
ÉQUATEUR   Extensions   77

Jour 1 Guayaquil / Agua Blanca 
/ Puerto Lopez
Vous emprunterez la Ruta del Sol 
bordée par des kilomètres de sable 
qui s’abandonne aux caresses de 
l’eau salée et du soleil. En chemin, 
vous traverserez des petits villages 
de pêcheurs avant d’arriver à 
Puerto Lopez. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 2 Isla de la Plata
Départ en bateau pour Isla de la 
Plata. De juin à septembre, les 
baleines à bosse se rassemblent 
dans le secteur pour se reproduire 
et pour vous offrir un spectacle 
inoubliable. Vous pourrez également 
croiser des dauphins venus surfer 
près de votre bateau. A Isla de 

la Plata, une randonnée dans un 
paysage surprenant sera proposée, 
l’occasion d’apercevoir de 
nombreuses colonies d’oiseaux et 
de lions de mer. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 3 Pacoche / Los Frailes
Découverte de l’écosystème tropical 
sec et semi-sec de la forêt tropicale 
de Pacoche. Avec un peu de chance, 
vous observerez des oiseaux 
exotiques et des singes hurleurs en 
liberté. Nuit à Puerto Lopez.

Jour 4 Puerto Lopez / Guayaquil
Temps libre à Puerto Lopez pour 
profiter de la plage et de ce joli 
village de pêcheurs. Retour à 
Guayaquil.

Côte pacifique 
Puerto Lopez - Isla de la Plata - Pacoche

Extension de/à Guayaquil. La Ruta del Sol vous conduira 
le long de ses plages qui s’étendent au grès des vents, 
à travers ses villages de pêcheurs. Un rendez-vous à ne 
pas manquer avec ces curieux oiseaux à pattes bleues 
et pour observer, au loin, une baleine à bosse dansant 
dans les flots… Les plages, généralement désertes 
et ombragées par des palmiers, vous procureront un 
moment de pur plaisir...

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel 3*
3	 petit déjeuner
3	 Excursions privées 

avec guide francophone

dès CHF 1’300.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Plein sud 
Parc Podocarpus - Loja - Vilcabamba 

Circuit individuel accompagné de/à Cuenca. Des 
indigènes de Saraguros au parc national du Podocarpus, 
le calme de Vilcabamba et la quiétude des petites 
bourgades coloniales hors du temps, devraient séduire 
les aventuriers en quête d’authenticité et de nature.

Jour 1 Cuenca / Zamora
Sur la route de Loja, vous ferez 
un arrêt à Saraguro, un village 
Mitimae, dont le marché dominical 
constitue un point d’entrée original 
pour découvrir et ressentir un mode 
de vie qui n’a guère évolué depuis 
la conquête espagnole. Route pour 
Zamora, porte d’entrée du parc 
Podocarpus. Nuit en écolodge.

Jour 2 Parc Podocarpus / Zamora
Visite du parc national Podocarpus 
qui vous permettra d’admirer les 
nombreuses espèces d’oiseaux 
et la flore d’une forêt tropicale 
unique, ainsi que de belles 

Inclus 

3	 4 nuits en lodge 3*
3	 Petits déjeuners
3	 Circuit privé avec guide  
 francophone

cascades. Halte gourmande pour 
découvrir et déguster les liqueurs 
locales fruitées. Nuit en écolodge.

Jour 3 Zamora / Vilcabamba
Visite de Loja, capitale du sud, 
une jolie étape pour y découvrir 
la végétation luxuriante de la 
vallée de Cuxibamba. Continuation 
en direction de Vilcabamba, la 
fameuse vallée de la longévité. 
Visite de la partie haute du parc 
Podocarpus. Nuit à Vilcabamba. 

Jour 4 Vilcabamba / Cuenca
Vous prendrez la route pour 
rejoindre Cuenca. Nuit à Cuenca.

dès CHF  1’080.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 4 nuits




