciel" écrivit le 

poète.  

La visite débute par la découverte de la zone résidentielle moderne située au Nord.  

Vous traverserez la ville par de grandes avenues pour vous rendre au Centre Economique et Moderne et au 

Palais Législatif, porte d'entrée du "Vieux Quito" ou quartier Colonial, joyau historique et culturel de la nation 

équatorienne.  

Là, vous aurez l'occasion de visiter la Place de l'Indépendance située au centre même de cette ville couvent, qui 

révèle de la transcendance du  " premier cri de libération"; la Cathédrale, dont l'architecture a connu  plusieurs 

modifications depuis sa construction primitive en "adobe" ( brique de terre cuite avec de la paille ) en 1535 ; 

l'Archevêché, qui date du XVIIème siècle avec ses porches populaires offrant toute une  série de patios intérieurs 

avec des arches et des fontaines centrales;  l'église de San Francisco, 

connu comme l' "Escorial des Andes" construit sur les vestiges d'un 

palais Inca, une véritable cité intérieure dans la ville. 

De véritables monuments qui révèlent la grandeur du peuple métis.  

 Visite de la cathédrale, de  église de la Compagnie de Jésus et  de l’église    

de San Francisco  

 Départ pour  le Panecillo (petit pain), aussi appelé Yavirac, qui s'élève au 

sud du quartier historique. Du sommet de la colline s'offre à vous une belle vue sur Quito et les volcans coiffés de 

neige qui l'entourent. 

 Déjeuner dans un restaurant local 

10 J / 8 N 
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 Départ vers la "Mitad del Mundo", à 30 minutes au nord de Quito, où a été établi avec précision le passage de la 

ligne de l'Equateur en 1735 par l'Expédition Géodésique Française, visite du monument qui héberge un petit musée 

ethnologique 
 

 Visite d'un village qui recrée l'essence du style colonial, les ruelles, la place centrale, l'église, la place pour les 

corridas, les magasins artisanaux. 
 

 Dîner dans un restaurant local  

 Nuit à l’hôtel  

 

 

3
ème

 jour : QUITO / OTAVALO        

 Petit déjeuner 

 Départ vers le petit village de Calderon qui produit, vend 

et exporte des figurines anthropomorphes et zoomorphes 

en pâte à sel (masapan), pignochées de teintes vives.  

 Poursuite vers Otavalo, à 2.600 mètres d'altitude, 

mondialement connu pour son marché. Les hommes en 

poncho de couleur foncée et pantalon blanc, les femmes 

en chemisier immaculé délicatement brodé, recouvert de 

larges colliers et en longue robe de toile, un turban noir en 

guise de chapeau. 
 

 Visite du marché d’Otavalo 

Il y a trois points d'intérêt: le marché de la laine et des tissus, celui du bétail 

et enfin celui des fruits et légumes. La premier n'est probablement pas le 

plus authentique, mais c'est celui que recherchent les touristes. Sur la place 

des ponchos se tient l'antique marché indien maintenant envahi par les 

touristes. On peut y acheter: tapis, couvertures, ponchos, pulls, sacs, 

Panamas, bijoux, poteries diverses et autres bibelots. On y trouve de la 

production locale essentiellement. Les articles sont en général fort colorés.  

Le marché aux fruits et légumes rassemble les cultivateurs d'Otavalo et des villages environnants, perdus dans la 

montagne. Ils présentent sur des étals ou à même le sol, sur une toile ou un carré de plastique, les ressources de 

leur terroir. On n'y voit pas seulement la production des hautes terres mais aussi des agrumes venus des régions 

plus chaudes de la côte. Il y a encore les sacs de graines, les semences, les condiments.  

Le marché aux bestiaux qui a lieu les samedis seulement est à l'écart de la localité, sur la route de Cotacachi. C'est 

un marché matinal où les camions bringuebalants et les bétaillères déchargent vaches, taureaux, moutons, cochons 

qui vont changer de propriétaire dans la matinée.  

 Déjeuner dans un restaurant local 

 La région d'Imbabura est connue pour la tradition artisanale de son peuple indigène  

 Visite des villages artisanaux  

Peguche : Village de Tisserands  

Continuation vers Cotacachi, capitale du cuir de l'Equateur, qui conserve un charme particulier. Les magasins 

installés dans les rues principales proposent un grand choix d'articles en peau de vache. Vêtements, bottes, bagagerie, 

sellerie en cuir 

 Installation à l’hôtel EL INDIO 3*** ou similaire  

 Dîner et nuit à l'hôtel 
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4
ème

 jour : OTAVALO / PAPALLACATA / BAEZA / AMAZONIE      

 Petit déjeuner 

 Départ par la route vers l'Amazonie  

Les émotions se poursuivent...   C'est une expérience des plus fascinantes de quitter les hautes terres Andines pour 

se retrouver quelques heures plus tard à 300m d'altitude en pleine forêt tropicale.    

Le fait de parcourir l'Amazonie a presque toujours eu un caractère de légende qui gardera quelque secret enfoui 

dans cette mer de forêts.  

Départ vers Papallacta à 60km de Quito. Le village de Papallacta se blottit dans un décor grandiose de roches et 

de cascades. Les eaux limpides de la lagune ont été emprisonnées par une coulée de lave issue de l'Antisana, un 

beau volcan qui inscrit son dôme coiffé de neige à une quinzaine de kilomètres  

Dans la province de Napo se trouvent les sources d'eau des thermes de Papallacta. A 3300 mètres d´altitude, au 

milieu des nuages des montagnes, vous pourrez prendre un bain dans les eaux thermales de Papallacta. Ses 

minéraux et ses hautes températures entre 35 et 64 degrés centigrades leur procurent un pouvoir curatif dont  

l'hôtel Termas de Papallacta a su profiter   

 Déjeuner chez Gina, restaurant style routier, copieux et bon 
 

L'Amazonie, appelée Oriente, occupe plus de la moitié 

du territoire national. Cette immense forêt luxuriante 

est arrosée de plusieurs fleuves et de multiples rivières 

qui descendent des hautes terres andines et coulent 

vers le bassin amazonien; elle est peuplée de divers 

groupes ethniques aux cultures très diversifiées 

(Huaoroni, Shuar, Secoya, Siona, Kichuas…), avec 

lesquels vous découvrirez l'une des régions naturelles 

les plus impressionnantes de la planète. Vous serez 

témoin de la suprématie incontestée de la nature dans cette vaste forêt. 

 Arrivée à l'embarcadère de la Punta, puis navigation de 20 minutes sur le Napo jusqu'à l'hôtel. Si l’arrivée à la 

Punta a lieu après 18h, le transfert au lodge se fera par la route 

 Installation à l'hôtel LA CASA DEL SUIZO 4****  ou similaire  

 Dîner et nuit  

 PRÉVOIR UN PETIT SAC DE VOYAGE LE PLUS LÉGER POSSIBLE 

POUR CETTE ESCAPADE EN AMAZONIE. 

 

5
ème

 jour : AMAZONIE           

 Petit déjeuner 

 Premier lever du soleil sur l'Amazonie. Pas une voix. Pas un cri. L'eau s'écoule. La forêt  toute proche miroite dans le 

Rio Napo. Le ciel gris, gonflé d'eau, une cime lointaine qui remue, une feuille qui tremble, tout est énigmatique…. 

 Visite de la forêt primaire 

Il y a quelques 60 millions d’années, le continent Sud américain était une énorme île en partie submergée par 

l’Océan Atlantique. Les années aidant, la nature a revêti un nouveau visage et a gardé de cette transformation un 

monde parfois étrange à nos yeux : une faune extraordinaire sans qualificatif possible, une flore aux couleurs et 

formes sans pareil, l´Amazonie n´a rien d´un "enfer vert" des récits apocalyptiques et images d´Epinal.  

Paradis enserrant de vastes régions sauvages, l´Amazonie est bruyante d´animaux, tapissée de plantes rares et de 

lieux non mentionnés sur les cartes géographiques. 
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 Pour cette journée, nous vous proposons quelques options que vous définirez sur place avec votre guide, en fonction 

de l'intérêt que vous porterez sur chacune d'elles et de la météo. 

 Déjeuner en forêt ou au lodge, selon l'excursion choisie 

 En fin d'après-midi, retour au lodge 

 Dîner et nuit 

 

Ci-dessous une liste d'excursions possibles en Amazonie. Le guide en choisira deux pour tout le groupe, une le 

matin et l'autre l'après-midi. Ce choix sera fait en accord avec les participants, en fonction du climat, du temps à 

disposition et du profil du groupe 

 

 MISICOCHA 

Premiers contacts avec la végétation luxuriante de l'Amazonie : cacaotiers, 

caféiers, fromagers, balistiers, hibiscus, ... Chaleur touffue, pluies, pirogues sur 

la rivière, arbres étranges. ..  

 BALSA 

Une expérience incroyable, vous pourrez construire votre propre radeau 

avec l'aide du guide natif, pour ensuite descendre la rivière Napo en direction 

de la Casa del Suizo. (1 heure)  

 VISITE  D'UNE FAMILLE INDIGENE 

Dans la communauté indigène, l'homme le plus important et le plus instruit s'appelle le Shaman. C'est la personne 

la plus admirée et la plus respectée car il possède le pouvoir de guérison de l'âme et du corps par des médecines 

naturelles et des rites traditionnels. 

 L'ILE 

Les passagers pourront découvrir l'agriculture de la région, les cultures traditionnelles et les plantes médicales 

utilisées par les natifs depuis les temps anciens.  Découverte des insectes et des oiseaux de l'Amazonie.   

 LAVADO DE ORO (Orpailleurs) 

Quand la rivière est propice, possibilité de faire une descente en canoë sur le Napo. Vous pourrez observer le 

travail réalisé depuis des décennies pour trouver de l'or dans la rivière. Le guide natif vous expliquera alors la 

technique du tamis pour récolter avec un peu de chance quelques paillettes d’or.  
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 COSANO 

Après le petit déjeuner, sortie tôt le matin en canoë pour un trajet de 25 minutes jusqu’à la réserve Cosano 

sur la rivière Arajuno. Marche d'environ 2 heures en forêt primaire avec votre guide qui vous délivrera les 

secrets de la faune et de la flore de la région. De retour, les passagers pourront se rafraîchir ou se baigner. Pour les 

aventuriers, des bouées seront disponibles pour le retour sur la rivière Napo.  

  

 VISITE DE L'ASSOCIATION QUICHUA 

La communauté quichua de Ahuano réunit environ 60 

familles et 300 personnes. Les terres qu’ils occupent ont un 

statut de terres communautaires et chaque famille peut 

bénéficier d'une parcelle de terre qui leur permet de 

s’installer et de vivre de l’agriculture avec notamment la 

yuca, la banane, le cacao et le maïs. La chasse, la pêche et le 

tourisme viennent compléter les activités des habitants.  

 

 Retour à l’hôtel  

 Dîner et nuit 

 

 

6
ème

 jour : AMAZONIE / PUYO / BANOS / RIOBAMBA       

 Petit déjeuner 

 Remontée de la Cordillère en direction de Puyo où vous pourrez visiter un magasin d'objets de balsa. Vous y 

découvrirez la matière première, la manière dont on la travaille et on la peint.  

 Continuation par cette route vertigineuse du Canyon du Pastaza et de l'allée des cascades jusqu'à Baños. 

 En fonction du niveau des participants, marche de 45mn pour accéder au site du Pailon del Diablo, "le chaudron du 

diable" où une chute d'eau impressionnante se déverse dans une crevasse dans un fracas irréel. Pour les plus 

téméraires, vous aurez la possibilité de traverser en nacelle le Canyon de Pastaza.  
 

Charmante petite ville située à 1800 mètres d´altitude, Baños, à la vie paisible, se trouve dans une zone sub-tropicale 

et jouit d´un climat agréable. Tandis qu'une végétation dense grimpe et descend des hautes cimes jusqu'aux torrents, 

des brumes menaçantes planent sur les ravins alentours. Surplombée par la magie énorme et écrasante du mont 

Tungurahua d'où tombent de nombreuses cascades, la bourgade tire son nom des eaux sulfureuses, ferrugineuses 

froides et bouillantes qui jaillissent des entrailles du volcan.  

De nombreux champs de canne à sucre, de mandarines, de tomates et de pêches sont cultivés dans la région.  

Géographiquement, cette ville occupe une position clé car elle constitue à la fois une porte de sortie vers la région de 

l'Amazonie et une porte d'entrée vers la région des Andes (la Sierra). 
 

 Tour de la ville : l'église Dominicaine de la Virgen de Agua Santa,  les rues piétonnes où vous rencontrerez de 

nombreux marchands de "melcocha" (guimauve de canne à sucre), les ateliers de fabrication d'objets de Tagua, plus 

connu comme ivoire végétal, où vous pourrez découvrir ce fruit d'un palmier tropical qui se transforme sous les mains 

d'habiles artisans.  

 Déjeuner dans un restaurant local 

 Continuation vers Riobamba,  ville qui est communément surnommée la "Sultane des Andes", pour sa situation 

privilégiée au pied du Chimborazo, la plus grande montagne de l'Equateur (6310m). Cette petite ville de quelques 

cent mille habitants s'est développée autour du chemin de fer qui  relie la côte des Andes et se trouve à proximité 

d'impressionnantes montagnes. C’est la seule ville équatorienne jumelée avec une ville française (Saint Armand-

Montrond) 
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Riobamba aurait été fondée par Diego de Almagro en 1534, mais elle fut détruite en 1797 par un puissant séisme qui 

la rasa entièrement, et elle fut par la suite reconstruite à environ 25 km à l’est de son emplacement original de 

Cajabamba.  Riobamba est entourée de magnifiques sommets dont le plus haut volcan de l’Equateur : le Chimborazo 

(6310m) 
 

 Installation à l’hôtel CASA REAL 4**** ou similaire  

 Dîner et nuit à l’hôtel  

 

 
7

ème
 jour : RIOBAMBA / TRAIN / INGAPIRCA / CUENCA       

 Petit déjeuner 

 Vous partirez par la route Panaméricaine pour atteindre une zone de grandes vallées fertiles où la terre est noire et 

silencieuse. 

 En cours de route, vous découvrirez l'église de Balbanera, la première en territoire équatorien construite lors de la 

colonisation, au XVème siècle. Elle est le seul vestige de la fondation espagnole de la première ville de Quito, non 

loin de la lagune de Colta  

 Excursion Alausi - Sibambe - Alausi à bord du Train des Andes 

Arrivée à la gare d'Alausi, petit village à la topographie agréable à cause de son relief mouvementé, qui vit 

du chemin de fer et du commerce entre la Côte et la Sierra.  

 Embarquement à bord du train en direction de la gare de Sibambe. La EFE a voulu intégrer à son programme de 

reconstruction de la voie ferrée, les communautés des alentours. La descente Alausi / Nariz del diablo / Sibambe 

(terminus) prend 1 heure.  Ce trajet à bord de ce train est une véritable aventure offrant des paysages spectaculaires, 

comme la "Nariz del Diablo" et son à-pic. Le train descend  800 mètres en zigzag sur une formation rocheuse qui a 

été nommée le nez du diable pour sa forme et sa difficulté d'accès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arrêt d'une heure à Sibambe pour vous permettre de vous rafraîchir et de découvrir le paysage merveilleux de la 

région. Un groupe de danseurs de la communauté voisine de Nizag reçoit les passagers du train. Dans la gare de 

Sibambe  une cafétéria vous permettra de déguster un café ou un jus de fruits et 1 sandwich 

 Possibilité de monter au petit musée entretenu par les indiens de Nizag. Le retour à Alausi se fait en 45 minutes.  

 

Attention : il faut savoir qu’à partir de Janvier 2010 la locomotive électrodiesel n’opère plus les lundis, ceci pour 

permettre l’entretien de la voie et des machines.  

L'autoferro, équivalent local de nos anciennes Michelines en France, ainsi que le train, appartiennent aux chemins de fer 

équatoriens, seuls responsables de leur bon fonctionnement. Ils ne sont donc pas garantis à 100% car il peut se produire 

des éboulements, des pannes, manque de fuel, déraillements.  



 

-  11  - 

La EFE qui gère les opérations ferroviaires se réserve le droit de modifier les réservations et les horaires sans préavis ou 

de suspendre le service. 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 Les Ruines de Ingapirca : visite de la forteresse, située à 3100m d'altitude. Les 

ruines constituent le site précolombien le plus important du pays. Ingapirca  

remonte au 15ème siècle, sous le règne de l'empereur Huayna Capac. Le mystère 

de sa véritable utilisation demeure, était-ce une forteresse, un observatoire ou un 

temple consacré ? 

 Santa Ana de los Rios de Cuenca (dite « Cuenca ») est considérée à juste titre 

comme l’une des plus belles villes d’Equateur. Son centre historique est classé au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999. Il ne manque rien à Cuenca 

pour avoir une personnalité franche et vigoureuse. Toutes ses composantes sont variées et originales : l'architecture, le 

paysage, les coutumes et naturellement les habitants. 

 Installation à l’hôtel INCA REAL 3*** ou similaire  

 Dîner et nuit 

 

 

8
ème

 jour : CUENCA              

 Petit déjeuner   

 Départ  pour la visite  de la ville de Cuenca, considérée à juste titre comme l’une des plus belles du pays. On ne peut 

découper Cuenca en morceaux, il faut la voir comme un tout, ses rives turbulentes, ses saules, ses eucalyptus, ses 

ponts, ses cloîtres, ses marchés, la chola et le laboureur, le citadin  moderne et le paysan. Cuenca a le privilège d'être 

construite sur les ruines de l'ancienne " Tomebamba". Elle a conservé quelques unes des pierres originales que l'on 

retrouve dans la construction de certains édifices coloniaux.  

Elle est aussi un centre artisanal réputé : métal argenté, céramique, tissages, etc... 

 Visite du marché aux fleurs qui a lieu tous les jours de la semaine sur la place de l'église Carmel de l'Assomption.  

 Visite de la fabrique et du musée de chapeaux de la famille Ortega.  

Ces fameux chapeaux en paille "toquilla" d'origine équatorienne sont issus 

de Montecristi, petit village de la province de Manabí, sur la côte Pacifique. 

Homero Ortega et sa famille ont dédié quatre générations au processus et à 

l'exportation des chapeaux, innovant de nouveaux tricots, couleurs et 

modèles et faisant connaître au monde entier l'artisanat équatorien.  

 Déjeuner  

 Visite du Musée des Cultures Aborigènes, collection privée qui rassemble une 

véritable richesse archéologique, culturelle et ethnographique de l'Equateur. 

 Dîner en ville  

 Nuit à l'hôtel   

 

 

9
ème

 jour : CUENCA  / GUAYAQUIL / MADRID           

 Petit déjeuner 

 Départ pour Guayaquil. Vous monterez jusqu'à des panoramas désertiques, dégringolant tous les étages thermiques. 

Vous vous retrouverez au-dessus d'une mer de nuages qui s'étend à l'horizon avant de redescendre vers la plaine 

chaude et humide du Guayas, grande route très droite où s'étendent d’immenses plantations de canne à sucre et de 

cacao, des bananeraies qui cèdent progressivement la place aux plaines inondées où l'on cultive le riz.  



 

-  12  - 

Bientôt le choc.... l'arrivée dans la grande ville moderne et bruyante de Guayaquil. 

  

Premier port équatorien, Guayaquil est aussi la plus grande ville et la plus vivante des villes d'Equateur.  La ville 

profite de sa situation sur le Guayas, un large fleuve qui 

débouche sur le Pacifique par le golfe de Guayaquil. C'est une 

ville bouillonnante d'activité où se regroupent les magasins, les 

hôtels et les restaurants les plus chics du pays, les quartiers les 

plus chauds. Le commerce et la modernité ont forgé le style de 

vie de cette ville. 

 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 Visite de la ville de Guayaquil 

Le nom de la ville provient du chef indien Puna, Guayas, qui 

lutta courageusement contre les Incas, puis les espagnols. La 

Cathédrale moderne de style néo-gothique et ses tours sont en contraste avec les buildings de la ville. La nef est 

en marbre de Cuenca. La Torre Morisca, vieille horloge de la ville de style mauresque, construite en 1770 a été 

rebâtie plusieurs fois. La Rotonda commémore la rencontre des deux libérateurs Simon Bolivar et Jose de San 

Martin en 1822. El Cerro de Carmen, tout en haut de la calle Buitron, mirador de la ville, domine Guayaquil. 

 Selon les horaires de vol, départ vers Guayaquil et transfert à l’aéroport  

 Assistance aux formalités d´enregistrement  

 

Envol pour MADRID sur vol régulier IBERIA   

(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

 

 

10
ème

 jour: MADRID / NANTES       

 Arrivée à MADRID 

 

Correspondance pour NANTES sur vol régulier IBERIA   
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