Equateur Authentique
Un circuit de 12 jours, guidé en français et dédié à la découverte de l’Équateur, petit pays andin le plus
varié d’Amérique du Sud ! Au programme de ce circuit de 11 jours : Quito, ville coloniale classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; Otavalo et son marché indigène le plus coloré d’Amérique du Sud ; la
« moitié du Monde » à Quitsato ; l’Amazonie, poumon de la planète pour observer une biodiversité
unique au monde ; les vertigineux volcans parmi les plus hauts du monde, parsemant la cordillère des
Andes ; un trajet à bord du train « Nariz del diablo » pour un voyage spectaculaire à flanc de montagne ;
la superbe ville de Cuenca, joyau de l’architecture espagnole pour retracer le passé colonial de
l’Équateur. Un voyage authentique et solidaire pour échanger avec les populations et découvrir tous les
trésors de ce petit pays encore méconnu !

Durée du voyage :
12 jours

Prix à partir :
2 600 €
Activité : EQUATEUR

Départ
Jour 1
PARIS - QUITO

Envol de Paris ou autre ville de Province par vol Air France à destination de Quito. Accueil à l'aéroport par votre
guide francophone. Transfert et installation à l'hôtel de votre choix, catégorie *** ou ****.

Jour 2
QUITO - OTAVALO - QUIROGA

Le matin, visite de Quito et de ses principaux points d'intérêt : la vieille ville avec le palais du Gouvernement, le
palais de l'Archevêché, la mairie et la cathédrale, l'église de la Compagnie de Jésus et la colline du
Panecillo offrant une vue à 360° sur la ville. Continuation vers la région des lacs et la petite ville d'Otavalo où les
habitants portent encore leurs habits traditionnels. Départ pour la communauté de Quichua et rencontre avec la
population. Dîner et nuit chez l'habitant ou en hacienda (avec supplément).
Petit déjeuner et dîner

Jour 3
OTAVALO - PEGUCHE

Le matin, départ vers le lac de Cuicocha (3200 mètres), à l’intérieur du cratère d’un volcan actif s’étant effondré sur
lui-même il y a des millions d’années. Possibilité de se rendre au mirador (10 min de marche). Direction Peguche :
visite de la cascade sacrée et d'un atelier de fabrication d’instruments de musique traditionnels.
Déjeuner dans un restaurant typique. L'après-midi, visite d'un atelier de tissage. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.
Pension complète

Jour 4
OTAVALO - PAPALLACTA - MISHUALLI

Le matin, départ vers la région de Cayambe. Visite de l’horloge solaire de Quitsato qui se trouve sur la ligne
équatoriale. L’horloge de 52m de diamètre indique les différentes lignes des solstices et équinoxes. Continuation à
l’est et traversée de la chaîne orientale des Andes pour rejoindre la plaine amazonienne. Halte aux thermes de
Papallacta pour profiter de ses sources chaudes bienfaisantes.
Déjeuner dans un restaurant local de la région. Continuation vers l’Amazonie. Navigation sur la rivière Arajuno
jusqu’au lodge à bord d’une pirogue à moteur. Arrivée et installation dans le lodge.
Promenade nocturne optionnelle pour une première immersion en forêt amazonienne (prévoir une lampe torche).
Dîner au lodge.
Pension complète

Jour 5
AMAZONIE

Excursion matinale optionnelle et selon les conditions climatiques : traversée du fleuve Arajuno en canoë suivie
d’une courte marche pour observer perroquets et perruches dans leur environnement naturel. Retour au lodge et
petit-déjeuner. Balade en forêt primaire amazonienne (2h30-3h) : observation de la flore et explication de
l´écosystème amazonien par un guide local (traduction par votre guide-accompagnateur francophone) :
observation du majestueux Ceibo, l’arbre sacré des peuples natifs. Déjeuner au lodge. L’après-midi, visite d’une
communauté Kichwa d’Amazonie : découverte du mode de vie et des croyances des peuples natifs du bassin
amazonien. Dîner au lodge.
Pension complète

Jour 6
AMAZONIE - PUYO - BANOS - RIOBAMBA

Départ du lodge pour rejoindre Puyo : visite d’un atelier de fabrication artisanale d’objets en bois de balsa, élaborés
par les populations indigènes locales. Puis, visite d'un centre animalier de soin et de réhabilitation des animaux
sauvages blessés, afin de découvrir une grande variété d’espèces animales vivant dans le bassin
amazonien. Poursuite de cette matinée sur la route des cascades qui relie Puyo à Baños. Arrêt sur le site de la
spectaculaire cascade « Pailón del Diablo » (le Chaudron du Diable) sous réserve que les conditions climatiques le
permettent possibilité de descendre l’admirer par le pont suspendu, ou possibilité de traverser la vallée du fleuve
Pastaza à bord d’une nacelle avant d’arriver en surplomb de la cascade du Manto de la Novia (le Voile de la
Mariée). Déjeuner sur place. L’après-midi, trajet vers Baños situé au pied du volcan actif Tungurahua et
dégustation de canne à sucre en chemin. Arrivée à Baños et rapide visite de la petite ville thermale.Continuation
vers la ville de Riobamba en passant au pied du volcan le plus haut d’Équateur : le Chimborazo, culminant à 6 310
m. Dîner à l’hôtel.
Pension complète

Jour 7
RIOBAMBA - VOLCAN CHIMBORAZO - ALAUSI

Départ pour la Cordillère des Andes et la Réserve Faunistique du Chimborazo. Nombreuses petites randonnées
disponibles au milieu d’une nature douce et vallonnée pour observer vigognes, caracaras, faucons et même, avec
un peu de chance, le loup du páramo ou le mythique condor des Andes. Déjeuner dans une communauté locale
suivie de la visite de son petit musée dédié au lama. Continuation vers la petite ville d'Alausi, entourée des
montagnes. Dîner à l’hôtel.
Pension complète

Jour 8
ALAUSI - INGAPIRCA - CUENCA

Le matin, excursion à bord du célèbre train de la « Nariz del Diablo » (Nez du Diable) descendant en zigzag à flanc
de montagne en raison du dénivelé important. Continuation vers Ingapirca, le site archéologique inca le plus
remarquable d’Équateur : situé à 3 200 mètres d’altitude, le « mur de l’inca » constitue un témoignage de la
domination inca, de courte durée, dans le pays. Déjeuner inclus. Arrivée à Cuenca et installation à l’hôtel. Dîner
libre.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 9
CUENCA

Le matin, visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de l’architecture coloniale espagnole déclarée Patrimoine
Culturel de l’Humanité par l’UNESCO : marché aux fleurs, place Calderón, ancienne et nouvelle Cathédrale,
marché de San Francisco. Visite d’une fabrique de chapeaux de paille « toquilla » (Panama), d'origine
équatorienne, issus de Montecristi, petit village de la province de Manabí sur la côte Pacifique
équatorienne. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre dans cette magnifique ville coloniale (activité en option). En
fin d'après-midi, visite du musée des Cultures Aborigènes présentant la plus belle collection archéologique de la
ville. Dîner au musée.
Pension complète

Jour 10
CUENCA - PARC EL CAJAS - GUAYAQUIL

Départ pour Guayaquil en passant par le Parc National El Cajas et son lac, La Toreadora (4 000 m). Traversée de
la chaîne occidentale des Andes pour rejoindre la plaine côtière avec ses cultures de bananes, riz, canne à sucre,
café, cacao, etc. Arrivée à Guayaquil appelée « Perle du Pacifique », plus grande ville d'Équateur et principal port
du pays. Déjeuner inclus. L’après-midi, visite de la ville : Parc Historique de Guayaquil, balade le long du Malecon
2000 qui borde le fleuve Guayas, la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, la Mairie et le monument de La
Rotonda, le Parc Seminario pour observer les iguanes de très près et le quartier de Las Peñas. Dîner inclus.
Pension complète

Jour 11
GUAYAQUIL - PARIS

Journée libre. Transfert à l'aéroport et envol pour Paris via Amsterdam à 20h00.

Jour 12
PARIS

Arrivée à Paris ou autre ville de Province en milieu d'après-midi.

Compléments d'informations :

L’hébergement en hôtel de charme au cœur des villes coloniales, ou en haciendas dans les villages
Explorer les charmes historiques de Quito et Cuenca déclarés Patrimoine Culturel de l´Humanité par l’UNESCO
Se balader entre les étals colorés du marché traditionnel andin d’Otavalo
Vivre des moments de partage avec les communautés pour des souvenirs inoubliables
Se fondre dans la jungle amazonienne pour observer la richesse de sa biodiversité
Contribuer à des projets d’écotourisme en séjournant dans une communauté indigène, projet cogéré par une
association à but non lucratif et les membres de la communauté.
Admirer un des volcans les plus hauts du monde, le Chimborazo, et sa réserve faunistique.
Déguster des produits locaux issus du commerce équitable
Vivre l’expérience de l’Équateur authentique : ateliers de balsa, d’instruments de musique et de chapeaux de paille
Monter à bord du train Nariz del diablo pour un trajet spectaculaire à flanc de montagne.
Démonstration de fabrication de chocolat artisanal
Petits groupes de maximum 20 personnes pour une découverte plus intimiste

Dates :
Dates des départs en 2020 :
Février : 7
Mars : 6
Avril : 10
Mai : 1
Juin : 12
Juillet : 10
Août : 21
Septembre : 18
Octobre : 9, 30
Novembre : 13

Tarifs :
Tarifs par personne en chambre double à partager, à partir de :
En hôtel *** : 2 600 €
Supplément chambre seule : 350 €
En hôtel **** : 3 150 €
Supplément chambre seule : 1 025 €
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Inclus
Les vols long-courriers en classe économique ttc avec Air France & KLM.
Les vols intérieurs en classe économique ttc.
L'hébergement en hôtels *** ou ****.
Les repas mentionnés au programme.
Tous les transferts en voiture ou minibus privés.
Le trajet en train pour découvrir le fameux El Nariz del Diablo.
La présence de guides francophones.
Les droits d'entrée sur les différents sites.

Non inclus
Les assurances annulation et multirisques.
Les pourboires.
Les boissons.
Les dépenses d'ordre personnel.

