EL CRUCERO
C'est un TRAIN DE LUXE "classique " qui a été entièrement restauré. La voie ferrée qu'il emprunte a également
été refaite. Désormais, elle permet au El Crucero de relier la capitale Quito à Huigra, soit une distance de 331
kilomètres à travers les Andes. Les 116 derniers kilomètres jusqu'à Guayaquil s'effectuent en autocar.
L'un des temps forts de ce voyage ? Le passage du " Nez du Diable ", sur 60 kilomètres. Pour perdre ou
prendre de l'altitude (selon le sens du voyage), El Crucero effectue plusieurs zigzags, accroché à la montagne, qui
lui permettent de passer de 2 600 mètres à 300 mètres d'altitude (ou inversement).
Nous vous proposons deux types d'hébergement, à Quito et à Guyaquil, dont une formule GOLD qui inclut, durant
le trajet en train, des nuits en hôtels et haciendas renommés et de grand luxe.

Durée du voyage :
8 jours

Prix à partir :
2 350 €

Circuit :

Jour 1
QUITO

Arrivée à quito,. Accueil à l´aéroport par votre guide francophone. Transfert en véhicule privé. Installation à votre hotel
*** ou **** ou Gold.

Jour 2
QUITO

En compagnie de votre guide francophone privé, découverte de Quito et de ses principaux points d'intérêt : le
centre-ville moderne avec la Place de l´Indépendance, le palais du Gouvernement, l'archevêché et la cathédrale.
Poursuite de cette promenade culturelle dans les rues du centre-ville historique de Quito.
Retour dans l'après-midi à votre hôtel.
Dîner
Petit déjeunder et dîner

Jour 3
QUITO

À 6h30, départ en bus pour la région des lacs.
Arrivée à San Roque et embarquement à bord d'un wagon panoramique pour découvrir Imbabura, la province des
lacs : San Antonio et Ibarra avec visite des ateliers de la Compagnie des Chemins de Fer où plusieurs locomotives à
vapeur sont exposées.
Continuation en bus vers Cayambe, la capitale équatorienne des roses, avec visite d'une des plus anciennes
haciendas jésuites du pays. L’Équateur bénéficie de conditions climatiques exceptionnelles qui favorisent la
production des roses les plus variées et colorées.
Départ en bus pour Quito.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel
Pension complète

Jour 4
QUITO - AMBATO CEVALLOS - URBINA - RIOBAMBA

Départ de la gare de Chimbacalle. Traversée de l’impressionnante « avenue des Volcans ». Visite d’une hacienda
traditionnelle avec participation aux activités journalières.
Déjeuner.
Continuation vers la gare d'Ambato. À l'arrivée, accueil assuré par les Diables de Pillaro, acteurs d’une pittoresque
tradition ancestrale baptisée « La Diablada de Pillaro ».
Continuation à bord du train vers la gare d'Urbina, située à 3 609 mètres d'altitude. Depuis la station et si le ciel est
suffisamment dégagé, vous pourrez observer le majestueux et spectaculaire volcan Chimborazo qui culmine à 6 268
mètres d'altitude.
Reprise du trajet en train jusqu'à Riobamba.
Dîner et nuit en hacienda.
Pension complète

Jour 5
RIOBAMBA - COLTA - GUAMOTE - ALAUSI - SIBAMBE - BUCAY

Transfert en bus vers la gare d’Urbina où attend la locomotive à vapeur qui tractera le train. Traversée des champs de
quinoa, des paysages et petits villages pittoresques jusqu'à Colta. Arrivée à Guamote pour y découvrir son marché
typique indigène.
Déjeuner.
Continuation en train vers la gare d'Alausi avec observation de formations géologiques très particulières comme le «
Nariz del Diablo » ou « Nez du Diable ». Le train effectue une manœuvre en zigzag pour descendre les 200 mètres de
dénivelé en seulement 3 kilomètres de voies ferrées. Petite pause sur un mirador pour apprécier cette prouesse
d'ingénierie qui vaut au système ferroviaire équatorien d'être reconnu comme « le plus difficile au monde ».
Continuation vers le village de Bucay, porte d’entrée la région de la côte Pacifique.
Nuit à l'Hosteria D’Franco.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 6
BUCAY - NARANJITO - YAGUACHI - DURAN

Trajet en bus pour visiter des haciendas côtières. La visite inclut les plantations de cacao, bananes, ananas et autres
fruits tropicaux.
Déjeuner.
Dernier tronçon en train vers la gare de Durán, destination finale de ce voyage.
Courte pause dans la gare de Yaguachi pour l'installation d'une locomotive à vapeur.
Traversée des plantations de bananes, d'ananas, de mangues, de canne à sucre et de riz.
L'aventure se termine à l'arrivée en gare de Durán.
Transfert à l’hôtel, à Guayaquil.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 7
GUAYAQUIL

Le matin, en compagnie de votre guide francophone, découverte du Malecón 2000, du parc Seminario où vous
pourrez observer des iguanes de très près, de la cathédrale, du palais du Gouvernement, de la mairie et
du monument de La Rotonda ainsi que du quartier de Las Peñas aux maisons divinement colorées.
Petit déjeuner

Jour 8
GUAYAQUIL

Transfert à l'aéroport et envol pour votre prochaine escale.
Petit déjeuner
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Dates :
Dates des départs de 2020 en attente de confirmation.

Tarifs :
Tarif par personne en chambre double à partager :
Circuit en hôtels et haciendas catégorie ***/**** : 2 350 €
Circuit en hôtels et haciendas catégrie Gold ****/***** : 3 150 €

