
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 15/12/2022 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.

Equateur 
Circuit autotour

Equateur 
L’essentiel de 
l’Equateur
Autotour de Quito à Guayaquil. Un circuit en toute 
liberté permettant de parcourir les incontournables 
de l’Equateur, tout en vivant des expériences 
communautaires. La nature et les montagnes 
sont omniprésentes, sans oublier la culture et les 
rencontres.

12 jours/11 nuits, exemple de prix pour un départ 
le 1er avril 2023*. 
Prix total par adulte (base 2 adultes) : 
dès CHF 3’990.-

Inclus 
• vols internationaux avec Iberia
• un bagage en soute de 23 kg par personne
• taxes d’aéroports
• 10 nuits en hôtels 2*/3* avec petit déjeuner
• 1 nuitée en auberge communautaire au cœur de
    la vie locale
• Véhicule de location de type Suzuki Grand Vitara

4x2 ou similaire
• Guide francophone à Quito

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

Jour 2 Quito
Quito est la ville coloniale la plus étendue et 
préservée du continent. Visite guidée du centre 
historique.

Jour 3 Quito / Quitsato / Parc Condor / 
Otavalo
Prise en charge du véhicule de location. Halte 
à Quitsato sur la véritable latitude 0°. Un 
cadran solaire géant matérialise cette ligne de 
l’Équateur. 

Jour 4 Otavalo / Lac de Cuicocha / Machachi
Rendez-vous au célèbre marché indigène 
d’Otavalo, le marché équatorien d’artisanat le 
plus connu des Andes. Continuation en direction 
de la lagune de Cuicocha aux eaux bleues 
étincelantes. 

Jour 5 Machachi / Parc Cotopaxi / Baños
Visite du parc national Cotopaxi. Balade autour 
de la Lagune de Limpiapungo. Montée en 
véhicule jusqu’au parking du sommet du volcan, 
à 4’600 mètres, et poursuite à pied jusqu’au 
refuge. Reprise de la route en direction de 
Baños, ville réputée pour ses bains thermaux

Jour 6 Baños
Journée libre. A Baños se trouvent les chutes 
d’eau les plus célèbres du pays, le Pailón del 
Diablo. Une seconde cascade nommée La Casa 
del Arbol se trouve à proximité. Pour terminer la 
journée, quoi de mieux que se relaxer dans les 
thermes de Baños ?

Jour 7 Baños / Parc du Chimborazo
En route vers l’est, un trajet magnifique menant 
au parc du Chimborazo 

Jour 8 Parc du Chimborazo / Guamote
Visite de la Réserve Naturelle du Chimborazo.
Montée en voiture jusqu’au premier refuge 
et possibilité de s’approcher du sommet le 
plus haut d’Équateur. Reprise de la route pour 
Guamote. Nuit en auberge communautaire.

Jour 9 Guamote / Ingapirca / Cuenca
Balade au marché de Guamote, l’un des plus 
authentiques, populaires, originaux et colorés 
d’Équateur. Reprise de la route le long de 
l’Avenue des Volcans en direction du site 
archéologique d’Ingapirca. Continuation jusqu’à 
la jolie ville de Cuenca, par une route serpentant 
au milieu des Andes.

Jour 10 Cuenca
Journée libre dans la cité coloniale, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 

Jour 11 Cuenca / Parc Cajas / Guayaquil
Cap à l’Ouest pour remonter vers le parc Cajas. 
La route redescend au milieu des montagnes 
jusqu’à arriver à Guayaquil.

Jour 12 Guayaquil
Restitution du véhicule de location à l’aéroport 
de Guyaquil.




