
* Circuit haut de gamme de 12 jours / 11 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 12 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Entre Equateur & Galapagos

Jour 1 / Quito – otavalo – Accueil, puis route vers 

Otavalo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / otavalo – Train de la liberté – otavalo 

Découverte du village de San Antonio de Ibarra et 

visite d’un atelier de sculpture sur bois. Puis 

départ en train jusqu’à Salinas pour découvrir la 

campagne équatorienne. Déjeuner. Visite du 

musée du sel. Continuation vers le village indien 

de Peguche et visite d’un atelier de fabrication 

d’instruments en bois traditionnels. Retour à Ota-

valo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / otavalo – Découverte du marché quoti-

dien et du marché aux bestiaux. Départ vers la 

lagune de Cuicocha, située dans l’un des cratères 

du volcan Cotacachi, à plus de 3’000 m d’altitude. 

Navigation sur le lac du cratère. Déjeuner. Conti-

nuation vers la communauté de San Clémente 

pour partager le quotidien de ses habitants. 

Dîner et Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / otavalo – Quito – Route vers Quito. Arrêt 

et visite du site archéologique de Cochasqui. 

Continuation vers la Mitad del Mundo où a été 

établi avec précision le passage de la ligne de 

l’Equateur. Déjeuner dans une «finca» reconver-

tie en fabrique de bière artisanale. Explication du 

processus de fabrication suivie d’une dégusta-

tion. Visite du musée Intiñan, puis de deux mai-

sons typiques. Continuation vers Quito. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Quito – Visite de la ville coloniale de 

Quito. Déjeuner. Promenade au cœur de la ruelle 

La Ronda, située dans le centre historique de la 

ville et considérée comme l’une des plus 

anciennes ruelles de Quito. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Quito – Cotopaxi – Lasso – Route en 

direction du Parc National Cotopaxi en emprun-

tant «L’avenue des volcans» où se dresse une 

quarantaine de sommets de plus de 4’000 m. 

Parmi eux, le plus beau, le plus haut volcan actif 

des Andes, le volcan Cotopaxi (5’897 m). Visite et 

balade au pied du volcan. Déjeuner au cœur du 

parc. Visite d’une plantation de Roses. Continua-

tion vers Lasso. Dîner et nuit à l’hacienda.

Jour 7 / Lasso – Quilotoa – Quito – Départ mati-

nal vers le volcan Quilotoa. En cours de route 

visite du marché de Pujilí. Promenade sur la crête 

circulaire du cratère pour y admirer la vue impre-

nable sur le cratère, les environs andins, les cimes 

environnantes qui se reflètent dans les eaux du 

lac. Déjeuner. Découverte d’un atelier de peinture 

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

Jour 8 / Quito – Baltra – Santa Cruz – Puerto 

Ayora – Vol pour Baltra. Accueil, puis déjeuner au 

cœur d’un ranch privé, véritable paradis pour les 

tortues géantes des Galápagos. Promenade au 

sein de la propriété pour les rencontrer. Conti-

nuation vers Puerto Ayora, principale ville de 

Santa Cruz. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Santa Cruz – Excursion en bateau – 

Santa Cruz – Journée consacrée à la découverte 

d’une île: North Seymour, Bartolomé, Santa Fé ou 

Plazas en fonction des navigations autorisées 

par la Parc National des Galápagos. Déjeuner et 

équipement de snorkeling inclus. Retour à votre 

hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Santa Cruz – San Cristobal – Puerto 

Baquerizo Moreno – Matinée libre. Déjeuner. 

Embarquement à bord du bateau rapide et navi-

gation vers San Cristobal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 / San Cristobal – Isla Lobos –  

San Cristobal – Départ vers l’île Lobos. Naviga-

tion et découverte de la vie sauvage de l’île. 

Débarquement, puis marche, pour observer des 

frégates, des fous à pattes bleus ou des otaries à 

fourrure. Déjeuner.Possibilité de faire du snorke-

ling. Continuation vers Playa Ochoa. Retour à 

Puerto Baquerizo Moreno. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 / San Cristobal – Quito – Guayaquil 

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Equateur   •   Amérique Latine 49dès CHF 

5’590.-* 

Vous n’aimez pas voyager en groupe? 

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone ou  
en voiture de location?

Possible en version individuelle à la carte


