CHF 400

Séjour-découverte de 14 jours | 13 nuits. Du nord avec Otavalo
et son marché indien, au sud avec la coloniale Cuenca, en
passant par Quito et son patrimoine architectural unique, il s’agit
là d’un périple complet combinant nature et culture. De plus,
nous incluons une excursion dans l’archipel des Galapagos, bijou
classée « Patrimoine Naturel de l’Humanité ”.

offerts sur
toute réservation
effectuée avant le
31.01.22

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 le musée
archéologique « del Alabado » veritable coup de
cœur.

Circuit privé

L’Équateur andin
et les Galapagos
2 semaines, exemple de prix par pers.
en ch. double pour un départ le 5 février
2022
dès CHF

4’920.-

Inclus
• Logement en petits hôtels de charme
avec petit déjeuner
• Guides francophones selon programme
• Transports privés avec chauffeur
• Vols domestiques
• Les repas, les entrées et les activités
mentionnés dans le programme

Jour 3 Lac de Cuicocha - Otavalo
Vous visiterez 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 4 Otavalo - Hacienda El Porvenir
Direction le parc Cotopaxi avec un arrêt à Quitsato
sur la véritable latitude 0°. Puis visite au cœur
d’une plantation de roses.
Jour 5 Parc Cotopaxi - Sigchos - Chugchilan
Visite du parc national Cotopaxi dont le volcan
est le deuxième plus haut sommet d’Équateur.
Ensuite, vous prendrez une route spectaculaire
et peu fréquentée qui serpente au milieu des
montagnes avec des vallées encaissées.
Jour 6 Quilotoa - Riobamba
Arrivée dans le petit village qui surplombe
la lagune de Quilotoa, sans doute le plus
spectaculaire de tout le pays. Puis arrêt dans la
région de Tigua, réputée pour ses peintures naïves
représentant des scènes colorées de la vie andine.
Jour 7 Parc du Chimborazo - Cuenca
Profitez des paysages de «paramo», ces plateaux
andins aux hautes herbes balayées par les vents
d’altitude, vous croiserez certainement des
troupeaux de vigognes. Vous descendrez ensuite
vers le sud jusqu’au site inca d’Ingapirca, arrêt à
la lagune de Colta et à l’église de Balbanera, la
première construite en équateur en 1534.

Jour 10 Aéroport de Guayaquil - Galapagos
Envol pour Baltra aux Galapagos, votre guide
vous attendra à la sortie de l’aéroport. Vous
rejoindrez le canal d’Itabaca et ferez un arrêt sur
les Hautes-Terres de l’île. Vous irez ensuite à la
ferme de Manzanillo pour observer les tortues
géantes dans leur habitat naturel.
Jour 11 Puerto Ayora - Seymour Nord
Vous prendrez un bateau rapide pour visiter l’île
de Seymour Nord. L’île a été formée par une série
d’éruptions et d’explosions volcaniques au fond
de l’océan. Elle n’est pas occupée par l’homme,
elle est peuplée principalement par les oiseaux,
dont les fous à pattes bleues, les frégates et les
pélicans.
Jour 12 Puerto Ayora - Las Tintoreras
Vous voyagerez de Santa Cruz à Isabela à bord
d’une vedette publique rapide. La traversée dure
entre 2 et 3 heures. Lors de cette sortie vous
verrez des colonies de loups de mer, de tortues
marines, d’iguanes, et de pingouins.
Jour 13 Puerto Villamil - Puerto Ayora
Départ en bateau rapide afin de rejoindre le Cap
Rosa et le lieu dit des Tunnels de Lave. C’est
l’un de nos endroits préférés pour pratiquer le
snorkeling. Des eaux tranquilles car protégées
par une barrière rocheuse, transparentes et peu
profondes. On peut souvent y observer des raies
géantes, des hippocampes, des langoustes, des
pingouins, des requins inoffensifs et bien sûr des
tortues géantes.
Jour 14 Puerto Ayora - Aérop. de Guayaquil
Vous serez emmené en transport privé par un
chauffeur hispanophone de votre hôtel à l’aéroport
de Baltra. Vous prendrez un vol d’environ 2 heures
depuis Baltra jusqu’à Guayaquil, puis connexion
pour votre vol international.

Jour 8 Cuenca
Journée consacrée à la visite de Cuenca, classé
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco,
centre historique et des principaux sites. Profitez
des nombreux attraits de Cuenca.
Jour 9 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.

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.

