
offre spécialeEQUATEUR
offre spéciale famille
du 1er juillet au 31 août 2015 (dernier retour) 

demandez-nous 
le programme détaillé !

Circuit privé «Des Andes au Pacifique » 
Marre des doigts de pieds en éventail ? Envie d’aventure en famille cet été ? 

L’Equateur se prête au jeu !

Ce circuit spécialement conçu pour vos juniors, vous entraînera des Andes au Pacifique en passant par l’avenue des 

Volcans. A la rencontre des habitants et à la découverte de leurs us et coutumes vous aurez la chance de plonger 

dans leur univers. Vous visiterez le parc Cotopaxi, la magnifique lagune de Cuicocha et emprunterez le train des 

Andes... Dépaysement assuré...Vous pourrez prolonger ce séjour par une extension sur la Costa, en Amazonie ou 

dans les fameuses îles enchantées... Les Galápagos.

Prix par personne, en francs 
suisses, valable pour des séjours  
de 12 jours/11 nuits.

Inclus dans les forfaits:
•  le vol international avec 
 KLM en classe T
•  les taxes d’aéroport, chf 579.-
•  11 nuits en chambre triple ou  
 familiale
•  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:
Sous réserve de disponibilité sur 
les vols et dans les hôtels.

Départs les mercredis. 
Autres jours : nous consulter

Offre valable jusqu’au 15/8/15
 
Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres.

base 3 personnes, prix par adulte

dès chf 4’470.-Inclus: vol Genève / Quito // Guayaquil / Genève, 11 nuits en chambre triple en petit déjeuner /  
          taxes d’aéroports / excursions et activités avec guide/chauffeur francophone 

base 4 personnes, prix par adulte

dès chf 4’670.-Inclus: vol Genève / Quito // Guayaquil / Genève, 11 nuits en chambre famille en petit déjeuner / 
          taxes d’aéroports / excursions et activités avec guide et chauffeur francophone

Enfant(s) (2-11 ans): réduction de 40% sur les forfaits (hors taxes d’aéroports)


