Circuit
Équateur

DÉCOUVERTE DE L’ÉQUATEUR
DÉPARTS FRANCOPHONES GARANTIS
DÉPARTS 2019
10 JOURS / 9 NUITS/ 25 REPAS

EXTENSION CROISIÈRE AUX GALAPAGOS
Ce circuit de 10 jours vous permettra de découvrir les multiples attractions que l’Équateur offre aux voyageurs.
De la culture à la nature, tout y est!

ITINÉRAIRE
JOUR 1 QUITO
À votre arrivée à Quito, accueil à l´aéroport international de Quito par votre guide-accompagnateur
francophone. Transfert en véhicule privé (petite bouteille d´eau pour chaque passager) puis installation à
l´hôtel. Souper libre.
Hébergement pour 2 nuits:
Standard : Masaya Hotel 3* ou similaire
Supérieur : San Francisco de Quito 4* ou similaire
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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JOUR 2 QUITO
Petit-déjeuner. Visite du centre-ville historique de Quito. La découverte de ce trésor urbain déclaré Patrimoine
Culturel de l´Humanité par l´UNESCO en 1978 commence par le centre-ville moderne de Quito. On atteint la
vieille ville en passant par les rues étroites de l´époque coloniale. On arrive à la Place de L´Indépendance, la
plus importante de la ville. Elle est entourée du Palais du Gouvernement et ses splendides balustrades de fer
forgé, du Palais de l´archevêché avec ses fenêtres à fronton triangulaires ou cintrées, de la Mairie et de la
Cathédrale qui abrite de nombreuses peintures de l´école de Quito. Excursion à la colline du Panecillo au
sommet de laquelle trône la statue de la Vierge de Quito. De là, une vue panoramique de la ville s’offre aux
regards des plus curieux. Visite du Couvent San Diego. Visite du marché San Franciso. Dîner dans un restaurant
local. Poursuite de cette promenade culturelle dans les rues du centre-ville historique de Quito par la visite de
l´église de la Compagnie de Jésus. Continuation avec la visite extérieure de l´église de San Francisco, la plus
ancienne de la ville. La visite de Quito se termine par la découverte du quartier animé de la Ronda, dans le
centre historique, où se mêlent art, tradition et culture. Souper à l’hotel.(PD/D/S)
JOUR 3 QUITO • OTAVALO • PEGUCHE • SAN CLEMENTE
Petit-déjeuner. Départ vers la région des lacs et la petite ville d´Otavalo. Visite de son célèbre marché,
magnifique par ses couleurs et la grande variété de son artisanat : ponchos, tissus, écharpes, chapeaux de
paille, bijoux en argent, céramique, etc. Continuation vers Peguche pour visiter sa cascade sacrée. Visite d’un
atelier de fabrication artisanale d’instruments de musique traditionnels. Départ pour une charmante petite
communauté, située sur les flancs du volcan ensommeillé Imbabura. Vous serez accueilli chaleureusement par
les habitants de la communauté de San Clemente. Dîner dans la communauté. Cet après-midi au sein de la
communauté de San Clemente sera l’occasion de privilégier l'échange et la rencontre avec la population native
de la région. Un moment de partage en toute simplicité mais qui saura vous enchanter. Les ressources issues
du tourisme communautaire permettent d’améliorer la qualité de vie de ces communautés. De plus, une partie
des fonds sert au financement de projets au niveau de la communauté (amélioration des infrastructures
communes, école, maison de l’artisanat, etc.). Pour le souper et le petit déjeuner avec votre famille d´accueil,
vous ne pourrez compter sur l´assistance de votre guide francophone: une bonne occasion de tester vos
capacités de communication non verbales. (PD/D/S)
Hébergement: nuit chez l’habitant **

**En option : Possibilité de séjourner à l’Hacienda Chorlavi
Supplément par personne en occupation simple : 195.00 $CAD
Supplément par personne en occupation double : 115.00 $CAD

JOUR 4 SAN CLEMENTE • LIGNE ÉQUATORIALE • PAPALLACTA • AMAZONIE
Petit-déjeuner chez l’habitant. Arrêt à la « moitié du Monde » de Quitsato et visite de l’horloge solaire. Départ
vers l’est et traversée de la chaîne orientale des Andes pour rejoindre la plaine amazonienne. En chemin,
dégustation de bizcochos, délicieux biscuits traditionnels de Cayambe, principal centre de production de roses
du pays. Passage par Papallacta, petite ville thermale réputée pour ses thermes. Continuation vers Baeza.
Dîner dans un restaurant. Continuation en direction de Misahualli, porte d´entrée de l’Amazonie équatorienne
locale. Arrivée au lodge Shandia où la communauté quechua nous accueillera avec une délicieuse boisson
naturelle typique, puis, vous serez conduit sur la plage Jatun au bord de la rivière Yacu où vous rencontrerez la
jeune troupe de danse de la communauté. Une expérience humaine inoubliable, qui vous permettra de
découvrir la richesse de cette culture à travers des chansons et danses folkloriques. Souper au lodge. (PD/D/S)
Hébergement pour 2 nuits : Shandia Lodge ou similaire
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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À Noter pour le séjour en Amazonie :

L’accès au lodge étant quelque peu restreint (accès en pirogue, etc.), et par mesure de sécurité et de
commodité, il est vivement recommandé aux passagers de laisser leurs valises dans la soute/le coffre
du moyen de transport principal et de n’emmener que le strict nécessaire dans un sac plus petit pour
les quelques jours en Amazonie. Cela évitera ainsi que les pirogues trop chargées ne se renversent et le
port des bagages jusqu’à la chambre en sera d’autant plus facilité (passage par de nombreux escaliers).
Il est conseillé d´emporter avec soi une lampe torche pour la promenade nocturne ainsi que des
jumelles pour l´observation de la faune et notamment de l’avifaune.
JOUR 5 AMAZONIE
Petit-déjeuner. Randonnée vers la route des cascades de Pimpilala. Continuation vers les piscines naturelles,
un endroit fascinant pour vous détendre. Dîner au lodge. En après-midi, visite d’une terre agricole pour en
connaitre les différents produits qui sont cultivés dans la région, en particulier le cacao. Ensuite, visite d’une
maison typique de la communauté quechua, où un membre de la famille vous apprendra comment est élaboré
la chicha, boisson locale à base de yuca. Retour au lodge, où vous participerez à la fabrication du chocolat, à
partir de la torréfaction, le broyage et la préparation du chocolat, que vous pourrez déguster par la suite.
Souper au lodge. (PD/D/S)
JOUR 6 AMAZONIE • PUYO • BANOS
Petit-déjeuner. Départ vers Puyo et visite d’un atelier de fabrication artisanale d’objets en bois de balsa.
Découverte d’un centre de soin et de réhabilitation des animaux sauvages blessés. Outre la promotion de la
philosophie et des connaissances millénaires des communautés Kichwas d’Amazonie, cette réserve a mis en
place un centre de secours qui accueillent des animaux sauvages de la forêt tropicale humide le temps de les
soigner et de faciliter leur rémission avant de les réintroduire dans leur milieu d’origine: des mammifères tels
que le tapir, le «capybara» (le rongeur le plus grand du monde), le pécari, le « guanta », plusieurs espèces de
singes ; des oiseaux comme les perroquets et les aras ; des reptiles tels que le caïman ou encore le boa, des
tortues, etc. Poursuite de cette matinée sur la route des cascades qui relie Puyo à Baños. Excursion à la
cascade du Pailón del Diablo (le Chaudron du Diable). Si le temps et les conditions climatiques et physiques le
permettent, possibilité de descendre le long de cette spectaculaire cascade. Dîner dans un restaurant local.
Continuation vers Baños et dégustation de canne à sucre en chemin. Cascade du Manto de la Novia (le Voile de
la Mariée). Arrivée à Baños, situé au pied du volcan actif Tungurahua (5.100m). Le nom de cette petite ville est
à attribuer à ses bains thermaux résultant de l´activité du Tungurahua. Dégustation de « melcocha », sorte de
caramel à base de canne à sucre. Visite d´un atelier artisanal de tagua, graine de palmier connue comme
l’ivoire végétal. Tour panoramique de Baños. Souper à l’hôtel ou dans un restaurant local. (PD/D/S)
Hébergement :
Standard : Donde Ivan 3 * ou similaire
Supérieur : Sangay 4 * ou similaire
JOUR 7 BANOS • RÉSERVE DU CHIMBORAZO • ALAUSI
Petit-déjeuner. Départ pour la cordillère des Andes et la réserve faunique du Chimborazo, pour apprécier le
volcan le plus haut de l’Equateur : le Chimborazo. Culminant à 6.310 m, le Chimborazo est non seulement le
plus haut volcan du monde, mais également le sommet le plus proche du soleil et le plus éloigné du centre de
la terre du fait de sa proximité avec la ligne équatoriale. De nombreuses autres petites randonnées s’offrent à
vous au milieu de cette nature douce et vallonnée. Vous pourrez observer des vigognes, des caracaras, des
faucons et même, avec un peu de chance, le loup du páramo ou le mythique condor des Andes en plein vol. La
flore est celle des páramos avec des valérianes, des gentianes et des lycopodiums. Dîner inclus dans une
communauté locale afin de découvrir la viande de lama. Visite du petit musée du lama situé à côté du
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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restaurant. Le Chimborazo, province andine où se trouve la plus importante concentration de communautés
natives d’Équateur, est l'une des plus pauvres du pays, à l'écart des dynamiques de développement des autres
régions. Continuation vers le village d’Alausi. Souper à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement : El Molino 3 * ou similaire
JOUR 8 ALAUSI • INGAPIRCA • CUENCA
Petit-déjeuner. Excursion dans le célèbre train de la Nariz del Diablo, le « Nez du Diable », où celui-ci descend
en zigzag en raison du dénivelé important à flanc de montagne. Dîner dans un restaurant en chemin sur la
route vers Ingapirca. Continuation vers Ingapirca, le site archéologique inca le plus remarquable d´Équateur, en
passant à travers de spectaculaires paysages typiques des Andes. Le site se trouve dans la province de Cañar et
s’élève au milieu d´une vallée fertile. Ingapirca ou « mur de l´inca », situé à 3.200 mètres d’altitude, constitue
un témoignage de la domination inca, de courte durée, dans le pays. Les recherches ont établies qu’il fut
autrefois un important site religieux et cérémoniel dédié à la divinité principale des Incas : le soleil.
Continuation vers le Sud. Arrivée à Cuenca et installation et souper à l´hôtel. (PD/D/S)
Hébergement:
Standard : Crespo 3* supérieure ou similaire
Supérieur : Hôtel Victoria 4* ou similaire
JOUR 9 CUENCA • PARC NATIONAL EL CAJAS • GUAYAQUIL
Petit-déjeuner. Le matin, visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de l´architecture coloniale espagnole bâtie
sur les ruines de Tomebamba, ancienne cité inca. Déclarée Patrimoine Culturel de l´Humanité par l´UNESCO,
cette ville est remarquable de par l’architecture de ses maisons, ses balcons coloniaux et ses rues étroites.
Visite du marché aux fleurs, de la place Calderón, de l´ancienne et de la nouvelle Cathédrale, de la place et du
marché de San Francisco. Visite d´une fabrique de chapeaux de paille « toquilla » (Panama), d'origine
équatorienne, issus de Montecristi, petit village de la province de Manabí sur la côte Pacifique équatorienne.
Dîner dans un restaurant local. Passage par le parc national El Cajas et son lac, la Toreadora (4.000 m).
Traversée de la chaîne occidentale des Andes pour descendre en direction de la plaine côtière : changement
complet du paysage en raison de la variation d´altitude et découverte de la côte pacifique avec ses immenses
cultures de bananes, riz, canne à sucre, café, cacao, etc. Visite d’une exploitation de cacao : explication du
processus de récolte du cacao, de transformation (fermentation, déshydratation) et d'exportation du chocolat.
Démonstration de l’élaboration de chocolat amer et dégustation. Continuation vers Guayaquil. Souper à
l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement:
Standard : City Plaza 3* ou similaire
Supérieur : Hôtel Palace 4* ou similaire
JOUR 10 GUAYAQUIL
Visite de la ville puis départ ou départ pour l’extension aux Galapagos.
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville. Visite du Malecón 2000, du parc Seminario où vous pourrez apprécier
de très près des iguanes, la Cathédrale, le Palais du Gouvernement, la Mairie et le monument de La Rotonda.
Passage par le quartier de Las Peñas. Transfert à l´aéroport pour le vol international retour. Accompagnement
à l´enregistrement des bagages et embarquement des passagers. (PD)
À NOTER : Départs Garantis avec un minimum de 2 participants. Maximum de 20 participants par groupe
*A partir de 21 participants, le groupe est subdivisé en 2 pour les visites et excursions

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
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LE FORFAIT COMPREND
Hébergement, repas et visites selon l’itinéraire · Toutes les visites mentionnées avec guide francophone et
chauffeur · Tous les transports en véhicule privé · Toutes les visites avec guide natif en espagnol en Amazonie
ainsi que votre guide-accompagnateur francophone · Le ticket de train de la « Nariz del Diablo » · Toutes les
entrées sur les sites d´intérêt touristique et musées mentionnés · Assistance permanente par notre guideaccompagnateur sur l´ensemble du parcours.
Ne comprend pas · vols internationaux · breuvages · pourboires · le port de bagages
Prix ($CAD) par personne
portion terrestre
Départs 2019
DÉCOUVERTE DE L'ÉQUATEUR
16 fév., 16 & 30 mars, 4 & 25 mai, 6 juil., 2019
3 août, 14 sept., 12 oct., 9 & 23 nov. 2019

Standard
Double

Supérieur
Double

2559

2959

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 / maximum 20 participants

EXTENSION CROISIÈRE AUX GALAPAGOS
Sur certaines dates de départs seulement. **Voir croisières francophones garanties 2019 pour l’itinéraire
détaillé.
RÉSERVEZ VOTRE CROISIÈRE AVANT LE 30 SEPTEMBRE
2018
ET ÉCONOMISEZ! *
réduction par personne, en occupation double

Prix ($CAD) par personne, en supplément
du circuit découverte de l’Équateur
Départs 2019
Extension 4 jours / 3 nuits
25 fév., 13mai, 15 juil., 12 août,
23 sept,, 21 oct., 18 nov.

croisière 3 nuits
150

Standard
Double

3999

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 / maximum 16 participants

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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L’EXTENSION COMPREND
Comprend :
Vols domestiques · 3 nuits en cabine double sur le bateau de croisière Archipel, itinéraire A ou B (selon dates
de croisière) · La pension complète durant la croisière · Toutes les visites mentionnées avec guide naturaliste
francophone · Toutes les entrées sur les sites d´intérêt touristique ou dans les musées mentionnés ·
L’assistance permanente par nos partenaires et opérateurs sur l´ensemble du parcours.
Ne comprend pas · breuvages · pourboires · le port de bagages · Le droit d´entrée aux îles Galápagos (tarif
référentiel : 100 US$/pers.)* · La Carte de Contrôle Migratoire (tarif référentiel : 20 US$/pers.)*· Taxe de
transport terrestre de l´aéroport de Baltra au canal d´Itabaca), à payer sur place et en liquide (tarif référentiel
5 US$/pers.)* · La location de la combinaison de plongée (Prix réf. : 10 US$/pers./jour).
* Tarifs référentiels sujets à modification sans avis préalable
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