11 jours | DÉPARTS GARANTIS | à partir de 2 595 $
Quito • Otavalo • Cotacachi • Amazonie • Puyo • Riobamba • Réserve du Chimborazo • Alausi • Cuenca • Parc national El Cajas • Guayaquil

Jour par jour (Équateur)
Jour 1 – QUITO : arrivée
Arrivée à Quito.
Accueil à l´aéroport international de Quito par votre guideaccompagnateur francophone.
Transfert en véhicule privé (petite bouteille d´eau pour chaque passager)
Installation à l´hôtel.
Dîner libre et nuit à l´hôtel à Quito.

Jour 2 – QUITO : visite de la ville et de la Mitad del Mundo / OTAVALO
Petitdéjeuner à l´hôtel.
Visite de la ville de Quito.
La promenade culturelle ponctuée des visites des temples et places coloniales de ce trésor urbain déclaré Patrimoine Culturel de l´Humanité par l´UNESCO en 1978 commence par le nord de Quito. On traverse la partie moderne de la ville pour arriver à la vieille ville
en passant par les rues étroites de l´époque coloniale. On arrive à la Place de L´Indépendance, la plus importante de la ville ; elle est entourée par le Palais du Gouvernement avec ses splendides balustrades de fer forgé, du Palais de l´archevêché avec fenêtres à
fronton triangulaires ou cintrées, de la Mairie et de la Cathédrale où vous pourrez observer des peintures de l´école de Quito.
Visite de l´église de la Compagnie de Jésus, l´une des plus remarquables de l´Amérique Latine grâce à sa décoration en feuilles d´or qui couvre complètement l´intérieur du temple et à son style baroque et mudéjar qui lui a donné le titre de l´église la plus riche de l
´Amérique du Sud. Puis visite de l´église de San Francisco, la plus ancienne de la ville (1535). Sur la place, le couvent offre une façade monumentale avec une immense terrasse. A l´intérieur, l´église mélange plusieurs styles : baroque, mudéjar et plateresque.
La visite de la ville se termine par celle de la colline du Panecillo au sommet de laquelle se trouve la statue de la vierge de Quito et d´où l´on peut contempler une superbe vue de la ville.
Déjeuner dans un nouveau restaurant situé dans un monument historique, ancien hôpital militaire abritant aujourd´hui le musée d´Arts Contemporains de Quito. Dégustation de chips de banane plantains fabriquées et ensachées en Equateur puis commercialisées au
travers des réseaux de commerce équitable en France, en Belgique, en Espagne, etc.
Restaurant d´une entreprise familiale élaborant une large gamme de produits écologiques typiques de l´Equateur et dont le « chefcuistot » réinterprète à sa guise la cuisine traditionnelle équatorienne. En apéritif, vous aurez droit à un petit cocktail et une petite
dégustation de chips de bananes plantains issus du commerce équitable. Un croustillant et des saveurs qui vous surprendront et constitueront une bonne entrée en matière. N´oublions pas que nous sommes dans le premier pays producteur et exportateur mondial de
bananes ! Mais audelà de leurs saveurs, ces chips que vous dégusterez constituent un vrai outil de développement local ! Allezy donc sans crainte !
L´aprèsmidi, visite du monument de la Mitad del Mundo situé au nord de Quito et où se trouve la ligne Equateur ou latitude 00.
Un monument indique le passage de cette ligne équatoriale dont l´emplacement a été déterminé par Charles Marie de La Condamine lors de la première Mission Géodésique Française au 18ème siècle.
A l’intérieur de cette miniville (reconstitution d’un petit village traditionnel) suivra la visite d’un musée ethnographique présentant la richesse ethnique de l´Equateur : les différents groupes qui habitent actuellement le pays, leurs coutumes, vêtements et traditions. Une
excellente introduction à l´incroyable diversité ethnique et culturelle de l´Equateur.
Près du monument, il y a plusieurs petits magasins de souvenirs, ainsi que des musées conservant des objets liés à l´histoire de l´Equateur.
Continuation vers la région des lacs, et la petite ville d´Otavalo où les habitants portent encore leurs habits traditionnels.
Dîner et nuit à l´hôtel. Zoom Hacienda Pinsaqui (catégorie hôtelière 3*Sup/4*)
A quelques kilomètres d’Otavalo, au pied du volcan Imbabura, l’Hacienda Pinsaqui, construite au 18ème siècle, vous accueille dans un cadre verdoyant. Les 30 chambres, décorées de belles pièces d’artisanat possèdent une belle vue sur les jardins de l’Hacienda. Un
bijou colonial dans un cadre enchanteur.

Jour 3 – OTAVALO : visite du marché / PEGUCHE / CUICOCHA / COTACACHI : visite d´une entreprise communautaire / Expérience de partage et Nuit chez l´habitant
Petitdéjeuner à l’hôtel.
Visite du marché artisanal, magnifique par ses couleurs et la grande variété de son artisanat : ponchos, tissus, écharpes, chapeaux de paille, bijoux en argent, céramique, etc.
Les commerçants y sont célèbres pour leurs tissus et costumes : ponchos bleus, pantalons blancs, sandales et tresse pour l´homme, blouses brodées, « anacos » (jupes typiques), tissus bleus marines sur la tête, colliers de verroterie dorée et chapeaux pour les femmes.
Poursuite vers le village de Peguche où presque tous les habitants se consacrent au tissage artisanal avec le métier à tisser à ceinture et à pédales.
Visite de la cascade de Peguche, important lieu cérémoniel pour les communautés locales.
Déjeuner natif en musique avec dégustation du « cuy » (cochon d´Inde), dont la chaire est succulente, ce qui en fait un met très apprécié dans les Andes.
Plusieurs musiciens interpréteront quelques morceaux de musique folklorique traditionnelle durant le repas. Vous pourrez également visiter l´atelier et le métier à tisser d´Antonio, propriétaire des lieux qui vous fera une petite démonstration de son savoirfaire.
Visite de la lagune de Cuicocha (3200 mètres) qui se trouve dans le cratère d´un volcan toujours actif s´étant effondré sur luimême il y a des millions d´années. Possibilité d’aller à un premier mirador (10 minutes de marche).
Continuation vers le village de Cotacachi, réputé pour son travail du cuir. Ici, nous retrouverons les responsables de l´organisation de tourisme communautaire de Runatupari afin de visiter une petite usine communautaire de transformation de fruits.
Répartition du groupe dans les différentes communautés et famille d´accueil pour une expérience de partage convivial.
Dîner et nuit chez l´habitant.
Possibilité de séjourner à l´Hacienda Pinsaqui (voir liste d´hôtels 3*** SUP / 4****) avec supplément.

Jour 4 – COTACACHI / OTAVALO / QUITSATO : point « 0 » / Ferme aux Colibris / AMAZONIE
Petitdéjeuner à l’hôtel.
En route vers le Sud et l´Est pour rejoindre l´Amazonie, nous visiterons le site de la « moitié du Monde » de Quitsato, situé à quelques encablures de Cayambe, capitale de production de roses.
L´horloge solaire de Quitsato est le premier et unique monument de la Moitié du Monde qui se trouve exactement sur la ligne équatoriale et le parallèle 0. L’horloge de 52 mètres de diamètre se compose d’une grande mosaïque de pierre indiquant les différentes lignes
des solstices et équinoxes. L’heure est indiquée grâce à la projection de l’ombre du grand poteau de 10 mètres de haut situé au centre de la plateforme circulaire. Il existe des preuves qu’autrefois, il existait une profonde conscience astronomique et l’on pense que les
peuples indigènes QuituCaranqui, avant la conquête de la région par les Incas, étaient parvenus à identifier la position exacte de la ligne équatoriale. Le site de Quitsato se trouve exactement sur la ligne équatoriale, chose que vous pourrez facilement constater à
l’aide d’un téléphone muni de la fonction GPS !
Continuation vers l´est, on traverse la chaîne orientale des Andes pour rejoindre la plaine amazonienne. En route, vous aurez droit à une petite dégustation des bizcochos, délicieux biscuits traditionnels de Cayambe.
Ce trajet permet d´admirer le changement impressionnant du paysage depuis le col dont le point culminant culmine à 4.100 mètres (végétation du « Páramo » et sommets enneigés) jusqu’aux 400 mètres où se trouve la jungle.
En chemin, petite pausecafé pour la visite de la ferme aux colibris.
Avec un petit café (ou thé / Infusion) en main accompagné de quelques petits biscuits, vous pourrez observer des dizaines de colibris venant s´abreuver dans les dispensaires d´eau sucrée du lodge. Si les conditions climatiques et physiques le permettent, possibilité de
parcourir un petit sentier pédagogique au bord de la rivière pour observer et essayer d´identifier de nombreuses espèces d´oiseaux comme le canard de torrent et de nombreuses espèces de colibris. Visite ludique qui offre une occasion de faire de jolies photos !
Continuation en direction de Misahualli, porte d´entrée en Amazonie
Déjeuner dans un restaurant local en chemin.
Navigation en pirogue à moteur sur la rivière Arajuno jusque vers votre lodge (merci de prévoir un plus petit sac pour votre miniséjour en Amazonie afin de ne pas surcharger la pirogue et faciliter l´accès au lodge…).
Première promenade nocturne (optionnelle) pour découvrir la forêt amazonienne, ses insectes, et ses sons envoutants. Merci de prévoir une lampe torche.
Dîner au lodge.
Nuit au lodge. Zoom Ecolodge Itamandi (commun aux deux catégories hôtelières)
Le lodge Itamandi, situé en pleine nature, dans l’Amazonie équatorienne, est un endroit de paix et de tranquillité. Il offre 19 chambres, une salle à manger spacieuse, un bar à l’air libre, une piscine magnifique et une tour d’observation. Il a été créé dans l’idée d’offrir
le confort au voyageur, en préservant l’environnement (tout est ecofriendly) et en favorisant les communautés proches.

Jour 5 – AMAZONIE : forêt amazonienne primaire et secondaire
Excursion matinale optionnelle pour observer les perroquets et perruches.
En fonction des conditions climatiques, possibilité (départ tôt le matin en canoë sur le fleuve Arajuno) de partir observer le « saladero de loros », parois d´argile où perruches et perroquets viennent s´alimenter des minéraux qui les aident à digérer les fruits et ou
graines qu´ils mangent. Pour une meilleure observation, l´usage des jumelles est recommandé.
Retour et petitdéjeuner au lodge.
Excursion d´une journée complète en forêt amazonienne.
Déjeuner au lodge.
Balade en pleine forêt primaire amazonienne: observation de la flore et explication de l´écosystème amazonien par un guide local (traduction par votre guide francophone). Vous pourrez observer le majestueux Ceibo, un arbre gigantesque…
L´aprèsmidi sera le l´occasion d´une visite culturelle, à la découverte des peuples d´Amazonie dans leur vie quotidienne. Nous visiterons une communauté Kichwa d´Amazonie qui nous expliquera ses modes de vie et son interaction avec la forêt et nous réservera
quelques surprises…
Votre guide s´acquittera de la somme de 5 USD / personne directement auprès de la communauté. Libre à vous, en fonction de votre ressenti de l´expérience, de laisser un petit pourboire supplémentaire pour supporter la communauté.

Retour au lodge.
Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 – AMAZONIE / PUYO / BAÑOS / PAILON DEL DIABLO / CHIMBORAZO / RIOBAMBA
Petitdéjeuner au lodge.
Navigation en pirogue à moteur sur le fleuve Arajuno jusqu´au pont où nous attendra notre bus…
Départ pour Puyo.
Arrêt à la Réserve de Yanacocha afin de découvrir de nombreuses espèces animales et de mieux comprendre les problématiques économiques et migratoires qui ont eu un fort impact socioculturel sur les communautés la région.
Outre la promotion de la philosophie et des connaissances millénaires des communautés Quichuas, cette réserve a organisé l’élevage de différentes espèces de la forêt tropicale humide : des mammifères tel que le tapir, le «capybara» (le rongeur le plus grand du monde),
le pécari, le « guanta » et des singes; des oiseaux comme les perroquets et les aras ; des reptiles tels que le caïman, le boa et des tortues…
Départ pour la route des cascades et de la cascade du Chaudron du Diable. Si les conditions climatiques et physiques le permettent, possibilité de descendre le long de cette spectaculaire cascade.
Déjeuner au restaurant d´un charmant petit hôtel géré par sa non mois charmante propriétaire dans le petit village de Rio Verde.
Continuation vers le village de Baños, situé au pied du volcan Tungurahua (5.100m). Le nom de Baños est dû aux bains thermaux existant dans ce village et résultant de l´activité du Tungurahua, connus aussi par les artisanats élaborés par les locaux.
Dignes d´intérêt : l´église dominicaine, lieu de pèlerinage à Notre Dame de l´Eau Sainte, les artisans qui élaborent la « melcocha », sorte de caramel à base de canne à sucre qu´on bat et étire, le marché aux fruits et légumes et les boutiques. Vous serez entourés par un
paysage de cascades et de précipices où vous admirerez la végétation de la forêt tropicale montagnarde qui est composée d´orchidées et de broméliacées.
Continuation vers Riobamba, en passant aux pieds du volcan le plus haut de l´Equateur : le Chimborazo. En route, petite dégustation de « melcocha » !
Culminant à 6.310 m, le Chimborazo est non seulement le plus haut volcan du monde mais aussi le sommet le plus proche du soleil et le plus éloigné du centre de la terre du fait de sa proximité avec la ligne équatoriale.
Installation pour deux nuits dans l´une des plus vieilles haciendas du pays, transformée aujourd´hui en hosteria pour l´accueil des touristes. Une expérience en soi !
Dîner et nuit à l’hacienda à Riobamba.
Zoom Hosteria La Andaluza (commun aux deux catégories hôtelières)
La Andaluza est l’une des plus anciennes hosterias d’Equateur (16ème siècle), déclarée Patrimoine culturel de l’Equateur, installée dans un très beau jardin, au pied du Chimborazo. Elle a été rénovée pour accueillir les voyageurs dans de belles chambres de style
colonial, décorées et meublées de pièces d’antiquités et d’artisanat local. Les chambres sont agréablement chauffées et les feux de cheminée allumés dans les aires communes permettent aux hôtes de profiter de cette hosteria historique dans le plus grand confort.

Jour 7 – RIOBAMBA / Réserve du CHIMBORAZO / Découvertes d´organisations paysannes impliquées dans les réseaux du commerce équitable / RIOBAMBA
Petitdéjeuner buffet à l’hacienda.
Départ vers la Réserve Faunistique du Chimborazo, pour apprécier le volcan le plus haut de l’Equateur: Le Chimborazo (6.310 m). Arrivée en voiture au refuge qui se trouve à 4.700 mètres.
Depuis le refuge, de nombreuses autres petites randonnées s’offrent à vous au milieu de cette nature douce et vallonnée. Vous pourrez observer des vigognes, des caracaras, des faucons, ou même, avec un peu de chance, le loup du paramo, voire le mythique condor des
Andes en plein vol… La flore est celle des páramos avec des valérianes, des gentianes et des lycopodiums… Si les conditions physiques le permettent, vous pourrez atteindre à pied le refuge Edward Whymper (à 5.400m), du nom du premier alpiniste britannique qui
gravit le sommet en 1880. Cette marche (optionnelle) vous permettra de croiser les habitants des dernières communautés vivant sur les flancs du volcan. Elle dure environ une heure mais peut être assez éprouvante à cause de l´altitude.
Déjeuner dans une auberge d´altitude appartenant à un célèbre alpiniste équatorien ayant largement contribué au développement de l´andinisme dans le pays. Autour du restaurant, vous pourrez observer un petit troupeau d´alpacas : de superbes photos en perspective !
Direction Riobamba afin d´y découvrir le travail d´une organisation de développement communautaire créé et gérée par des femmes indigènes du Chimborazo. Une rencontre unique et privilégiée qui ne vous laissera pas insensible !
En Equateur, la région du Chimborazo, province andine et indienne, est l’une des plus pauvres, très à l’écart des dynamiques de développement du pays. La population du Chimborazo est constituée d’indiens Puruha, de langue quichua, qui ont jusqu’à présent conservé
leur identité. Créée en 1997 avec pour objectif d´améliorer les conditions de vie des familles et des communautés des environs du Chimborazo, l´organisation de femmes du Chimborazo regroupe aujourd´hui plus de 250 membres. Ce fut initialement l´initiative de
femmes du secteur qui décidèrent de prendre leurs destins en mains. Chacune se mit à cultiver des plantes aromatiques et médicinales dans son petit jardin. Initialement transformée en poudre pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques, ce qui était peu
rémunérateur, l´entreprise communautaire s´est finalement dotée d´une petite usine permettant de transformer les plantes en tisanes et infusions aujourd´hui exportées sur les marchés internationaux (France, Canada, Belgique, Espagne, etc.) au travers des réseaux du
commerce équitable. Un pas de géant qui aura permis non seulement d´améliorer les conditions de vie des familles et de lutter contre l´exode rural dans cette région mais aussi de promouvoir les connaissances ancestrales sur les propriétés des plantes médicinales et de
manière générale, sur la cosmovision andine, partie intégrante de l´identité culturelle de ces communautés locales.
Déroulement de la visite :
– Accueil dans la maison communautaire où se tiennent les assemblées générales de la coopérative et dégustation d´une infusion de votre choix,
– Discours de présentation qui sera assuré par la fondatrice et directrice de l´association (sous réserve de disponibilité car Rosa voyage parfois à l´étranger pour promouvoir l´entreprise et ses produits…), de la mission et de l´impact de l´organisation et du commerce
équitable sur les communautés indigènes locales impliquées.
– Visite de la petite usine de traitement, élaboration et ensachage des infusions
– Possibilité d´acheter les produits de l´organisation, produits que vous pourrez retrouver dans de nombreux points de ventes en France, en Belgique, en Espagne ou encore au Canada une fois de retour chez vous…
Si le timing le permet, et en fonction des périodes de culture et de récolte ainsi que de la disponibilité des responsables de l´organisation, nous pourrons également partir à la rencontre d´une autre coopérative de producteurs de petits producteurs cultivant et exportant
au travers des réseaux du commerce équitable, la quinoa, graine sacrée des Incas ! En cas d´impossibilité, nous pourrons alors visiter une autre organisation de développement et tourisme communautaire afin de découvrir son projet de réintroduction des lamas sur cette
zone andine.
Retour à votre hacienda.
Dîner et nuit à l´hôtel.

Jour 8 – RIOBAMBA / ALAUSI: train Nariz del diablo / INGAPIRCA : visite du site Inca / CUENCA

Petitdéjeuner buffet à l’hacienda.
Route vers le Sud pour rejoindre la charmante petite ville aux allures de village : Alausi.
Arrêt à l´église de la Balbanera, la première construite par les Espagnols sur le Continent
Continuation vers Alausi pour prendre le train de la Nariz del Diablo: splendide trajet connu comme le « Nez du Diable », où le train descend en zigzag à cause du dénivelé.
Stop en chemin pour une dégustation de fruits tropicaux.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel local situé à deux pas de la gare d´Alausi.
Continuation en véhicule privé, en passant par des spectaculaires paysages typiques des Andes avec des cultures inclinées et très colorées, vers le site Inca d´Ingapirca, le plus remarquable site archéologique inca d´Equateur.
Ce site se trouve dans la province de Cañar. Il se lève au milieu d´une vallée fertile et colorée. Ingapirca ou « mur de l´inca » se situe à 3.200 mètres au niveau de la mer et constitue un témoignage de la domination inca dans le pays. Exploration du temple de sobre
architecture, lignes droites et portes trapézoïdales, édifié vers 1.500. Ce fut autrefois un important site religieux et cérémoniel dédié à la divinité principale des Incas : le soleil. Visite du Temple du Soleil : lieu cérémoniel de forme ovale avec des pierres taillées en
bossage suivant le modèle parallélépipédique, avec des jointures parfaites selon la technique inca. Et ce, sans le moindre élément de jointure entre chaque pierre : tout simplement bluffant ! Le temple du Soleil était aussi utilisé pour des observations astronomiques,
grâces auxquelles les équinoxes et les solstices ont été établis.
Continuation vers le Sud,
Arrivée à Cuenca et installation à l´hôtel.
Dîner dans un restaurant local ou à l´hôtel
Nuit à l´hôtel à Cuenca ou dans les environs (catégorie supérieure)

Jour 9 – CUENCA : visite de la ville, d´une fabrique de chapeaux, du Musée des Cultures Aborigènes, puis, au choix, temps libre sur Cuenca ou Ecuagenera
Petitdéjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de l´architecture coloniale espagnole bâtie sur les ruines de Tomebamba, ancienne cité inca.
Cette ville est remarquable de par ses maisons, ses balcons coloniaux et ses étroites rues. Elle a été déclarée Patrimoine Culturel de l´Humanité par l´UNESCO : visite du marché aux fleurs, de la place Calderón, de l´ancienne et de la nouvelle Cathédrale, de la place
et du marché de San Francisco.
Visite d´une fabrique de chapeaux en paille « toquilla » (panamas), d’origine équatorienne, issus de Montecristi, petit village de la province de Manabí, sur la côte Pacifique.
Déjeuner au restaurant du musée des Cultures Aborigènes
Visite du Musée des Cultures Aborigènes.
Ce musée privé présente la meilleure collection archéologique de la ville. Juan Cordero Iñiguez, historien et professeur, a réuni plus de 5000 objets de toutes les cultures indigènes et de chaque période archéologique existant dans le pays depuis 4000 ans avant JC jusqu
´à la période inca (1.460 D.C. 1.533 D.C). Vous trouverez des bijoux et ornements personnels faits en coquillages de grande valeur et métaux comme l´or, le bronze, l´argent, le cuivre, le platine et des alliages binaires et tertiaires, pierres musicales, objets en
céramiques, os, coquillages, pierres qui illustrent le mode de vie des anciens habitants de l´actuel Equateur : poterie zoomorphe et anthropomorphe utilisée pour les rituels et cérémonies, urnes funéraires, représentation de shamans (médecinssorciers), vases et verres
peints, etc. Ce musée possède aussi une boutique proposant de ravissantes reproductions de bijoux incas en argent ainsi que de pièces en céramique de grande qualité.
Pour la fin de l´aprèsmidi, vous aurez le choix soit de profiter de votre temps libre pour flâner à votre guise (sans guide) dans cette jolie petite ville soit, si le timing le permet, de partir (avec guide) vers Gualaceo pour visiter l´entreprise Ecuagenera.
Ecuagenera est l’une des plus grandes et efficaces entreprises des orchidées en Amérique Latine et la plus grande en Equateur, où il y a 20 serres dans une surface de 5 hectares, avec plus de 2.000 différentes espèces d´orchidées et innombrables hybrides importées.
Ecuagenera, entreprise familiale créée en 1992, est dédiée à la conservation et exportation des orchidées, la première à obtenir le permis légal d´exportation de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) dans le pays. Elle est née pour faire des
recherches et connaître la bonne utilisation et préservation d´une source naturelle d´incalculable valeur pour l´Equateur et le monde : l´orchidée. En conséquence, le travail fait par cette entreprise est très important car elle préserve les différentes espèces de cette fleur,
quelques unes en voie de disparition.
Dîner typique dans un restaurant local ou à l´hôtel
Nuit à l´hôtel à Cuenca ou dans les environs (catégorie supérieure)

Jour 10 – CUENCA: visite d’une fabrique de chapeaux de paille / PARC NATIONAL EL CAJAS / GUAYAQUIL
Petitdéjeuner à l’hôtel.
Passage par le Parc d´El Cajas et son lac, La Toreadora (4.000 m).
Traversée de la chaîne occidentale des Andes pour redescendre vers la plaine côtière: changement complet du paysage, dû à la variation d´altitude, et de la découverte de la côte avec ses immenses cultures de bananes, riz, canne à sucre, café, cacao, etc.
Visite de la Réserve de Mangroves Churute au travers d´une sympathique balade en petit bateau dans la forêt de palétuviers.
Le site se compose de forêts de mangroves le long d’estuaires fluviaux bordés par des buissons d’espèces tolérantes au sel. Il a une superficie de 35 042 hectares et il comprend aussi une lagune couverte d’une riche végétation aquatique et un marais associé. La faune
est riche et compte des espèces importantes de mammifères, de reptiles et d’oiseaux.
Déjeuner dans une hacienda cacaotière
Après ce déjeuner traditionnel, visite de l´exploitation de cacao : explications sur le processus de récolte du cacao, de la transformation (fermentation, déshydratation), jusqu’à l’exportation…
Petite démonstration de fabrication du chocolat amère et dégustation !
Dégustation d´un cocktail digestif à base de cacao de rhum : un délice !
Continuation en direction de Guayaquil, la plus grande ville d´Equateur et le port le plus important du pays.

Installation à l´hôtel.
Dîner au restaurant ou à l´hôtel.
Nuit à l´hôtel.

Jour 11 – GUAYAQUIL : départ (ou envol pour les Galapagos en cas d’extension Galapagos)
Petitdéjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville.
Visite du Malecón, du parc Seminario où vous pourrez apprécier de très près des iguanes, la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, la Mairie et le monument de La Rotonda. Passage par le quartier de Las Peñas et le cimetière.
Retour à l´hôtel afin d´offrir la possibilité, à ceux qui terminent leur circuit, de prendre une petite douche avant le transfert vers l´aéroport pour le vol international. (Late checkout jusqu’à 15h).
Déjeuner libre.
Transfert à l´aéroport pour prendre votre vol international de retour (ou après midi libre pour les passagers ayant choisi notre extension aux Galapagos).
Accompagnement à l´enregistrement des bagages et embarquement des passagers.

Le circuit de base est combinable avec l’extension :
CROISIÈRE FRANCOPHONE AUX GALAPAGOS
5 jours/4 nuits | Guayaquil/Guayaquil
SÉJOUR GALAPAGOS ET EXCURSIONS D’ÎLES EN ÎLES
5 jours/4 nuits | Guayaquil/Guayaquil

DÉPARTS GARANTIS
5 Janvier 2016

10 Mai 2016

6 Septembre 2016

9 Février 2016

7 Juin 2016

18 octobre 2016

8 Mars 2016

12 Juillet 2016

1 Novembre 2016

5 Avril 2016

9 Août 2016

29 Novembre 2016

TARIFS
Hôtels 3* std / 3* sup
Prix par personne, en dollar canadien, en chambre double : 2595
Supplément chambre simple : 639 $

$

Hôtels 3* sup / 4*
Prix par personne, en dollar canadien, en chambre double : 2819$
Supplément chambre simple : 709 $
supplément pour nuit et dîner à l’Hacienda Pinsaqui au lieu de nuit et dîner chez l’habitant (J3)
Prix par personne, en dollar canadien, en chambre double : 115 $
Supplément chambre simple : 179 $

HÉBERGEMENT

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.
Catégorie hôtelière 3* standard / 3* Supérieur
VILLE

HOTEL

Quito

Embassy – Hôtel 3* /
Sierra Madre – Hôtel 3*

Otavalo

Las Palmeras – Hosteria 3* Sup

Amazonie

Itamandi – Lodge 3* Sup

Riobamba

La Andaluza – Hacienda 3* Sup

Cuenca

Carvallo – Hôtel Boutique 3* Sup

Guayaquil

Hotel Continental 3* Sup

Catégorie hôtelière 3* Supérieur / 4*
VILLE

HOTEL

Quito

Reina Isabel – Hôtel 4*

Otavalo

Pinsaquí – Hacienda 3* Sup

Amazonie

Itamandi – Lodge 3* Sup

Riobamba

La Andaluza – Hacienda 3* Sup

Cuenca

Hosteria Duran – Hostería 3* Sup

Guayaquil

Grand Hotel Guayaquil – Hôtel 4*

COMPREND
Les 10 nuits en base chambre double dans les établissements cidessus
mentionnés ou équivalents (petitsdéjeuners compris)

NE COMPREND PAS
Le billet d’avion des vols internationaux
Le port des bagages

Toutes les visites mentionnées avec guide privé francophone et chauffeur

Le dîner du soir de l´arrivée et le déjeuner du jour du départ

Tous les transports en véhicule privé

Les boissons lors des repas inclus

Toutes les visites avec guide natif en espagnol en Amazonie ainsi que votre

Les pourboires, extras et tout élément non spécifiquement mentionné comme

guideaccompagnateur francophone
Tous les déplacements en véhicule privé touristique
A Noter : Pour les transferts des Jour 1 et 11 les transferts sont inclus si les
voyageurs arrivent sur les vols référentiels IB6464 (aller) et IB6463

inclus au programme
Les transferts des Jours 1 et 11 si les voyageurs n’arrivent pas sur les vols
référentiels IB6464 (aller) et IB6463 (retour). Voir supplément dans le cas
contraire

(retour). Dans le cas contraire, un supplément sera appliqué par transfert
(voir suppléments)
Le ticket de train de la « Nariz del Diablo »
Toutes les entrées sur les sites d´intérêt touristique et musées mentionnés
La pension complète durant tout le circuit à l´exception du dîner du soir de l
´arrivée et du déjeuner du dernier jour (du petitdéjeuner du 2ème jour au
petitdéjeuner du 11ème jour) ainsi que de nombreuses dégustations tout au
long du circuit (voir le programme)
Assistance permanente par notre guideaccompagnateur sur l´ensemble du
parcours

