
* Circuit de 9 jours / 8 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 18 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Découverte de l’Equateur

Déjeuner. Continuation vers la communauté de 

San Clémente. Découverte de la vie de la commu-

nauté. Retour à Otavalo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / otavalo – Quito – Découverte du marché 

où la richesse de l’artisanat reflète la diversité 

culturelle de ce pays. Route vers Quito. Visite du 

site archéologique de Cochasquí. Le site com-

porte 15 pyramides tronquées, faites de blocs de 

Cangahua. Une des caractéristiques du site est 

qu’il est situé presque à l’équateur. Les pyramides 

et tolas ont été construits entre 850 et 1550 avant 

J-C. Ils sont l’héritage de la culture pré-inca Quitu-

Cara. Les pyramides elles-mêmes ont une orienta-

tion unique: pendant les équinoxes et les sols-

tices, les cônes des plateformes produisent des 

motifs d’ombre. Déjeuner. Continuation en direc-

tion du téléphérique du Quito avec vue panora-

mique sur la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Quito – Matinée libre. Transfert à l’aéro-

port pour le vol de retour.

ExTENSIoN PoSSIBLE:

Galapagos

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

à l’hôtel.

Jour 2 / Quito – Découverte du Quito colonial. 

Inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, le 

cœur de la vieille-ville se visite comme un musée 

à ciel ouvert. Visite du musée d’archéologie, la 

Casa del Alabado. Déjeuner. Promenade au cœur 

de la ruelle La Ronda, située dans le centre histo-

rique de la ville et considérée comme l’une des 

plus anciennes ruelles de Quito. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 3 / Quito – Cotopaxi – Quito – Départ en 

direction du sud en empruntant «L’avenue des 

volcans». Arrêt et visite d’une plantation de 

Roses. Découverte du processus de culture et 

d’exportation de cette ressource économique 

importante en Equateur. Route vers le Parc Natio-

nal Cotopaxi qui culmine à 5’897 m d’altitude. 

Déjeuner. Visite et balade au pied du volcan. 

Retour à Quito. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Quito – Mindo – Départ vers la Mitad del 

Mundo où a été établi avec précision le passage 

de la ligne de l’Equateur en 1735 par l’Expédition 

Géodésique Française. Visite du musée Intiñan. 

Découverte de deux chozas, habitation typique 

des campagnes équatoriennes. Déjeuner dans 

une ancienne «finca», reconvertie en fabrique de 

bière artisanale. Découverte du processus de 

fabrication suivie d’une dégustation. Route vers 

l’est au cœur des forêts brumeuses de Mindo. 

Placé dans une cuvette naturelle, le village est 

entouré d’une riche forêt tropicale de nuages. 

Visite d’une plantation de cacao et dégustation 

du chocolat 100% organique. Dîner et nuit à  

l’hôtel.

Jour 5 / Mindo – Découverte de la région de 

Mindo. Randonnée dans la forêt tropicale 

humide à la recherche des quelques 600 espèces 

d’oiseaux vivants dans ces luxuriantes forêts de 

nuages. Déjeuner. Puis, arrêt en ville pour décou-

vrir un jardin d’orchidées. Continuation et visite 

d’une serre de papillons où nous découvrirons le 

processus de métamorphose des papillons. Dîner 

et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Mindo – otavalo – Départ en direction de 

Cotacachi, cité réputée pour le travail du cuir. 

Déjeuner. Visite de Réserve Ecologique Cotacachi 

– Cayapas où vous découvrirez la lagune de Cui-

cocha, située dans l’un des cratères du volcan 

Cotacachi, à plus de 3000 m d’altitude. Petite 

balade pour admirer la beauté du parc. Prome-

nade en bateau sur le lac du cratère du volcan. 

Continuation vers Otavalo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / otavalo – Visite du village de San Antonio 

de Ibarra. Puis transfert à la gare d’Ibarra et 

départ pour une balade à bord du train de la 

liberté jusqu’à Salinas pour découvrir de magni-

fiques paysages et la campagne équatorienne. 

Amérique Latine   •   Equateur48 dès CHF 

1’245.-* 

Vous souhaitez un circuit un peu plus complet? 

Demandez les détails de notre circuit  

exclusif Equateur en VO sur 11 jours 

Possible en version individuelle à la carte


