
Non inclus: assurance annulation et rapatriement, 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 15/09/2022 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. 
* Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Circuit privé 
avec guide francophone

Equateur 
Une expérience à 
vivre en famille
Au départ de Quito en passant par les plus 
beaux endroits de l’Equateur avec, entre autres, 
le marché indien réputé d’Otavalo, la réserve 
de Mindo, la forêt Amazonienne et la jolie ville 
coloniale de Cuenca. Idéal pour les enfants à partir 
de 7 ans. Sur demande, possibilité d’effectuer ce 
circuit en voiture de location sans guide.

14 jours/13 nuits, exemple de prix pour un départ 
le 1er novembre 2022*. 
Prix total pour une famille de 2 adultes + 1 enfant 
de moins de 12 ans: dès CHF 11’500.-  
(ou prix par personne, base 2 adultes : dès CHF 3’900.-)

Inclus 
• vols internationaux avec KLM
• un bagage en soute de 23 kg par personne,
• taxes d’aéroports
• 13 nuits en hôtels 2*/3* avec petit déjeuner
• guide privé francophone avec véhicule
• activités et excursions selon programme

Jour 1 Quito 
Accueil à l’aéroport de Quito et transfert à l’hôtel.

Jour 2 Quito / Mitad del Mundo / Mindo
Visite de Quito, ville coloniale la plus étendue et 
préservée du continent. Route en direction de la 
Mitad del Mundo et continuation jusqu’à Mindo, 
unique pour sa biodiversité.

Jour 3 Mindo / Otavalo
Exploration de la réserve de Nambillo et de ses 
cascades au milieu de la forêt tropicale. Pour 
traverser la vallée, on embarque à bord d’une 
«tarabita». Visite d’une chocolaterie artisanale et 
dégustation. L’après-midi, route pour Otavalo.

Jour 4 Otavalo / Parc Condor / Parc Cotopaxi
Matinée au marché indigène d’Otavalo. 
Continuation au parc du Condor pour assister 
aux vols des rapaces. Route en direction du parc 
Cotopaxi et nuit en hacienda traditionnelle.

Jour 5 Parc Cotopaxi
Visite du parc Cotopaxi et balade autour de la 
Lagune de Limpiapungo. Montée en véhicule au 
pied du volcan et poursuite à pied. Randonnée à 
cheval au cœur du parc.

Jour 6 Parc Cotopaxi / Ahuano
Départ du parc du Cotopaxi en direction de 
l’Amazonie. Installation au lodge et balade en 
forêt.

Jour 7 Ahuano
Balade dans la forêt primaire pour découvrir 
différentes variétés de plantes ainsi que l’habitat 
de nombreux singes et espèces différentes 
d’oiseaux. Visite d’une communauté indigène 
Pusuno.

Jour 8 Ahuano
Visite d’une réserve qui sauve des animaux 
sauvages blessés pour les réintroduire dans leur 
milieu naturel. 

Jour 9 Ahuano / Pailon del Diablo / Baños
Route en direction de Baños. En chemin, visite 
des chutes d’eau «Pailón del Diablo». Visite 
d’une seconde cascade «La Casa del Arbol» 
également connue pour sa balançoire géante.

Jour 10 Baños / Balbanera & Colta / Guamote
Direction le sud jusqu’à Guamote et visite du 
marché, l’un des plus authentiques, original 
et coloré d’Équateur. Installation en auberge 
communautaire. Aide à la préparation d’un plat 
typique des Andes.

Jour 11 Gauamote / Ingapirca / Cuenca
Départ en direction du site archéologique 
d’Ingapirca et visite du site Inca le plus important 
d’Équateur. Continuation pour rejoindre la ville 
de Cuenca.

Jour 12 Cuenca
Journée consacrée à la visite de la ville de 
Cuenca, sans manquer la visite d’une fabrique 
de chapeaux de Panama, couvre-chef d’origine 
équatorienne.

Jour 13 Cuenca / Parc Cajas / Guayaquil
Cap vers le parc Cajas offrant de magnifiques 
points de vue. Possibilité d’effectuer une 
randonnée. Poursuite de la route pour rejoindre 
Guayaquil. 

Jour 14 Guayaquil
Transfert pour l’aéroport de Guayaquil.


