Trio Equateur, Pérou et Argentine
Un circuit unique guidé en français de 17 jours Paris/Paris. Ce circuit réunit les « must » de 3 pays très
rarement proposés en combinés, rassemblant 3 merveilles du monde naturelles et culturelles : les îles
Galapagos en croisière de 4 jours et 3 nuits ; la mystérieuse citadelle de Machu Picchu ; les chutes
d’Iguazu. Les capitales Quito, Lima et Buenos Aires sont au programme ainsi que les incontournables
que sont Cusco et la Vallée Sacrée.

Durée du voyage :
17 jours

Prix à partir :
6 990 €
Activité : EQUATEUR - PEROU - ARGENTINE

Départ
Jour 1
PARIS - AMSTERDAM - QUITO

Envol de Paris ou autre ville de Province pour Quito via Amsterdam. Arrivée à 17h00. Accueil pa votre guide
francophone. Transfert et installation à votre hôtel.

Jour 2
QUITO

Le matin, visite guidée de la ville : la Place de L’Indépendance entourée du Palais du Gouvernement, du Palais de
l’archevêché, de la Mairie et de la Cathédrale. Visite de l´église de la Compagnie de Jésus et de l’église de San
Francisco, la plus ancienne de la ville.
La visite de la ville se termine par la colline du Panecillo au sommet de laquelle se trouve la statue de la vierge de
Quito d´où l’on peut contempler une superbe vue de la ville. Déjeuner en route. L’après-midi, visite de la Mitad del
Mundo situé au nord de Quito et où se trouve la ligne Équateur ou latitude 00. Dîner.
Pension complète

Jour 3
QUITO - GALAPAGOS

Transfert à l’aéroport et envol à destination des Galapagos.
Arrivée à San Cristobal et accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. Transfert sur le bateau et
installation dans les cabines.
Boisson de rafraichissement et déjeuner à bord. L’après-midi, visite du site Cerro Colorado. Dîner et nuit à bord de
l'Archipel I.
Pension complète

Jour 3
QUITO - GALAPAGOS

Transfert à l’aéroport et envol à destination des Galapagos.
Arrivée à San Cristobal et accueil à l’aéroport par votre guide local francophone. Transfert sur le bateau et
installation dans les cabines.
Boisson de rafraichissement et déjeuner à bord. L’après-midi, visite du site Cerro Colorado. Dîner et nuit à bord de
l'Archipel I.
Pension complète

Jour 4
GALAPAGOS

Petit-déjeuner à bord suivi de la visite de l’ile Plazas. On trouve ici : petits iguanes terrestres endémiques, plusieurs
iguanes hybrides, goélands à queue blanche, puffins d'Audubon, oiseaux tropicaux à bec rouge, frégates et
pélicans bruns. Déjeuner. L’après-midi, visite de l’ile Santa Fé, située dans la partie sud-est des Galapagos. Santa
Fé abrite un certain nombre d'espèces endémiques comme la Buse des Galapagos, le serpent des Galapagos,
l'oiseau moqueur des Galapagos, les rats de riz et l'une des deux espèces d'iguanes terrestres des îles. Après le
débarquement dans les eaux claires, rencontre avec l'une des nombreuses colonies d'otaries. Possibilité de
réaliser de la plongée avec des lions de mer joueurs et des poissons tropicaux. Dîner et nuit à bord.
Pension complète

Jour 5
CROISIERE GALAPAGOS

Le matin, débarquement sur l'Ilot Champion. Les grands dauphins escortent fréquemment notre passage à l’îlot
Champion. Les lions de mer, poissons de récif, et tortues vertes du Pacifique occupent les lieux. Une promenade
en canot pneumatique le long du littoral permet d’observer les oiseaux marins endémiques de l'archipel,
notamment les pingouins des Galapagos, les fous à pattes bleues, les frégates et oiseaux tropicaux à bec rouge,
goélands et hérons de lave. Déjeuner à bord et départ à destination de Asilo de La Paz y Loberia. Arrivée sur
place, randonnée jusqu'à la plage de La Loberia, un endroit idéal pour profiter de l'océan et des lions de mer qui y
habitent. Dîner et nuit à bord de l’Archipel I.
Pension complète

Jour 6
GALAPAGOS - GUYAQUIL

Débarquement et visite de la Station Charles Darwin, centre de protection et de conservation des îles. Transfert à
l’aéroport de Seymour et vol à destination de Guayaquil. Arrivée et transfert à votre hôtel.
Petit déjeuner

Jour 7
GUAYAQUIL - LIMA

Le matin, visite de la ville : le Malecón, le 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 puis, transfert à l’aéroport et envol pour Lima. Transfert et installation à l’hôtel.
Petit déjeuner

Jour 8
LIMA - CUSCO

Transfert à l´aéroport et envol pour Cusco. Accueil et transfert à votre hôtel. Déjeuner dans un restaurant
local. L’après-midi, visite de la ville : La Place d’Armes, le Temple du Soleil ou Qorikancha et les 4 Ruines aux
alentours de Cusco : Saqsayhuaman, Q’enqo, PukaPukara et Tambomachay.Dîner-buffet spectacle dans un
restaurant local : autour d’un très bon buffet, vous découvrirez la richesse du folklore péruvien : danses, chants et
costumes fabuleux.
Pension complète

Jour 9
CUSCO - VALLEE SACREE

Le matin, départ en véhicule privé vers la Vallée Sacrée des Incas pour la visite de marché artisanal de Pisac et de
son site archéologique (2 970m) : site inca comprend des constructions militaires, religieuses et agricoles. Des
théories avancent que Pisac défendait l'entrée sud de la Vallée Sacrée. Déjeuner buffet. L’après-midi, visite de la
forteresse d’Ollantaytambo. Installation à l’hôtel dans la Vallée Sacrée. Dîner à l’hôtel.
Pension complète

Jour 10
VALLEE SACREE - AGUAS CALIENTES - VALLÉE SACRÉE - CUSCO

Le matin, départ en train en direction d’Aguas Calientes, le village situé au pied du Machu Picchu. Arrivée et
ascension à la citadelle de Machu Picchu en navette touristique. Visite du site. Située dans la forêt amazonienne
haute (2 400 m), à 112 km de Cusco, la citadelle de Machu Picchu constitue le monument emblématique du
Pérou. Déjeuner dans un restaurant à Aguas Calientes.
Puis, retour sur Cusco en train (jusqu’à Ollantaytambo) et véhicule privé. Dîner à l’hôtel.
Pension complète

Jour 11
CUSCO - LIMA

Le matin, transfert à l’aéroport et envol pour Lima. Transfert pour effectuer la visite du centre de Lima : la Place
d´Armes, la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, le couvent de San Francisco. Retour en passant par le
quartier résidentiel et branché de Miraflores. Déjeuner buffet dans un restaurant au bord du Pacifique. Fin
d’après-midi libre. Dîner à l'hôtel.
Pension complète

Jour 12
LIMA - IGUAZU

Transfert à l´aéroport et envol pour Iguazu (Brésil). Transfert privé à votre hôtel en compagnie de votre guide
francophone. La principale attraction d’Iguazu sont ses chutes, 275 au total, véritables merveilles naturelles. Dîner
et nuit à l’hôtel d’Iguazu. Dans la catégorie hôtelière standard, la nuit se passe à Foz de Iguazu (côté Brésilien)
tandis que dans la catégorie hôtelière supérieure, la nuit se passe à Puerto Iguazu (coté Argentin).
Petit déjeuner et dîner

Jour 13
IGUAZU

En compagnie de votre guide francophone, départ pour la visite du Parc des Oiseaux : le Parc des Oiseaux est un
parc thématique de 16,5 hectares abritant plus de 500 oiseaux de 165 espèces différentes. Continuation vers le
Parc national d’Iguazú pour la visite des chutes du côté brésilien. Déjeuner dans un restaurant du Parc National.
Retouyr à l'hôtel dans l'après-midi. Dîner au restaurant de l’hôtel.

Pension complète

Jour 14
IGUAZU

Le matin, en compagnie de votre guide francophone, départ en direction du Parc national d’Iguazú pour la visite
des chutes du côté argentin. Vous pourrez visiter la première partie du parc accessible avec le « train de la forêt ».
Il vous conduira jusqu’aux impressionnantes chutes de la Gorge du Diable (« Garganta del Diablo »). Déjeuner puis
découverte de la partie inférieure des chutes : parcours sur les passerelles aménagées au cœur de la forêt
tropicale pour s’approcher au plus près des chutes. Vous pourrez admirer un panorama incroyable et passer au
milieu des chutes et des affluents du Río Iguazú. L’accès aux chutes est entièrement aménagé par un système de
balcons et escaliers.
En option :
- Promenade Écologique : parcours en bateau pneumatique sur la partie supérieure du fleuve pour un moment de
tranquillité et d’observation de la faune et la flore. Durée : environ 40 min.
- Grande Aventure Nautique : parcours interprétatif en véhicules spéciaux à travers la forêt, puis navigation sur le
fleuve en bateau rapide avant de s’approcher au plus près des chutes. Sensations et adrénaline garanties ! Dîner
au restaurant de l’hôtel.
Pension complète

Jour 15
IGUAZU - BUENOS AIRES

Transfert à l’aéroport et envol pour Buenos Aires. Accueil par votre guide et départ pour la visite de la zone Nord
de la ville, la Buenos Aires traditionnelle : le quartier Recoleta et son cimetière, dont la plus célèbre de ses hôtes
est Evita Perón ; l’avenue Alvear et les plus belles demeures et hôtels de la ville ; la Place Carlos Pellegrini. Vers
20h, transfert privé (sans guide) vers une Maison de Tango traditionnelle pour assister à un dîner-spectacle de
Tango. Retour à votre hôtel.
Pension complète

Jour 16
BUENOS AIRES - PARIS

Le matin, visite de la zone Sud de la ville, la Buenos Aires historique : le quartier coloré de La Boca, lieu d’arrivée
des premiers migrants européen ; le quartier de San Telmo avec ses fameux « conventillos », maisons familiales
aujourd’hui envahies par les antiquaires ; la Plaza de Mayo ; la Casa Rosada, résidence du Gouvernement ; le
Cabildo blanc, ancien lieu du pouvoir administratif et enfin l’imposante cathédrale. Déjeuner dans un restaurant
local de Puerto Madero puis, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 17
PARIS

Arrivée à Paris ou autre ville de Province en début de matinée.

Compléments d'informations :
Explorer les charmes historiques de Quito, Lima, Cusco et Buenos Aires
? Une croisière de 4 jours et 3 nuits aux Galapagos avec un guide naturaliste francophone
? Découvrir les plus belles îles de l’archipel et observer au plus près la faune et la flore endémique
? Les sessions de plongée de surface pour admirer la faune marine
? Le catamaran limité à 16 personnes pour une découverte intimiste de l’archipel
? Les hôtels situés au cœur des villes coloniales
? Les saveurs de la gastronomie péruvienne : buffet de spécialités andines dans la Vallée Sacrée et déjeuner face à
l’Océan Pacifique à Lima
? Se balader entre les étals colorés du marché artisanal de Pisaq
? Parcourir les sites archéologiques de Pisaq et Ollantaytambo au cœur de la Vallée Sacrée
? Découvrir les mystères de la citadelle du Machu Picchu
? La découverte du folklore péruvien lors d’un dîner-spectacle à Cusco
? Se balader sur les passerelles du Parc National Iguazu en Argentine pour être au plus près des chutes
? Admirer une vue panoramique sur les chutes d’Iguazu au Brésil
? Le dîner-spectacle de tango à Buenos Aires

Dates :
Dates de départs en 2020 :
Février : 15
Mai : 9
Juin : 20
Juillet : 18
Août : 29
Septembre : 26
Octobre : 17
Novembre : 7, 21

Tarifs :
Tarifs par personne en chambre double à partager, à partir de :
En hôtel *** : 6 990 €
Supplément chambre seule : 390 €
En hôtel **** : 7 320 €
Supplément chambre seule : 650 €
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Inclus
Les vols long-courriers en classe économique ttc avec Air France et KLM.
Les vols intérieurs en classe économique ttc.
L'hébergement en hôtels *** ou ****.
Les repas mentionnés au programme.
la croisière aux Galapagos à bord du bateau Archipel I ou II.
Tous les transferts en voiture ou minibus privés.
La présence de guides francophones.
Les droits d'entrée sur les différents sites.

Non inclus
Les droits d'entrée aux Galapagos : 125 US $ par personne,
La location d'une combinaison de plongée : 10 US $ par jour.
Les assurances annulation et multirisques.
Les pourboires.
Les boissons.
Les dépenses d'ordre personnel.

