
et visite du site archéologique. Continuation vers 

Cuenca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / CUENCA

Tour de ville avec le parc Calderon et ses deux 

cathédrales, le marché, puis le Mirador Turi pour 

sa vue panoramique sur la ville et les montagnes. 

Déjeuner. Découverte d’une fabrique de cha-

peaux Panama. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 / CUENCA – GUAYAQUIL

Route pour Guayaquil. Traversée du parc de las 

Cajas avec ses lacs, cours d’eau et rivières. Arrêt 

dans une plantation de cacao et dégustation de 

chocolat 100% organique. Déjeuner dans la plan-

tation. Continuation vers Guayaquil. Dîner et nuit 

à l’hôtel.

Jour 11 / GUAYAQUIL

Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport 

pour le vol de retour.

Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre double valable du 24.01 au 05.12.19 incluant: 10 nuits en 

hôtels standards –Tous les transferts en véhicule privatisé – Petits déjeuners – Repas mentionnés dans le programme – Toutes les visites mentionnées – Guide 

accompagnateur francophone. Programme détaillé sur demande – Possibilité d’extension et croisière au Galápagos

Jour 1 / QUITO

Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à Quito.

Jour 2 / QUITO – MITAD DEL MUNDO – QUITO

Découverte du Quito colonial. Inscrite au Patri-

moine Mondial de l’Unesco, la vieille ville se visite 

comme un musée grandeur nature. Déjeuner. 

Route pour la «Mitad del Mundo» et visite du 

musée Intiñan. Dégustation du «Canelazo», bois-

son traditionnelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / QUITO

Journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel. Diverses 

excursions possibles en option. 

Jour 4 / QUITO – AMAZONIE

Route vers la forêt Amazonienne en passant par 

la région de Papallacta. Arrêt pour découvrir les 

colibris et les magnifiques paysages. Continua-

tion vers l’Amazonie. A bord d’une pirogue direc-

tion votre lodge. Déjeuner, dîner et nuit au lodge.

Jour 5 / AMAZONIE

Promenade dans la forêt qui abrite une faune et 

une flore d’une richesse exceptionnelle. Déjeuner 

au lodge. Rencontre avec une famille indienne 

Quichua pour découvrir leur mode de vie. Dîner et 

nuit au Lodge.

Jour 6 / AMAZONIE – PUYO – BAÑOS

Départ pour Puyo. Visite d’un centre de réhabili-

tation des animaux et de conservation de la flore, 

puis d’un atelier de sculpture. Direction la cas-

cade Pailon del Diablo. Déjeuner. Arrêt à la chute 

du «Manto de la Novia». Continuation vers Baños. 

Visite de la ville et d’un atelier où l’on travaille «le 

Tagua», l’ivoire végétal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / BAÑOS – CHIMBORAZO – GUAMOTE

Direction le volcan Chimborazo. Arrivée au refuge 

situé à 4800 m, puis arrêt dans une communauté 

initié par une association de femme visant à 

développer l’économie rurale et l’échange inter-

culturel. Déjeuner. Continuation vers Guamote. 

Présentation de l’association Intisisa, puis décou-

verte d’habitations typi ques appelées «Choza». 

Dîner et nuit dans la Guesthouse.

Jour 8 / GUAMOTE – ALAUSI – INGAPIRCA –  

CUENCA

Départ pour le marché. Puis, à Alausi embarque-

ment à bord du train des Andes. Traversée de pay-

sages typiques andins dont l’impressionnante 

falaise «La Nariz del Diablo». Arrêt à la station 

Sibambe, danses folkloriques, puis visite du 

centre d’interprétation du train des Andes. Déjeu-

ner. Retour en train à Alausi, route vers Ingapirca 

Equateur en version originale
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NOUS AVONS AIMÉ

• La rencontre avec une famille indienne Quichua 

• La découverte des paysages andins avec le 

célèbre train des Andes

• La navigation en pirogue dans l’Amazonie

https://www.travel360.ch/destination/equateur


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

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=2373



