EQUATEUR

Découverte de l’Equateur
Circuit accompagné • 11 jours / 9 nuits

À PARTIR DE

2 199 €

TTC

Vols réguliers
Pension selon programme
1 nuit en lodge en Amazonie
de 3 à 18 participants

•
•
•
•

NOUS AIMONS...

3 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Le marché indien très coloré d’Otavalo
Fouler la ligne de l’équateur à la latitude 0 0’ 0’’
Tourisme équitable et solidaire : la rencontre
avec la communauté Quichua en Amazonie
• La visite d’une cacaoyère organique

QUE RAPPORTER
DANS LA VALISE ?
L’alpaga est un très bon souvenir à ramener chez vous. Sur
les marchés équatoriens, on trouve une très large gamme
d’articles en alpaga tissés de couleurs vivesavec des motifs
différents : ponchos, couvertures, sacs… Très utile lorsque
vousserezenaltitude.
L’Equateur connait une vieille tradition : le cuir. Celui-ci se
retrouve sous différentes formes : sacs, chaussures, petits
objets… En vous promenant dans les marchés ou dans les
petites boutiques vous trouverez votre bonheur à des prix
trèsabordables.
L’Equateur est réputé pour sa grande production de
chocolat. Aujourd’hui, beaucoup de producteurs produisent
du chocolat haut de gamme en se lançant dansla culture bio.
Lessaveursserontbienau rendez-vous..
Attention également à ne pas rapporter de contrefaçon,
d’artisanat fabriqué avec des espèces protégées ou
d’exporter des antiquités sans autorisation officielle. Les
services de douane équatorienne sont très vigilants sur
ces règles et veillent à leur stricte application (amendes
sévères,voire emprisonnement).

Blotti dans la Cordillère des Andes, entre l’océan Pacifique et l’Amazonie, le plus petit pays
d’Amérique Latine déploie une palette de paysages extraordinaires : lacs et volcans
majestueux, plateaux andins, cascades vertigineuses, forêts tropicales et mangroves, plages
de sable fin baignées par les eaux turquoise de l’océan... L’Equateur recèle un riche patrimoine
naturel avec une faune et une flore uniques. Les superbes villes coloniales baroques de Quito
et Cuenca comptent parmi les plus belles d’Amérique latine ! Un voyage à la rencontre de la
nature sauvage, de l’Histoire et d’une population chaleureuse qui reflète aussi la diversité par
les nombreuses cultures indiennes et l’héritage espagnol qui ont forgé son identité.
JOUR 1 : FRANCE  QUITO - OTAVALO (1h30
de route)
Envol à destination de Quito. Accueil et transfert vers
Otavalo. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : OTAVALO - MITAD DEL MUNDO QUITO (3h de route)
Petit-déjeuner. Visite d’Otavalo et découverte de l’antique
marché indien qui se tient sur la Place des ponchos. Départ
vers la Mitad del Mundo, la ligne de l’équateur à la latitude
0 0’ 0’’ matérialisée par un monument et un cadran solaire.
Vous aurez simultanément un pied dans l’hémisphère nord
et un autre dans l’hémisphère sud ! Visite du musée de la
culture solaire. Déjeuner. Retour à Quito, ville classée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Fondée au XVIe siècle
sur les ruines d'une cité inca, à 2 850 m d'altitude, la
capitale de l'Équateur possède le centre historique le
mieux préservé et le moins modifié d'Amérique latine.
Visite du Quito colonial : le Palais du Gouvernement, la jolie
rue de La Ronda et la place de Santo Domingo. Visite de la
cathédrale avec sa coupole recouverte de faïences vertes, de
l’église de la Compagnie de Jésus, joyau baroque mudéjar, et
de l’église San Francisco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

vue imprenable sur un étang et d’où vous pourrez
admirer de nombreuses espèces d’oiseaux. En soirée,
découverte du processus de fabrication du chocolat,
depuis la graine jusqu'aux petits producteurs de cacao
bio dans la forêt amazonienne. Vous grillerez les graines,
puis les moudrez et ferez fondre le chocolat pour le
déguster sur des fruits. Nuit au lodge.

JOUR 4 : AMAZONIE - PUYO - BAÑOS RIOBAMBA (5h de route)
Petit-déjeuner. Marche dans la forêt accompagnée de votre
guide local. Possibilité de baignade dans la rivière. Remontée
vers les Andes jusqu’à Puyo. Visite d’un atelier de fabrication
d’objets en bois de balsa. Arrêt au Pailón del Diablo, l’une des
10 chutes les plus importantes au monde ! Continuation
par « l’Allée des Cascades » vers Baños, petite ville thermale
à 1 800 m d'altitude, savant mélange de cordillère et
d’Amazonie. Déjeuner où vous goûterez à la fameuse
crème d’avocat. Tour d’orientation de la ville. Dégustation
de melcocha, une guimauve de canne à sucre. Poursuite sur
la Panaméricaine jusqu’à Riobamba, au pied du Chimborazo,
point culminant de l'Equateur. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : QUITO - AMAZONIE (5h30 de route)

JOUR 5 : RIOBAMBA - CANYON DE CHANCHAN
- INGAPIRCA - CUENCA (5h30 de route)

Petit-déjeuner. Départ vers l’immensité verte de l’Amazonie
par une route dont le décor varie avec l’altitude. Pause au
Mirador de la Vierge de los Guacamayos d’où vous aurez une
belle vue sur la réserve Antisana et le Parc National Sumaco
Napo-Galeras. Déjeuner à Baeza pour goûter l’une de
meilleures truites de la région. Arrivée au lodge. Cocktail de
bienvenue. Votre guide local quichua vous accompagnera en
balade dans la jungle et partagera son savoir sur la région, la
faune et la flore locale. Vous découvrirez notamment les
plantes médicinales utilisées par les communautés indigènes.
Petite randonnée vers la cascade à proximité du lodge.
Rencontre avec une communauté Quichua appelée « 9 de
Junio » avec qui vous découvrirez la culture locale, les danses
traditionnelles et la confection des fameuses boissons
guayusa et chicha. Dîner dans un restaurant offrant une

Petit-déjeuner. Départ matinal vers la réserve faunique du
Chimborazo qui abrite lamas et vigognes. Montée à 4 400 m
d’altitude pour observer la faune et la flore du paramo. Visite
de l'église de Balbanera. Traversée des paysages vertigineux
du canyon de Chanchan jusqu'à Sibambe où un promontoire
offre un panorama imprenable sur le tracé en zigzag du
fameux train des Andes*, inscrit sur la Liste indicative de
l’UNESCO, à la Nariz del Diablo. Exploration du site
archéologique inca d'Ingapirca. Déjeuner. Départ vers Santa
Ana de los Rios de Cuenca dont le centre historique est classé
au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
* A ce jour, le trajet en train des Andes n’opère plus car les
Chemins de Fer équatoriens sont en liquidation. Le trajet en
train sera proposé en option, une fois le service rétabli. Pour
l’instant, aucune certitude quant à la reprise des opérations.
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JOUR 6 : CUENCA - PARC NATIONAL DES
LACS CAJAS - GUAYAQUIL (4h de route)
Petit-déjeuner. Visite de Cuenca. Promenade dans les rues
étroites et passage au marché aux fleurs. Au belvédère del Turi,
vous aurez une vue panoramique sur la ville et les montagnes
environnantes. Visite de la fabrique et du musée du chapeau
panama de la famille Ortega dont le savoir-faire a valu à leur
entreprise d’être reconnue au Patrimoine culturel immatériel par
l’UNESCO. Visite du musée des Cultures aborigènes. Départ vers
Guayaquil. Passage par le Parc National des lacs Cajas. Visite
d’une cacaoyère exploitée par l’UNOCACE, la plus
importante coopérative productrice de chocolat bio en
Equateur. Déjeuner à la plantation. Continuation vers
Guayaquil, capitale économique du pays et le plus important port
de la côte ouest de l'Amérique Latine. Tour de ville à pied : vous
visiterez la cathédrale moderne de style néo-gothique et verrez
la Rotonda. Découverte de la longue avenue Malecón 2000 et du
quartierLasPeñas,leplusanciendelaville. Dînerlibre.Nuitàl’hôtel.

JOUR 7 : GUAYAQUIL
Petit-déjeuner. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION « Découverte Plus » : Escapade au bord de
l’Océan Pacifique, à la station balnéaire de Playas de Villamil.
C’est un petit village pittoresque entouré par des mangroves
exubérantes et vertes, où ses habitants vivent de la pêche
artisanale et de la récolte de crustacés. A Puerto El Morro,
promenade à bord d’une petite embarcation pour observer

MOIS

DATE

FEVRIER

11 - 18

PARIS

PROVINCE *
2 279 €

03

2 199 €
2 199 €
2 199 €
2 199 €
2 199 €

MARS

04

AVRIL

08 - 15
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la faune et la flore endémiques. Retour à Playas de Villamil et
détente à la plage (douches et vestiaires à disposition).
Déjeuner inclus.

JOUR 8 : GUAYAQUIL - LA MANÁ (5h de route)
Petit-déjeuner. Départ vers La Maná, à travers les plantations
de canne à sucre, riz, tabac. Visite d’une plantation de
bananes. Déjeuner pique-nique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : LA MANÁ - QUILOTOA - LASSO (2h30 de
route)
Petit-déjeuner. Découverte du cratère du Quilotoa, volcan
encore actif, sur le flanc duquel se sont installées des
communautés agricoles. Passage par la route de Tigua, à travers
les paysages caractéristiques de l’Equateur rural. Déjeuner libre.
Continuationverslepetitbourg deLasso. Dîner.Nuità l’hôtel.

TRANSPORT
Iberia

HEBERGEMENT
OTAVALO :
QUITO :
AMAZONIE :
RIOBAMBA :
CUENCA :
GUAYAQUIL :
LA MANÁ :
LASSO :

Indio Inn 3*
Reina Isabel 3*
Huasquila Lodge 3*
Hosteria Casa Real 3*
De Las Culturas 3*
Grand Hotel 3*
Grand Hotel 3*
La Quinta Colorada 3*

JOUR 10 : LASSO - PARC NATIONAL DU
COTOPAXI - QUITO (1h30 de route)  FRANCE
Petit-déjeuner. Découverte du Parc National du Cotopaxi, le
volcan actif le plus haut du monde culminant à 5 920 m et le
deuxième plus haut sommet d’Equateur après le volcan
Chimborazo. Déjeuner dans un restaurant du parc.
Transfert à l’aéroport de Quito et envol vers la France.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

OPTIONS
EXCURSION / PENSION
POUR COMPLETER VOTRE CIRCUIT
« Découverte Plus » : 89 € par pers.

inclut Playas de Villamil et Puerto El Morro
+ déjeuner au restaurant

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires
(participants regroupés sur place).
Les temps de route en montagne peuvent être longs.
Notre circuit nécessite une bonne condition physique et
une aptitude à l’endurance. Pour des raisons de sécurité,
d’assurance, d’assistance et de cohésion du groupe, nous
conseillons aux participants de s’assurer avant leur départ,
deleurbonneconditionphysiqueauprèsdeleurmédecin.
La majorité des étapes du circuit est à + de 2 000 m
d’altitude et certains cols montent à + de 3 000 m
d’altitude. En Amazonie, transferts en bus ou en pirogues
jusqu’à votre lodge, selon sa situation et les conditions
météorologiques. La plupart des lodges n’ont pas
d’électricité, vos chambres sont éclairées par des bougies
ou des lampes à kérosène.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

« Pension Plus » : 169 € par pers.

FORMALITES

2 279 €

À réserver et à payer avant le départ.

2 279 €

Prix par personne en euro, valable à partir de 2 participants minimum
(excursion en services non-privatifs, regroupé sur place)

Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Attestation d’assurance assistance-rapatriement avec
prise en charge des frais médicaux sur place obligatoire.
Schéma vaccinal complet requis. Vaccin contre la
fièvre jaune recommandé.
Traitement antipaludéen recommandé.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

comprend 6 dîners (du jour 2 au jour 8 inclus)

2 279 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion, selon disponibilités. Villes desservies par Iberia : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Toulouse. Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais
de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 299 €
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