
Autotour L’Essentiel de l’Equateur   

Suggestion d’itinéraire et d’activités: Visite du 

Parc National Cajas, randonnée dans une forêt 

primaire. Visite de la ville de Guayaquil. Décou-

verte du Malecón, du parc Seminario, de la Cathé-

drale, du Palais du Gouvernement, de la Mairie et 

du monument de La Rotonda. Passage par le 

quartier de Las Peñas et le cimetière. 

Jour 10 / Guayaquil – Puerto Lopez – Départ en 

direction de Puerto Lopez. Nuit à l’hôtel.

Suggestion d’itinéraire et d’activités: En route, 

découverte du Parc National Machalilla pour ses 

vestiges archéologiques, sa flore et sa faune. 

Continuation vers Puerto Lopez. Détente sur la 

plage «Los Frailes», visite du Musée Archéolo-

gique «Agua Blanca». 

          

Jour 11 / Puerto Lopez – Journée libre avec votre 

voiture de location. Nuit à l´hôtel.

          

Jour 12 / Puerto Lopez – Guayaquil – Route vers 

Guayaquil. Restitution de la voiture à l’aéroport. 

Vol de retour.

ExTENSIoN PoSSIBLE:

Galapagos

Jour 1 / Quito – Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit 

à l’hôtel.

 

Jour 2 / Quito – Visite de la ville. Découverte de la 

place de l’Indépendance, du Palais du Gouverne-

ment et de l’archevêché, de la Mairie et de la 

Cathédrale. Visite de l’église de la Compagnie de 

Jésus et de San Francisco. Direction le sommet de 

la colline du Panecillo où se trouve la statue de la 

vierge. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Quito – otavalo – Transfert vers le Nord 

de la ville et prise en charge de la voiture de loca-

tion. Route vers le nord du pays. Nuit à l’hôtel.

Suggestions de visites: Découverte du marché arti-

sanal d’Otavalo, du village de Peguche spécialisé 

dans le tissage artisanal et sa cascade. Puis la 

lagune de Cuicocha sise à l’intérieur du cratère 

d’un volcan toujours actif. Continuation vers 

Cotacachi, réputé pour son travail du cuir. 

Jour 4 / otavalo – Cotopaxi – Départ vers le sud 

pour rejoindre la province de Cotopaxi qui prend 

son nom du volcan. Nuit à l’hôtel.

Suggestion d’itinéraire et d’activités: Visite du 

Parc National Cotopaxi. Possibilité de réaliser des 

randonnées. 

Jour 5 / Cotopaxi – Quilotoa – Baños – Départ 

vers le volcan et lagon Quilotoa actuellement en 

activité.  Continuation vers Baños, situé au pied 

du volcan actif Tungurahua. Nuit à l’hôtel.

Suggestion de visite: Visite de Baños et son église. 

Découverte des artisans qui élaborent la «melco-

cha», du marché aux fruits et légumes et des ate-

liers de tagua.

Jour 6 / Baños – Riobamba – Alausi – Départ vers 

le Sud pour rejoindre Alausi. Nuit à l’hôtel.

Suggestion d’itinéraire et d’activité: Route vers 

Riobamba, en passant au pied du Chimborazo, 

volcan enneigé le plus haut du monde (6’310 m) et 

visite du musée des Conceptas. Poursuite plus au 

sud, le long de la Cordillère des Andes, pour 

rejoindre la communauté de Guamote.

Jour 7 / Alausi – Cuenca – Départ en direction de 

Cuenca. Nuit à l’hôtel.

Suggestion d’itinéraire et d’activités: A Alausi, 

montez à bord du train qui emprunte le trajet de 

la Nariz del Diablo, descente en zigzag le long du 

précipice. Continuation en direction du site Inca 

d’Ingapirca dans la province de Cañar. 

Jour 8 / Cuenca – Journée libre. Nuit à l’hôtel.

Suggestions de visites: Découverte de la ville, du 

marché aux fleurs, de la place Calderón, de l’an-

cienne et de la nouvelle Cathédrale et du marché 

de San Francisco. Visite d’une fabrique de cha-

peaux de paille «toquilla» (Panama) et du musée 

des Cultures Aborigènes.

Jour 9 / Cuenca – Parc National Cajas –Guaya

quil – Départ pour Guayaquil. Nuit à l’hôtel.

Amérique Latine   •   Equateur50 dès CHF 

1’595.-* 

* Circuit de 12 jours / 11 nuits en voiture de location type Compact Chevrolet AVEO ou similaire, base 2 pers. Petits déjeuners. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Vous n’aimez pas conduire? 

Vous souhaitez le même circuit en privé avec 

guide/chauffeur francophone?

Possible en version individuelle à la carte


