Equateur & Galapagos
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Plus petit pays andin, l’Equateur est l’un des plus variés. C’est l’une des rares destinations
au monde à offrir une palette aussi exceptionnelle de paysages, de climats, d’écosystèmes
et de cultures dans si peu d’espace. De la période préhispanique et de la civilisation
Valdivia reste des vestiges remarquables et de la conquête espagnole, des églises, souvent
bâties avec les pierres de temples détruits. Les Galápagos, quant à elles, n’ont plus besoin
d’être présentées : la nature y règne, devant laquelle l’homme ne peut que s’incliner.
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Dès CHF

4560.-

          

3 à 15 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

21 janvier

4560.-

11 février

4560.-

4 mars

4560.-

8 avril

4690.-

15 avril

4690.-

6 mai

4690.-

3 juin

4690.-

15 juillet

4860.-

5 août

4860.-

16 septembre

4560.-

21 octobre

4560.-

18 novembre

4560.-

2 décembre

4560.-

Supp. chambre indiv. +650.-

1
GENÈVE

QUITO
D

Vol de Genève à Quito.
Accueil par votre guide
francophone et transfert
vers votre hôtel.

artisanale. Continuation
vers la Ligne Equinoxiale
Quitsato. Vous pourrez
alors poser un pied sur la
latitude 0 ! Départ vers le
nord de l’Equateur. Visite
du marché d’Otavalo.

3
OTAVALO
& AMAZONIE

2
QUITO,
OTAVALO, LIGNE
EQUINOXIALE
& OTAVALO
B

L- D

Présentation du centre
historique de Quito.
Continuation vers la place
de l’Indépendance où se
dressent la Cathédrale
et l’Archevêché, embelli
par des arches et des fontaines. Dégustation d’une
sucrerie locale et démonstration de son élaboration

National Sumaco. Arrivée
à Cosanga. Rencontre avec
votre guide natif et visite
d’une maison traditionnelle Quichua de la communauté Shandia.

B

L- D

Route vers la plaine tropicale de l’Amazonie en
observant les saisissants
changements de végétation et de paysages en
traversant les montagnes
andines. Continuation à
travers la zone de transition. Pause au Mirador
de la vierge de los
Guacamayos, d’où l’on a
une belle vue sur la forêt
humide d’altitude de la
réserve Antisana et le parc

4
AMAZONIE,
PUYO, BAÑOS
& RIOBAMBA
B

L- D

Marche dans la forêt accompagnée de votre guide
local qui se termine par
une possible baignade
dans la rivière et départ
vers Baños. Remontée de
la Cordillère en direction
de Puyo où vous pourrez
visiter un magasin d’objets
de balsa. Continuation par
cette route vertigineuse
du Canyon du Pastaza

et de l’allée des cascades
jusqu’à Baños. Arrêt au
Pailon del Diablo où une
chute d’eau impressionnante se déverse dans
une crevasse dans un fracas irréel. Tour de la ville
de Baños. Continuation
vers Riobamba en passant par la mythique route
Panaméricaine à travers
les Andes. Promenade
dans le centre historique
de cette ville typique des
Andes de l’Equateur.

Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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5
RIOBAMBA, TRAIN
DES ANDES,
INGAPIRCA &
CUENCA
B

L- D

Transfert à la gare
d’Alausi et embarquement à bord du Train des
Andes. Continuation en
bus jusqu’au site archéologique Inca d’Ingapirca, datant du 15e siècle.
Exploration de ce site édifié sous le règne de l’empereur Huayna Capac.
Après le repas de midi,
départ vers Cuenca, elle
est considérée à juste titre
comme l’une des plus
belles villes d’Equateur.

6
CUENCA &
GUAYAQUIL
B

L- D

Visite de Cuenca, cité
culturelle aux demeures
et églises coloniales et républicaines construite
sur les ruines de l’ancienne « Tomebamba ».

Passage au marché aux
fleurs et visite du Musée
de Chapeaux Panama de
la famille Ortega. Départ
vers Guayaquil, le premier
port équatorien, par l’une
des plus extraordinaires
routes du pays. En cours
de route, passage par le
Parc National des lacs
Cajas, cette région d’une
superficie de 29 000 hectares a été déclarée Parc
National en 1977. En début
d’après-midi, continuation
vers Guayaquil, puis visite
de la ville à pied.

7
GUAYAQUIL,
BALTRA, SANTA
CRUZ, GEMELOS,
HAUTES TERRES
& CHARLES
DARWIN STATION
B

L- D

Transfert à l’aéroport
de Guayaquil. Vol de
Guayaquil en direction de
Baltra. Accueil et transfert
par votre guide naturaliste
jusqu’au Canal d’Itabaca,
que vous traversez en ferry

puis en bus jusqu’à Puerto
Ayora. En cours de transfert, arrêt aux cratères Los
Gemelos. Continuation
vers les hautes terres de
l’île, à l’abondante végétation. Visite de la station
Charles Darwin. On y observe des tortues géantes
mais aussi plusieurs variétés d’iguanes terrestres.

8
ISABELA :
HUMEDALES &
CONCHA Y PERLA
B

L- D

Après le petit-déjeuner.
Navigation d’environ deux
heures en bateau à moteur jusqu’à l’île Isabela.
Après le dîner visite du
centre de reproduction
des Tortues géantes.
Ensuite, marche dans la
zone des « Humedales»
compte une biodiversité
unique de fleurs et d’espèces animales telles que
le flamand rose et les
iguanes marins. Départ
vers Concha y Perla.
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Dès CHF

4560.-

          

3 à 15 pers.

9
ISABELA :
TINTORERAS &
SANTA CRUZ
B

L- D

Départ pour la visite de
Tintoreras. Après la promenade, plongée (PMT)
dans la baie peu profonde,
entourée de mangroves
et possibilité de voir des
requins-corail, des lions
de mer et des tortues
marines.

10
SANTA CRUZ,
BALTRA,
GUAYAQUIL,
QUITO GENÈVE
B

Voyage retour pour
Genève.
Arrivée le lendemain.

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Quito.
Wyndham Garden 3
> Otavalo. Puerto Lago 4
> Amazonie.
Huasquila Lodge 3
> Riobamba.
Hosteria Casa Real 3
> Cuenca. Sheraton 3
> Guayaquil.
Grand Hotel Guayaquil 3
> Santa Cruz.
Silberstein 4
> Isabela.
Casita de la Playa 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.
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Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

ity lan

INCL
Aé

Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ASSURANCES

Primes :
Jusqu’à
CHF 600.CHF 39.Jusqu’à CHF 1000.CHF 60.Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.

e

FORMALITÉS
D’ENTRÉE

Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

IMPRESSUM

USE
ève

Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

TPA

en

CONDITIONS
GÉNÉRALES

CONSEILS SANTÉ

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels

i

Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

Pr

PRIX

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement
• Formalités PCR
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