
Séjour-découverte de 12 jours | 11 nuits. En Équateur, les deux hémisphères 
se donnent rendez-vous : nous voici au « centre du monde »… à la « Mitad del 
Mundo ». Terre de contrastes : 4 mondes s’y côtoient…

Non inclus: vols internationaux, assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles 
taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) 
additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre valable jusqu’ au 31/01/2022 et sujette à des modifications de 
prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage”  
sont applicables.

Équateur 
Autotour

Équateur en 
liberté
2 semaines, exemple de prix par pers. 
en ch. double pour un départ le 5 février 
2022

dès CHF 2’150.-
Inclus 
• Logement en Eco-lodge ou petit hôtel,

avec petit déjeuner
• Les guides, les entrées et les activités

mentionnés dans le programme
• Transferts privés et voiture de

location selon programme

Jour 1 Aéroport de Quito - Quito 
Accueil par notre représentant à l’aéroport puis 
transfert à votre hôtel. Journée libre.

Jour 2 Quito
Visite de Quito accompagné par un guide 
francophone en transport privé. Vous découvrirez 
le Panecillo, le centre colonial ainsi que musée 
archéologique « del Alabado » véritable coup de 
coeur.

Jour 3 Quito - Mitad del Mundo - Otavalo 
Récupération de votre véhicule. Départ en 
direction de la Mitad del Mundo, au nord de Quito.

Jour 4 Otavalo - Lac de Cuicocha - Machachi
Vous visiterez le célèbre marché indigène 
d’Otavalo, le marché équatorien d’artisanat le 
plus connu des Andes. Puis direction la lagune de 
Cuicocha où vous découvrirez les eaux bleues et 
étincelantes d’un des plus beaux lacs d’altitude 
d’Équateur.

Jour 5  Parc Cotopaxi- Baños
Le volcan Cotopaxi est le deuxième plus haut 
sommet d’Équateur avec ses 5897 mètres. 
Vous visiterez le parc et ferez une petite balade 
autour de la Lagune de Limpiapungo puis départ 
en voiture jusqu’au parking à 4600 mètres et 
poursuivrez à pied jusqu’au refuge José Rivas 
200 mètres plus haut.  

Jour 6  Pailon del Diablo- Baños 
Partez à la découverte du  «Pailón del Diablo», les 
chutes d’eau les plus célèbres du pays. Ensuite, 
comme les Incas jadis, vous pourrez emprunter 
une nacelle suspendue nommée ici tarabita.

Jour 7  Baños - Parc du Chimborazo 
Reprenez ensuite la route vers l’Est, un trajet 
magnifique qui vous amènera au parc du 
Chimborazo.

Jour 8 Parc du Chimborazo- Guamote
Profitez des paysages de «paramo», ces plateaux 
andins aux hautes herbes balayées par les vents 
d’altitude, vous croiserez certainement des 
troupeaux de vigognes. 

Jour 9  Guamote- Ingapirca- Cuenca
Déambulez au marché de Guamote considéré 
comme le plus important d’Amérique Latine. 
Puis visite d’Ingapirca, site Inca le plus important 
d’Équateur. Ici, la pierre est chargée d’histoire et 
de légendes. 

Jour 10 Cuenca 
Journée consacrée à la visite de Cuenca, classé 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, 
du centre historique et des principaux sites. 
Profiter des nombreux attraits de Cuenca.

Jour 11  Cuenca - Parc Cajas - Guayaquil
Cap maintenant à l’Ouest pour remonter vers le 
parc Cajas où vous aurez de magnifiques points 
de vue sur les nombreux lacs que compte cet 
espace protégé.

Jour 12  Guayaquil- Aéroport de Guayaquil
Visitez Guayaquil en parcourant les principales 
rues de la ville avec la cathédrale néo-gothique. 
Attention à la centaine d’iguanes verts mesurant 
parfois plus d’un mètre qui se baladent en toute 
liberté. 4 heures avant votre vol, restitution de 
votre véhicule de location à l’aéroport.

CHF 200 
offerts sur 

toute réservation 
effectuée avant le 

31.01.22




