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L’EQUATEUR EN V.O. Circuit en 12 jours / 10 nuits  à partir de   2 230 € par personne  

             Circuit en 12 JOURS pour vous donner le temps d’apprécier les «  incontournables » du pays.                                                                                                                                                                                              Tarif présenté Toutes Taxes Comprises 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jour 1 - Jeudi - Vol à destination de Quito 
Embarquement sur votre vol régulier à destination de 

l’Equateur. Repas à bord. Arrivée et accueil à 

l’aéroport de Quito par votre guide local 

francophone. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 - Vendredi - Quito - Otavalo 
(130km/2h00) 
Petit-déjeuner américain. Découverte du Quito 

colonial. La capitale de l’Equateur, perchée à 2800 

mètres d’altitude, s’étend sur un axe Nord-Sud bordé 

par des volcans. Visite du musée de la Banque 

Centrale qui retrace, à travers de nombreuses 

illustrations et d’innombrables pièces, l’histoire du 

pays, de l’arrivée de ses premiers habitants jusqu’à 

l’époque moderne. Déjeuner de viande grillée puis 

route en direction de la « Mitad del Mundo ». A 22 

kilomètres au nord de Quito, la « moitié du monde » 

marque l’endroit où le savant français Charles Marie 

de la Condamine situa la ligne équinoxiale au cours 

d’une mission en 1751. Visite du musée 

ethnographique qui présente la diversité des traditions 

ethniques de l’Equateur. Vous profiterez de cet arrêt 

entre 2 hémisphères pour une dégustation du 

« Canelazo », boisson traditionnelle du pays. 

Continuation vers Otavalo.  Installation, dîner et nuit à 

l’hôtel. 
 

Jour 3 - Samedi - Otavalo  
Petit-déjeuner matinal. Visite du marché aux bestiaux 

et du célèbre marché artisanal dont la richesse de 

l’artisanat reflète la diversité culturelle de ce pays. Dès 

l’aube, les ruelles et les places sont envahies par les 

étales des marchands. Continuation vers Cotacachi  

« la ville du cuir ». Déjeuner en cours d’excursion. 

Route vers la lagune de Cuicocha, située dans l’un 

des cratères du volcan Cotacachi, à plus de 3000 

mètres d’altitude. Promenade en bateau sur le lac 

Cuicocha puis visite d’une réserve privée afin 

d’observer les condors. Route en direction du village 

indien de Peguche pour un dîner typique chez 

l’habitant suivi d’un spectacle musical de la région. 

Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 4 – Dimanche - Otavalo / Amazonie 

(300 km/7h00) 
 

Petit-déjeuner américain. Route en direction de l’Est 

vers la forêt amazonienne.  Passage par la région de 

Papallacta blottie dans un décor grandiose de roche 

et de nature. Continuation vers Punta Ahuano.  

 
 

   

Traversée du fleuve Napo en pirogues. Déjeuner au 

lodge. Visite du village de Punta Ahuano. Rencontre 

avec une famille indienne Quechua et démonstration 

de l’usage de la sarbacane et de l’élaboration de la 

Chicha (boisson ancestrale des indiens) que vous 

dégusterez. Dîner et nuit au lodge. 
 

Jour 5 - Lundi - Amazonie  
 

Petit-déjeuner américain. Départ pour une 

découverte de la forêt amazonienne à bord de 

pirogues. Marche sur des sentiers à travers la forêt 

d’Amazonie. Déjeuner au lodge. Visite d’un centre de 

réhabilitation des animaux dans leur habitat naturel 

(AMAZOONICO). Dîner et nuit au lodge. 
 
 

Jour 6 - Mardi - Amazonie - Banos - 

Riobamba (6h30/280 km) 
Petit-déjeuner américain. Traversée du fleuve Napo 

en pirogues et route en direction de Puyo. Visite 

d’ateliers où l’on sculpte le balsa. Puis visite de la ville 

qui doit sa renommée aux sources d’eau chaude 

issues du volcan Tungurahua qui domine la ville de ses 

5000 mètres. Déjeuner puis continuation pour 

Riobamba. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 7 - Mercredi - Riobamba - 

Chimborazo - Riobamba (120km/3h00) 
Petit-déjeuner américain. Continuation en direction 

du volcan Chimborazo qui culmine à 6310 mètres, le 

plus haut sommet de l’Equateur. Visite de la réserve 

faunique du Chimborazo qui abrite des lamas et des 

vigognes. Déjeuner typique dans une communauté 

qui élève des alpacas. Retour vers Riobamba, fondée 

en 1534. Cette ville, qui fut entièrement dévastée par 

un tremblement de terre en 1797, est située dans un 

écrin de montagnes. Visite d’un atelier où l’on 

travaille « le Tagua » (ivoire végétal). Dîner dans un 

restaurant local de Riobamba et nuit à l’hôtel. 
 

Option complémentaire : Possibilité de descente en 

VTT le volcan Chimborazo à travers les hauts plateaux 

en passant par un petit village indigène perché sur la 

montagne. 
 
 

Jour 8 - Jeudi - Riobamba - Ingapirca - 

Cuenca (320km/6h00) 
Petit-déjeuner américain. Départ matinal vers 

Guamote pour assister au marché, merveille 

pittoresque, qui se tient uniquement le jeudi. Départ 

vers la station ferroviaire d’Alausi, petite ville blanche 

au cœur de la montagne. Embarquement à bord du 

train des andes (si les conditions climatiques le 

 

 

 

 

 

 

 
 

permettent). En cours de route vous apercevrez 

plusieurs villages typiques où les indiens portent leurs 

costumes traditionnels, traversant parfois un marché 

et des paysages andins dont « La nariz del Diablo », 

impressionnante falaise. Déjeuner puis route en 

direction d’Ingapirca. Visite de ce site archéologique 

érigé par les Incas sur les ruines d’un édifice du 

royaume Cañari. Il servait de lieu de séjour aux 

souverains Incas en déplacement dans le pays. 

Continuation vers Cuenca. Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 9 - Vendredi - Cuenca  
Petit-déjeuner américain. Visite de la ville coloniale et 

de ses marchés. Bien que située à 2600 mètres, 

Cuenca jouit toute l’année d’un climat d’une 

douceur printanière. Continuation pour le mirador Turi 

d’où vous aurez une sublime vue panoramique sur la 

cité de Cuenca, mais aussi sur les majestueuses 

montagnes qui l’entourent. Déjeuner. Visite du musée 

d’arts populaires présentant de belles pièces 

d’artisanat, notamment une superbe collection de 

masques provenant des différentes communautés 

indigènes d’Equateur. Découverte d’une fabrique 

des célèbres chapeaux « Panama ». Dîner dans un 

restaurant local puis nuit à l’hôtel. 
 

Jour 10 - Samedi - Cuenca - Guayaquil 

(220 km/5h00) 
Petit-déjeuner américain. Visite du musée des 

cultures aborigènes qui illustre à travers céramiques, 

outils et bijoux, les différentes périodes indigènes 

jusqu’au XVIème siècle. Déjeuner puis départ en 

direction de Guayaquil, la capitale économique du 

pays qui est aussi l’un des principaux ports de la 

façade pacifique. Dîner de spécialités dans un 

restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 11 - Dimanche -Guayaquil - Départ  

pour l’Europe 
 

Petit-déjeuner américain. Visite de Guayaquil, 

Découverte du parc du Centenaire, le parc aux 

iguanes, la tour de l’horloge, le palais du Gouverneur,  

la cathédrale, l’église San Francisco et le magnifique 

quartier colonial de Las Peñas, qui est le plus ancien 

de la ville. Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport en 

fin d’après-midi (selon horaires de vols). Assistance à 

l’embarquement sur votre vol régulier à destination 

de l’Europe. Repas et nuit à bord. 
 
 

Jour 12 - Lundi - Arrivée à Paris 
 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en Europe dans la 

journée. 

Voir thématique Animaux – 

Extension GALAPAGOS 
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LES PLUS DECALAGE HORAIRE  
 

 

 1 dîner chez l’habitant avec spectacle de danses régionales, 

 Un déjeuner dans une communauté qui élève les Alpacas au 

        Chimborazo. 

 Passage de la ligne de l’Equateur avec dégustation   

        d’un  Canelazo »,  boisson traditionnelle. 

 Visite d’une réserve privée pour observer les condors. 

 Promenade en pirogue dans la forêt amazonienne. 

 Dégustation de la « chicha » avec une famille indienne 

        d’Amazonie. 

 Visite d’un centre de réhabilitation des animaux endémiques 

        dans leur habitat naturel en Amazonie,  

 Excursion au sommet du Chimborazo à plus de 4 800 m  
        Remise d’un brevet,  
 Découverte de la « Nariz del Diablo » avec le célèbre train 

       des Andes. 

 Découverte de l’authentique marché de Guamote en plus de 

       celui d’Otavalo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS HOTELS (ou similaires)  
HOTEL ALAMEDA REAL (****) à Quito       LA ANDALUZA (***) à Riobamba 

HACIENDA CUSIN (****) à Otavalo          DORADO (****) à Cuenca 

CASA DEL SUIZO (****) en Amazonie       GRAND HOTEL GUAYAQUIL (****) à Guayaquil 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

 
Les tarifs présentés sur le site incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’aériennes en 

vigueur au 18 octobre 2013 (463€) et sont calculées au taux de change à cette même période (USD 

1.28€).  Sauf souscription d’une assurance spécifique*, toutes variations : 

- des coûts de transport, notamment liés aux carburants,  

- des redevances et taxes locales ou afférentes aux transports,  

- de même que la variation du taux de change pourra amener une révision proportionnelle des 

prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ 

 

 Les vols internationaux : France/Quito – Guayaquil/France sur compagnie régulière (Iberia, 

Lan Ecuador ou American Airlines), 

 Les taxes d'aéroport internationales, la taxe de sortie de L’Equateur et les frais d’émission, 

 L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur francophone sur l’intégralité 

du circuit, 

 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports,  

 L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou 

douche,  

 La pension complète (sauf le diner du jour 1 et le déjeuner du jour 11) avec petits- 

déjeuners américains,  

 Les excursions et visites mentionnées au programme,  

 Le transport en minibus ou autocar durant le circuit. 

 

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS 

 
 Les boissons, les dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs, 

 Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 11  laissés libres, 

 La balade en VTT dans la région du Chimborazo : 55 € nets par personne (payable sur place 

uniquement) 

 Le port des bagages, 

 Les assurances assistance, rapatriement, bagages. 

 Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages. 

 La garantie hausse des prix (Variation de change, Taxes d’aéroport et Hausse de Carburant) 

 Les assurances: assistance, rapatriement –Europ. Assistance : 11€ par personne 

 *La garantie « Hausse Carburant et Taxes d’Aéroport » (seuil de déclenchement 30€)  

 Les assurances TMS CONTACT : contrat perle loisirs. Tarifs individuels spécifiés dans le 

module de réservation.  

      - Annulation seule 

      -  Multirisque (Annulation/Bagage/Garantie des prix*) 

       -  Pack famille multirisque (Annulation/Bagage/ Garantie de prix) => Réservation pour 4 

                   personnes dont deux enfants de moins de 12 ans. 

*La garantie des prix couvre les hausses de carburant, de taxes d’aéroport et l’évolution du cours des devises 

survenues entre la date de réservation du voyage et la date de solde de ce dernier. 

Seuil de déclenchement de la garantie : Augmentation > 20€ pour un moyen-courrier 

                                          Augmentation  >  40 € pour un long-courrier. 

http://www.indabahotel.co.za/

