
C'est un pays étonnant avec ses paysages
variés, de la forêt amazonienne, aux volcans
en  passant  par  les  beaux  paysages  qui
entourent les villes
Entre  les deux hémisphères, avec une géographie particulière offrant de vastes plaines et des sommets enneigés élevés. Un
cadre  abritant  les  villes  coloniales  et  légendaires  et  les  origines  des  cultures  préincas  dans  les  écosystèmes  uniques  des
steppes andines

Jour 1: France  Quito
À l’heure  indiquée, présentation à  l’aéroport d’origine pour prendre un vol régulier à destination de  l’Equateur. Repas à bord.
Arrivée et accueil à l’aéroport de Quito par votre guide local francophone. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2: Quito  Otavalo (130km/02h00)
Petitdéjeuner américain. Découverte du Quito colonial. La capitale de l’Equateur, perchée à 2850 mètres, s’étend sur un axe
Nord  Sud bordé par des volcans. Si de son passé précolombien il ne reste rien, Quito a conservé de l’époque coloniale ses
somptueux édifices religieux, ses places pavées, ses maisons  traditionnelles et ses ruelles  tortueuses.  Inscrite au Patrimoine
de  l’UNESCO en 1978,  le cœur de  la vieille ville se visite comme un musée grandeur nature. Vous découvrirez La place de
l’Indépendance entourée par  le Palais du gouvernement,  le Palais de  l’Archevêché,  la Mairie et  la cathédrale métropolitaine.
L’église San Fransisco (extérieure), la plus ancienne de la ville, l’église El Sagrario, L’église de la compagnie de Jésus (entrée
incluse) Construite en 1605,  l’une des plus remarquables de  l’Amérique  latine par sa décoration en feuilles d’or que couvrent
complètement  l’intérieur  du  temple  et  par  son  style  baroque et Mudéjar  qui  lui  a  donné  le  titres  de  l’église  la  plus  riche  de
l’Amérique  du Sud. Promenade  au  cœur  de  la  ruelle  «La Ronda»  située  dans  le  centre  historique  de  la  ville  et  considérée
comme l’une des plus anciennes ruelles de Quito. Au début du XXème siècle «La Ronda» était  l’endroit où se rassemblaient
poètes,  musiciens  et  hommes  politiques  ayant  marqués  l’histoire  Du  pays.  Déjeuner  dans  un  restaurant  local.  Route  en
direction de la «Mitad del Mundo»,. A 22 kilomètres au nord de Quito,  la « moitié du monde » marque l’endroit où le savant
français Charles Marie de la Condamine situa la ligne équinoxiale au cours d’une mission en 1751. Visite du musée Intiñan qui
présente  la  diversité  des  traditions  ethniques.  Vous  profiterez  de  cet  arrêt  entre  2  hémisphères  pour  une  dégustation  du
«Canelazo»,  boisson  traditionnelle  du pays. Continuation  vers Otavalo.  Installation et  cocktail  de bienvenue. Dîner  et  nuit  à
l’hôtel.

Jour 3: Otavalo
Petitdéjeuner  matinal.  Départ  matinal  pour  la  visite  du  petit  marché  quotidien  d’Otavalo  (grand  marché  le  samedi)  où  la
richesse de  l’artisanat  reflète  la diversité  culturelle de ce pays. Ce marché,  l'un des plus célèbres de  toute  l'Amérique  latine
attire  chaque  samedi  davantage  de  touristes  et  d'Indiens  qui  cheminent  bien  avant  l'aube,  depuis  des  montagnes  plus  ou
moins  lointaines, vers  la  fameuse  " Place des ponchos  ". Pour profiter pleinement du marché d'Otavalo mieux vaut se  lever
très tôt le matin, ainsi vous ne manquerez pas la foire aux bestiaux qui commence environ vers cinq heures, mais surtout vous
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moins  lointaines, vers  la  fameuse  " Place des ponchos  ". Pour profiter pleinement du marché d'Otavalo mieux vaut se  lever
très tôt le matin, ainsi vous ne manquerez pas la foire aux bestiaux qui commence environ vers cinq heures, mais surtout vous
pourrez  voir  arriver  les  Indiens,  les  uns  à  dos  d'âne,  les  autres  traînant  en  laissent  leurs  petits  cochons  noirs.  Le  marché
d'Otavalo  se  compose de  trois marchés bien distincts  :    La  foire  aux bestiaux qui  se  tient  uniquement  le  samedi  un peu à
l'écart de la ville est un spectacle haut en couleurs.  Le marché aux fruits et légumes ou vous sera offert une dégustation de
biscuits traditionnels «les bizcochos» et de fruits frais.  Sur la place des ponchos se tient l'antique marché indien maintenant
envahi  par  les  touristes. On peut  y  acheter  :  tapis,  couvertures,  ponchos,  pulls,  sacs, Panamas,  bijoux,  poteries diverses et
autres  bibelots.Route  vers  le  village  indien  de  Peguche,  connue  pour  ses  tissages  de  qualité  et  sa  musique.  Les  visiteurs
pourront  y  découvrir  des  instruments  de  musique  en  bois  traditionnels  en  visitant  différents  ateliers  de  fabrication  locale.
Déjeuner de mets traditionnels dans un restaurant tenu par une communauté locale. Dégustation du traditionnel « CuyCuy »
(cochon  d’inde).  Vous  assisterez  ensuite  à  un  petit  spectacle  de  musique  andine.  Puis,  départ  pour  une  marche  vers  la
cascade de Peguche,  lieu  sacré des  incas  spécialement  lors de  la  fête du  soleil  «Inti Raymi». Vous  vous  rendrez ensuite à
Iluman,  terre  des  guérisseurs,  pour  rencontrer  un  shaman  de  la  région  qui  vous  expliquera  l’importance  de  ses  rites
traditionnels dans les croyances locales et vous initiera à une séance de purification. Retour à Otavalo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4: Otavalo  Amazonie (300 km/07h00)
Petitdéjeuner  américain.  Route  en  direction  de  l’Est  vers  la  forêt  Amazonienne.  Arrêt  dégustation  de  «Chirimoya»,  fruit
tropical. Passage par  la  région de Papallacta blottie dans un décor grandiose de  roche et de nature. Arrêt à Baeza pour un
déjeuner de truite fraîchement pêchée. Continuation vers l’Amazonie. Arrêt au Guango Lodge afin de découvrir  les colibris et
profiter de ses magnifiques paysages. Situé à 2700 mètres audessus du niveau de la mer, ce lodge est entouré d'une réserve
de  300  hectares  dans  une  zone  classée  forêt  tempérée  humide  attirant  une  grande  diversité  d’oiseaux  et  de  plantes.
Continuation et embarquement à bord d’un bateau type «pirogue» en direction de votre lodge plongé en pleine nature. Arrivée
et installation au lodge. Cocktail de bienvenue et essayage des bottes pour l’excursion du lendemain. Dîner et nuit.

Jour 5: Amazonie
Petitdéjeuner  américain.  Journée  découverte  de  l’Amazonie  (Sous  réserve  des  conditions  climatiques).  Promenade  dans  la
forêt,  qui  en  dépit  de  la  colonisation  de  plus  en  plus  importante,  continue  à  abriter  une  faune  et  une  flore  d’une  richesse
exceptionnelle, où le silence cède brusquement aux rumeurs des insectes, des cris d’oiseaux et des singes hurleurs. Sous un
plafond de nuages permanents, la forêt déploie un formidable camaïeu de vert piqué d’orchidées et de broméliacées. Le guide
vous  emmènera  sur  des  sentiers  balisés  qui  vous  permettront  d’observer  la  biodiversité  de  l’Amazonie,  les  plantes
médicinales,  les  «maisons  indigènes».  Déjeuner  (cuisine  locale  ou  internationale)  au  Lodge  Rencontre  avec  une  famille
indienne QUICHUA. La communauté quichua réunit environ 60 familles et 300 personnes. Les terres occupées par ceuxci ont
un statut de terres communautaires et chaque famille peut bénéficier d'une parcelle de terre qui leur permet de s’installer et de
vivre de l’agriculture comme la récolte de la yuca, la banane, le cacao et le maïs. La chasse, la pêche et le tourisme viennent
compléter les activités des habitants.  Explication de  l’élaboration de  la chicha et dégustation  Explication de  la préparation
de plats typiques de l'Amazonie  Explication de l'élaboration de la sarbacane et son utilisation Dîner et nuit au Lodge.

Jour 6: Amazonie  Puyo  Baños (140km/05h00)
Petitdéjeuner  américain  et  navigation  retour  à  bord  d’un  bateau  type  «pirogue».  Puis  départ  en  bus  en  direction  de Puyo.
Vous  visiterez  un  centre  de  réhabilitation  des  animaux  et  de  conservation  de  la  flore.  La  fondation  «Yana  Cocha»  peut
accueillir  plus  de  150  animaux  avec  lesquels  se  développent  des  programmes  de  réhabilitation  et  d’investigation  afin  de
sensibiliser la population à la conservation de la faune et de la flore d’amazonie. Arrêt en cours route pour une dégustation de
liqueur  de Caña,  rhum  traditionnel  de  la  régoin  et  découverte  d’un  atelier  de  sculpture  du  balsa,  bois  incroyablement  léger
d’Amazonie. Continuation  jusqu’à  la  cascade Pailon  del Diablo  («  chaudron  du  diable  »). Après  30 minutes  de  descente  le
long d’un sentier perdu dans une végétation verdoyante et  luxuriante, vous pourrez admirer une chute au bruit assourdissant
de 80 mètres  de haut. Un petit mirador  permet  d’approcher  la  cascade d’encore  plus  prèst  et  le  passage  sur  le  grand pont
suspendu est une expérience unique. Déjeuner dans un restaurant local à Rio Verde.Arrêt pour observer la chute spectaculaire
du «Manto de  la Novia». Puis continuation vers Baños. Entourée de sommets  luxuriants, agrémentée de bains  thermaux et
dotée d’une superbe cascade, Baños compte parmi les destinations les plus séduisantes du pays. Elle doit sa renommée aux
sources d’eaux chaude  issues du volcan Tungurahua qui domine  la ville de ses 5000m. Vous montrez  jusqu’à  la «Casita del
Arbol» pour une vue panoramique époustouflante de Baños et une récréation ludique qui pourrait vous donnez la sensation de
voler audessus de  la ville. Visite de  la ville et d’un atelier où  l’on travaille «le Tagua»,  l’ivoire végétal.  Installation et cocktail
de bienvenue. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 7: Baños  Chimborazo  Guamote (195km/03h30)
Petitdéjeuner  américain  et  départ  per  la  découverte  du  volcan  Chimborazo  éteint,  situé  à  6310m  d’altitude  n’est  pas
seulement  le point culminant du pays, mais aussi, en raison du renflement de  la planète au niveau de  l’équateur,  le point  le
plus éloigné du centre de la terre et de sa réserve faunique qui abrite des lamas, des alpagas domestiqués et des vigognes à
l’état sauvage. Arrivé  jusqu’à un  refuge situé à 4800m d’altitude. Arrêt dans  la communauté de «Palacio Real», projet  initié
par une association de  femme regroupant 17 communautés  locales et visant à développer  l’économie  traditionnelle  rurale et
l’échange interculturel en favorisant  la création de projets communautaires afin de renforcer  le tissu socioéconomique locale.
Déjeuner  typique  préparé  par  la  communauté  ou  vous  aurez  l’opportunité  de  déguster  la  viande  de  lama.  Puis  route  en
direction  de  Guamote.  Arrêt  à  la  Balbanera,  la  première  église  construite  lors  de  la  colonisation  en  1534.  Installation  et
présentation de l’association Intisisa qui aide les populations à accéder à la formation aux travers de divers ateliers: cours de
comptabilité,  confection  de  produits  artisanaux,  cours  de  musique,  accueil  des  enfants…  Vous  partirez  pour  un  tour  à  la
rencontre des communautés Quichuas alentours. Une réelle immersion dans la culture locale avec la découverte des traditions
et du mode de vie des communautés. Dîner et nuit dans cette association.
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Jour 8: Guamote  Alausi  Ingapirca  Cuenca (320km/06h00)
Petitdéjeuner  américain.  Départ  matinal  vers  Guamote  pour  assister  au  marché,  merveille  pittoresque,  qui  se  tient
uniquement  le  jeudi. Transfert vers  la station  ferroviaire d’Alausi et embarquement à bord du célèbre  train des Andes  (si  les
conditions climatiques  le permettent –  tous  les  jours sauf  le  lundi). Vous  traverserez des paysages  typiques andins dont «La
Nariz del Diablo »,  impressionnante  falaise. Arrêt  à  la  station  de  train Sibambe où  vous assisterez  à  une démonstration  de
danses  folkloriques  à  laquelle  vous  pourrez  participer. Découverte  du  centre  d’interprétation  du  train  des Andes  et  déjeuner
dans  un  restaurant  local  au  cœur  de  la  station.  Retour  en  train  vers  Alausi  et  continuation  vers  Ingapirca.  Visite  du  site
archéologique  d’Ingaprica  situé  à  3100 m d’altitude.  Il  fut  jadis  un  lieu  remarquable  où  s'exercèrent  à  la  fois  l'influence  des
Cañaris,  des Amérindiens  qui  vivaient  autrefois  sur  ces  terres,  et  celle  des  Incas,  qui  s'y  installèrent  un  peu  plus  tard.  De
dimensions modestes, Ingapirca n'en constitue pas moins le témoin muet  le plus important de la présence inca en Équateur.
Continuation vers Cuenca qui rivalise de beauté avec la capitale du pays sans que nul ne parvienne à les départager. Si Quito
est incontestablement plus majestueuse, Cuenca apparaît comme un véritable joyau architectural. Ses rues étroites à pavées,
ses bâtiments blancs coiffés de  tuiles  rouges,  ses  jolies places,  les dômes de ses églises et  son emplacement  sur  les  rives
verdoyantes du Rio Tomebamba en font une cité unique. Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Diner et Nuit à l’hôtel.

Jour 9: Cuenca
Petitdéjeuner américain. Cuenca est une ville vivante où il  fait bon flâner et se promener. Un tour de ville sera l’occasion de
découvrir le centre colonial datant du 16ème siècle. Le parc Calderon est le point central de la ville où trônent 2 majestueuses
cathédrales  qui  se  font  face.  La  Nouvelle  Cathédrale  reste  le  symbole  emblématique  de  cette  cité  avec  ses  magnifiques
coupoles bleues qui  atteignent une hauteur de 50 mètres,  ainsi  que ses 45  tourelles de style gothique. Vous vous dirigerez
ensuite  vers  le marché  de Cuenca,  un  tableau  riche  en  couleurs  et  en  saveurs  où  vous  croiserez  de  nombreux  guérisseurs
installés  derrières  leurs  étales  aux  multiples  herbes  médicinales  et  autres  remèdes  soigneusement  préparés  selon  des
traditions  ancestrales.  Visite  du  Mirador  Turi  qui  offre  une  superbe  vue  panoramique  de  la  ville  et  des  majestueuses
montagnes qui entourent celleci. Visite du musée des cultures aborigènes qui illustre à travers céramique, outils et bijoux, les
différentes  périodes  indigènes  jusqu’au  XVI  siècles.  Déjeuner  au  restaurant Amerindia  du  musée  des  cultures  aborigènes.
Visite du musée de la Banque Centrale de Cuenca qui retrace, à travers de nombreuses illustrations et d’innombrables pièces,
l’histoire  du  pays,  de  l’arrivée  de  ses  premiers  habitants  jusqu’à  l’époque moderne. Découverte  d’une  fabrique  des  célèbres
chapeaux Panama. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10: Cuenca  Guayaquil (220 km/05h00)
Petitdéjeuner américain. Route en direction de Guayaquil. Traversée du parc de  las Cajas qui englobe une myriade de  lacs,
cours d’eau et de rivières s’étageant entre 3500 et 4200 mètres d’altitude. Arrêt dans une plantation de cacao située à environ
une  heure  de  la  ville  de  Guayaquil.  Vous  aurez  la  possibilité  de  découvrir  le  processus  de  plantation,  de  récolte  et
d’exportation du  cacao. Dégustation du  chocolat  100% organique  fabriqué par  les  femmes de  la  communauté. Déjeuner  au
sein de la plantation de cacao. Continuation vers Guayaquil,  la capitale économique du pays qui est aussi l’un des principaux
ports de la façade pacifique Installation à votre hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11: Guayaquil  France
Temps libre jusqu’à l’heure prévue pour le transfert à l’aéroport de Guayaquil. Formalités de facturation et embarquement pour
le retour sur un vol régulier à destination de la France. Nuit à bord.

Jour 12: France
Arrivée à l’aéroport d’origine. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage
 Vol aller et retour
 1 nuit à Quito, 2 nuits à Otavalo, 2 nuits à Amazonie, 1 nuit à Baños, 1 nuit à Guamote, 2 nuits à Cuenca et 1 nuit à
Guayaquil
 L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur francophone sur l’intégralité du circuit
 Les transferts aéroports / hôtels / aéroports
 L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base de chambres doubles avec bain ou douche
 Les repas mentionnés au programme
 Les excursions et visites mentionnées au programme
 Le transport en minibus ou autocar durant le circuit
 Assurance voyage

Services non inclus
 Les boissons, les dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs

 Le port des bagages
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 Le port des bagages

IMPORTANT
Si le vol international doit faire une escale aux ÉtatsUnis, il est obligatoire de posséder un passeport à lecture optique et de
disposer  d'une autorisation électronique,  sans  laquelle  l'embarquement  ne  sera pas autorisé. Cette autorisation  (Electronic
System Travel Authorization  ESTA) ne peut être traitée que via  internet et  le voyageur peut  l'obtenir par  le biais de notre
page..
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