
Intense Équateur

ÉQUATEUR
Amérique du Sud

dès CHF 3’850.-
CIRCUIT INDIVIDUEL - 17 JOURS / 15 NUITS - VOLS INCLUS

DONT 04 JOURS DE REPOS SUR LA CÔTE PACIFIQUE
HÉBERGEMENTS DE CHARME VARIÉS

Ce programme, idéal en famille ou entre amis, vous propose une découverte active 
des volcans, lacs et lagunes de la Sierra du Nord, des villes de Quito, Cuenca et leurs 

environs, ainsi que la route des volcans jusqu’à Riobamba.

Les déplacements sont enrichis par des randonnées à pied et à cheval, le fameux trajet 
en train au « Nez du Diable » et une vraie rencontre avec des familles indigènes.

Étant donné la diversité, ce circuit s’adresse aussi bien à des voyageurs recherchant 
une certaine activité physique qu’à des familles en quête de découvertes.



ÉQUATEUR
Amérique du Sud

PROGRAMME

LE PRIX NE COMPREND PAS

Intense Équateur dès CHF 3’850.-

- Vols internationaux sur KLM en classe économique
(Cl. N) , taxes comprises (CHF 450.- au 01JAN16)
- Accueil et assistance à Quito
- Tour et transferts en véhicule privé avec chauffeur
- Guide francophone de Quito à Guayaquil ( J01-11)
- Logement en chambre double
- Frais d’entrée, activités et visites mentionnées
- Train du « Nez du Diable » (sauf lundi et mardi)
- Sortie à cheval dans la région du volcan Rumiñahui
- Petit-déjeuner pendant tout le voyage
- 2 box-lunch et 3 dîners

*Tarif par personne sur la base de 04 voyageurs.

- Pourboires et boissons
- Repas non mentionnés
- Dépenses personnelles
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés

Supplément chambre individuelle : +CHF 600.-
Supplément sur la base 02 voyageurs : +CHF 870.-

Citoyens suisses : pas de visa nécessaire.
Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Quito  Café Cultura 3*+
Otavalo (région) Hacienda Pinsaqui
Papallacta Termas Papallacta 3*
Rumiñahui Hacienda Porvenir
Cotopaxi Posada de Tigua
Riobamba Mansion Santa Isabela 3*
Cuenca  Hôtel Santa Lucia 3*+
Guayaquil Hôtel Palace 4* 
Puerto López Hosteria Mandála 3*

VERSION JAN16

LE PRIX COMPREND HÉBERGEMENTS

Jour 01 : Départ Genève - Arrivée Quito. 
Arrivée dans l’après-midi. Accueil et nuit à Quito.

Jour 02 : Quito
Visite de la ville de Quito ainsi que de la ligne de 
l’Équateur et du musée Ini-Nan Solar. Nuit à Quito.

Jour 03 : Quito - Otavalo
Route pour la Sierra du Nord, visite d’une plan-
tation de roses et des villages de Cotacachi et 
Peguche. Possibilités de randonnées autour de la 
Lagune de Cuicocha (3 à 6h). Dîner et nuit en ha-
cienda coloniale.

Jour 04 : Otavalo - Cotacachi
Journée avec des familles quechua-équatoriennes 
à Cotacachi. Dîner et logement dans votre famille. 

Jour 05 : Cotacachi - Papallacta
Visite du marché d’Otavalo puis d’un centre de 
protection des condors des Andes. Route pour les 
sources chaudes de Papallacta avec arrêt au Lac 
San Pablo. Détente et baignade. Nuit à Papallacta.

Jour 06 : Papallacta - Volcan Rumiñahui
Départ pour le village de Machachi puis sortie à 
cheval jusqu’aux pentes du volcan Rumiñahui. Au 
retour, dîner et nuit dans une hacienda typique.

Jour 07 : Volcan Rumiñahui - Tigua
Transfert vers le volcan Cotopaxi. Visite du lac Lim-
piopungo. Randonnée (3h) jusqu’au refuge José 
Ribas (4’800m). Dîner et nuit en auberge à Tigua.

Jour 08 : Tigua - Riobamba
Journée au lac volcanique de Quilotoa. Choix de 
randonnées puis départ pour Riobamba et visite 
d’une communauté locale. Nuit à Riobamaba.

Jour 09 : Riobamba - Cuenca
Route pour Alausi, puis descente en train du « Nez 
du Diable ». Retour et départ pour Ingapirca, site 
archéologique majeur. Arrivée et nuit à Cuenca.

Jour 10 : Cuenca 
Journée à Cuenca, tour de ville et visite d’une fa-
brique de chapeaux Panama. Nuit à Cuenca.

Jour 11 : Cuenca - Guayaquil
Visite du parc national Cajas puis route et visite de 
Guayaquil. Nuit à Guayaquil.

Jour 12 : Guayaquil - Puerto Lopez
Route pour jusqu’à Puerto Lopez, un village de pê-
cheurs. Après-midi à la plage. Nuit à Puerto Lopez.

Jours 13 à 15 : Puerto Lopez (Côte Pacifique)
Journées libres. Nuits à Puerto Lopez.

Excursions en option à Isla de la Plata et au parc 
national Machalilla

Jour 16 : Puerto Lopez - Départ Guayaquil
Transfert à Guayaquil et vol pour la Suisse. 

Jour 17 : Arrivée Genève
Arrivée sur les bords du Léman dans l’après-midi.


