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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. 

3
QUITO

 B, D 
Journée libre pour une 
découverte individuelle 
de la capitale. En op-
tion : Journée Otavalo ou 
Journée Mindo.

4
QUITO & AMAZONIE

 B, L, D 
Route en direction de 
l’Amazonie. Arrêt afin de 
découvrir les colibris et 
profiter des magnifiques 
paysages. Déjeuner. 
Embarquement à bord 
d’une pirogue pour re-
joindre le lodge. Arrivée 
et installation au lodge. 
Fin de journée libre. e des 
Andes de l’Equateur. 

5
AMAZONIE

 B, L, D 
Journée découverte de 
l’Amazonie (sous réserve 
des conditions clima-
tiques). Promenade dans 
la forêt qui abrite une 
faune et une flore d’une 
richesse exceptionnelle. 
Le guide vous emmène-
ra sur des sentiers bali-
sés qui vous permettront 
d’observer la biodiversité 
de l’Amazonie, les plantes 
médicinales, les « mai-
sons indigènes » … Dîner 
au Lodge. Rencontre avec 
une famille indienne
Quichua pour décou-
vrir leur mode de vie 
traditionnel. 

1
GENÈVE  QUITO

 
Vol de Genève vers Quito. 
Transfert vers votre hôtel.

2
QUITO, MITAD DEL 

MUNDO & QUITO
 B, L, D 

Découverte du Quito co-
lonial. Dîner dans un res-
taurant local. Route en 
direction de la « Mitad del 
Mundo ». Visite du mu-
sée Intiñan qui présente 
la diversité des traditions 
ethniques. Continuation 
pour la visite de la Casa 
Agave, où vous découvri-
rez la culture millénaire 
associée à cette plante. 
Dégustation de prépa-
ration à base d’agave. 
Retour à Quito. 

6
AMAZONIE, PUYO  

& BANOS
 B, L, D 

Navigation retour à bord 
d’une pirogue. Puis dé-
part en bus en direction 
de Puyo. Découverte 
d’un centre de réhabili-
tation des animaux et de 
conservation de la flore. 
Découverte d’un atelier 
de sculpture du balsa, 
bois léger d’Amazonie. 
Continuation jusqu’à la 
cascade Pailon del Diablo. 
Arrêt pour admirer la 
chute spectaculaire du « 
Manto de la Novia ». Puis 
continuation vers Baños. 
Visite de la ville et d’un 
atelier où l’on travaille « le 
Tagua », l’ivoire végétale. 

Equateur 
Dès CHF

          3190.- 
2 à 18 pers.

V
ols  i nc l u

s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande

19 janvier 3290.- 

9 février 3290.-  

9 mars 3290.- 

13 avril 3190.- 

11 mai 3190.-

8 juin 3190.-

20 juillet 3780.-

10 août 3780.-

14 septembre 3490.-

19 octobre 3490.-

16 novembre 3490.-

7 décembre 3290.-

Supp. ch. indiv. +410.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas.  

Voir page 32
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VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Quito.  
Mercure Alameda 4

 > Amazonie.  
Itamandi 4

 > Banos.  
La Floresta 3

 > Guamote.  
Guesthouse Inti Sisa 3

 > Cuenca.  
Posada del Angel 3

 > Guayaquil.  
Unipark 4

Equateur

7
BANOS, CHIMBORAZ 

& GUAMOTE
 B, L, D 

Départ matinal en direc-
tion du volcan Chimborazo. 
Arrivée jusqu’au refuge si-
tué à 4800m d’altitude. 
Continuation vers la com-
munauté Casa Condor 
où vous découvrirez le 
processus de confection 
d’un vêtement tradition-
nel avec une démonstra-
tion de tonte de mouton 
ou d’alpaca, ainsi que les 
explications pour le travail 
de la fibre de leur laine. 
Dîner au sein de commu-
nauté. Route en direction 
de Guamote. Arrêt à la 
Balbanera. Présentation 
de l’association Guest 
house Intisisa qui aide les 
populations à accéder à la 
formation aux travers de 
divers ateliers.

8
GUAMOTE,  

ALAUSI, INGAPIRCA  
& CUENCA 

 B, L, D 
Départ matinal vers 
Guamote pour assister au 
marché. Continuation vers 
le mirador
Pistishi où vous pourrez 
admirer toute l’ingénie-
rie des 12km de rails en 
zigzag qui ornent la cé-
lèbre « Nariz del Diablo ». 
Route vers Ingapirca et vi-
site du site archéologique. 
Continuation vers Cuenca. 

9
CUENCA

 B, L, D 
Visite de Cuenca. 
Découverte du parc 
Calderon, du marché de 
Cuenca, du Mirador Turi 
qui offre une superbe vue 

panoramique de la ville et 
des majestueuses mon-
tagnes qui l’entourent. 
Visite du musée des cultures 
aborigènes. Découverte 
d’une fabrique des célèbres 
chapeaux Panama.

10
CUENCA  

& GUYAQUIL
 B, L, D 

Route en direction de 
Guayaquil. Traversée du 
parc de las Cajas. Visite et 
dîner dans une plantation 
de cacao où vous aurez la 
possibilité de découvrir le 
processus de plantation, 
de récolte et d’exporta-
tion du cacao 100% orga-
nique. Continuation vers 
Guayaquil.

11
GUAYAQUIL  

 GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Guayaquil vers 

Genève. 

Arrivée le lendemain. 

Dès CHF
          3190.- 

2 à 18 pers.

V
ols  i nc l u

s



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. 

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

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• 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 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• 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

PRIX

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

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport 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. 

CONSEILS SANTÉ 

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 pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant 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

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

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.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

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