
offre spécialeEQUATEUR
nouveauté 2015

demandez-nous 
le programme détaillé !

Autotour «Sur l’Avenue des Volcans» 

Imaginez-vous les cheveux au vent longeant la fameuse avenue des volcans !  
VT Vacances vous propose de découvrir L’Equateur au gré de vos envies… 
 

Tentez l’expérience entre amis ou en famille ! Découvrez ce fantastique pays à bord de votre véhicule ! 

Pour que cette aventure soit synonyme de liberté, de plaisir et de confort, nous mettons à votre

disposition : véhicule 4x2, GPS, cartes routières et assistance francophone. Vous côtoierez de près des 

géants de la nature qui vous fraieront un chemin depuis Quito, ville perchée à 2830 mètres, jusqu’à 

Cuenca, ville coloniale au charme indéfinissable... Une succession de paysages andins défileront sous vos 

yeux et des rencontres authentiques seront au menu de ce voyage inoubliable...

Prix par personne, en francs 
suisses, valable pour des séjours  
de 10 jours/9 nuits.

Inclus dans les forfaits:
•  le vol international avec 
 KLM en classe L/N
•  les taxes d’aéroport, chf 579.-
•  9 nuits en chambre double  
 ou triple
•  location de la voiture 4x2  
 inclus GPS 
•  visite de Quito avec guide  
 francophone privé 
•  billet de train «Nariz del Diablo»

Non inclus
•  les repas non mentionnés dans
 le programme
•  d’une manière générale tout ce  
 qui n’est pas dans « inclus »
•  l’essence et les pourboires
•  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.

Offre valable jusqu’au  
30 novembre 2015.
 
Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres.

base 4 personnes, prix par adulte dès chf 2’980.-

base 2 personnes, prix par adulte dès chf 3’690.-

base 3 personnes, prix par adulte dès chf 3’180.-

Inclus: vol Genève / Quito // Guayaquil / Genève / 9 nuits en chambre double ou triple en petit déjeuner / taxes d’aéroports / location de la 
voiture 4x2 / visite de Quito avec guide francophone privé / billets de train Nariz del Diablo


