
82   Extensions   ÉQUATEUR

Extension
4 jours / 3 nuits

Jour 1 Quito / Mindo
Route pour Mindo en passant 
par la réserve d’Alambi, c’est 
probablement un des meilleurs 
endroits pour observer les colibris.

Jour 2 Mindo
Découverte de la forêt écologique 
protégée de Mindo-Nambillo où de 
nombreux sentiers vous permettront 
d’aller à la rencontre de quelques-
unes des centaines d’espèces 
d’oiseaux, c’est une zone prisée par 
les amateurs du monde entier.

Jour 3 Mindo / Tulipe / Calacali
Escale au site archéologique de 

Tulipe, fascinant lieu de la civilisation 
Yumbo. Le musée du site explique 
plus en détails cette civilisation 
ancienne, ses traditions et ses 
rituels. Après-midi consacrée à la 
visite de projets communautaires.

Jour 4 Calacali / Quito
Départ en direction de Maquipucuna 
pour effectuer une marche sur les 
traces des Yumbos. Ce peuple a 
creusé des chemins complètement 
dissimulés par la végétation, ce 
qui leurs a permis de se déplacer 
à l’insu des envahisseurs. Retour 
à Quito.

Mindo 
Quito - Mindo

Circuit individuel accompagné de/à Quito. Une région 
tropicale humide en altitude… Des paysages de forêt 
dense traversée par les nuages qui se condensent sur 
les flancs des Andes. Un lieu unique, réputé pour son 
énorme diversité d’espèces d’oiseaux.

Inclus 

3	 3 nuits en lodges 3* et 4*
3	 Petits déjeuners
3	 Circuit privé avec guide  
 francophone

dès CHF 1’050.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/equateur
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2358

