LE MEILLEUR DE L’ÉQUATEUR
9 JOURS / 8 NUITS

L'Équateur se distingue par sa large gamme de cultures indigènes, son architecture coloniale bien préservée,
ses paysages volcaniques spectaculaires et ses forêts pluviales denses.

ITINERAIRE
JOUR 1 QUITO
Arrivée à Quito. Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement: hôtel Quito 4* ou similaire pour 2 nuits
JOUR 2 QUITO
Visite guidée de la ville. Quito fut la première ville à être déclarée patrimoine mondial de l’Unesco. La visite
inclus, entre autres, les parcs d’El Ejido et D’Alameda, la Basilique Gothique du Coeur de Jésus, la Place de
l’Indépendance, le Palais Présidentiel et le Palais de l’Archevêque, et la Cathédrale Métropolitaine. (PD)

JOUR 3 QUITO • OTAVALO • COTACACHI • LA COMMUNAUTÉ KARANKI MAGDALENA
En partant de Quito vers le nord, voyage par les vallées de Guayllabamba et de Cayambe. À travers les
fascinants paysages de la campagne des Andes, vous arriverez au village de Peguche avec ses tissages et objets
faits à la main. Continuation vers le village de Cotacachi, qui se spécialise dans la confection de produits en
cuir. Visitez le cratère du Lac Cuicocha. Arrivez à la Magdalena, une communauté agricole qui se trouve dans la
vallée de Zuleta. Les artisans de la région sont célèbres pour leur confection de broderies. Vous passerez la nuit
dans une chambre confortable avec des aménagements privés et vous goûterez la cuisine-maison Andine
authentique. (PD/S)
Hébergement : Communauté Karanki Magdalena
JOUR 4 IBARRA • LE TRAIN CHASKI ANTAWA • SALINAS • MARCHÉ D’OTAVALO • QUITO
Départ vers la ville d’Ibarra pour prendre le train « Chaski Antawa » (ou le train messager). Le train voyage sur
une voie ferrée datant du début du 20e siècle qui a été construite pour connecter le Nord des Andes avec la
Côte du Pacifique. Arrivée à Salinas vous pourrez savourer un repas unique dans le restaurant Afro-Équatorien
de la communauté. Puis, visite du marché d’Otavalo, le plus célèbre et pittoresque d’Amérique du Sud. Retour
à Quito. (PD/D)
Hébergement : hôtel Quito 4*ou similaire
JOUR 5 QUITO • BAÑOS • RIOBAMBA
Départ de Quito vers le sud, pour un voyage d’environ trois heures, le long de « L’Avenue des Volcans ». Vous
pourrez admirer les montagnes des Andes et ses paysages grandioses. Lors de l’arrivée à Baños, visite de la
ville et, de là, départ vers le canyon de la rivière du Pastaza vers « l’avenue des Cascades » où vous trouverez
les Cascades de la Vierge, Maria Inès, Le Mante de la Mariée, le Chemin du Machay et le Chaudron du Diable.
Continuation vers Riobamba, visite de la ville. (PD)
Hébergement: Abraspungo 4* ou similaire
JOUR 6 RIOBAMBA • LE TRAIN DU NEZ DU DIABLE • RUINES D’INGAPIRCA • CUENCA
De Riobamba route vers Alausi, où vous prendrez le train pour un trajet spectaculaire en passant par le Nez du
Diable. Boîte à lunch. Continuation vers le sud, où vous verrez des canyons très profonds et des vertes vallées,
pour atteindre la ville d’El Tambo et visiter le site Archéologique Inca de « Ingapirca », la plus importante
relique Inca en Équateur. Arrivée à Cuenca pour la tombée de la nuit. **Si le trajet en train ne peut pas se
faire, la route sera faite en bus. (PD/D)
Hébergement: Santa Lucia 4* ou similaire pour 2 nuits
JOUR 7 CUENCA
Cuenca est l’une des plus belles villes coloniales en Équateur et un site du patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite de la Cathédrale, la Place Principale, le marché des fleurs, les églises de San Francisco et de Santo
Domingo et le musée de la Banque. En après-midi, visite d’une fabrique de chapeaux de Panama. À la fin de la
journée, arrêt au belvédère Turi pour une vue panoramique sur la ville. (PD)
JOUR 8 CUENCA • PARC NATIONAL EL CAJAS • GUAYAQUIL
Départ de Cuenca vers Guayaquil avec un trajet de quatre heures à travers le parc national El Cajas, célèbre
pour ses plus de 200 lacs et lagunes. Transfert à l’hôtel. (PD)
Hébergement: Oro Verde 4* ou similaire
JOUR 9 GUAYAQUIL
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport. (PD)

LE FORFAIT COMPREND






Accueil et transferts avec nos représentants locaux
Hébergement et visites selon l’itinéraire
Guides locaux multilingues (anglais et espagnol)
Taxes et frais de services aux hôtels
Repas : 8 petits déjeuners, 2 dîners, 1souper

Ne comprend pas · vols internationaux · boissons · pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier ·
excursions facultatives.
Prix ($CAD) par personne
En occupation double
Départs quotidiens
1 janvier - 31 décembre 2019

portion terrestre
Régulier
2499

1 janvier - 31 décembre 2020
2489
Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer
Regulier: Transferts et excursions en groupe min. 2 max. 10 pax

*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression
pour l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou
ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter
votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.

