
offre spécialeEQUATEUR
Bien que l’Equateur soit le plus petit des pays andins, cela lui concède 
un avantage : celui de pouvoir contempler en un seul voyage des 
paysages entourés de cônes aux sommets enneigés, une forêt 
amazonienne d’une biodiversité incroyable et des trésors coloniaux 
préservés ! Sans oublier ses îles enchantées, les Galápagos... 

offre spéciale
du 1er mars au 31 août 2015* (dernier retour) 

Inclus: - vol Genève-Quito // Guayaquil-Genève
 - 10 nuits en ch. double standard
    en petit déjeuner
 - excursions et activités avec guide 
    francophone privé aux étapes 
 - taxes d’aéroports

10 nuits, base 2 pers.
    

dès chf 3’895.-

demandez-nous 
le programme détaillé !

Circuit privé «Au pays des 4 mondes » 
Quito - Otovalo - Amazonie (Rio Napo & Misahualli) - Baños - 

Riobamba - Cuenca & Guayaquil

De la Sierra à la Costa, le relief chaotique de ce pays vous embarquera dans une valse d’émotions !  

Laissez-vous émerveiller par Quito et son centre historique, puis Cuenca, ville hors du temps où vous découvrirez 

l’origine des chapeaux Panama… Ensuite, via la fameuse « Avenue des Volcans », vous ferez face à ces géants 

de la nature, du Cotopaxi au Chimborazo et emprunterez le train des Andes pour la « Nariz del Diablo », un voyage 

vertigineux. Puis, départ en Amazonie, où cascades, gorges, végétation luxuriante et rencontres vous attendent pour 

une expérience unique...

Prix par personne, en francs 
suisses, valable pour des séjours  
de 11 jours/10 nuits.

Inclus dans les forfaits:
•  le vol international avec 
 KLM en classe N
•  les taxes d’aéroport, chf 577.-
•  10 nuits en chambre double  
 dans des hôtels 3*
•  les excursions et activités avec  
 guide francophone privé 
•  billet de train «Nariz del Diablo»
•  les entrées aux parcs  
 nationaux

Non inclus
•  les repas non mentionnés dans
 le programme
•  d’une manière générale tout ce  
 qui n’est pas dans « inclus »
•  le pourboire
•  toutes dépenses à caractère  
 personnel
•  les éventuelles taxes de séjour  
 à régler sur place
•  l’assurance annulation et  
 rapatriement

Validité:
*supplément de vol du 27/6 au 
17/8/15

Sous réserve de disponibilité sur 
les vols et dans les hôtels.

Offre valable jusqu’au 31/7/15
 
Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres.


