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Assurance des voyageurs auprès de Europ Assistance 
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Adhérent à l’Association Professionnelle de Solidarité (APS) 
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LES GRANDES DATES DE L’HISTOIRE EQUATORIENNE 
 

Avant l'arrivée des Espagnols, les puissants Incas dominaient la région, qui constituait la partie nord de 
leur empire. 

 
 
 
 
1532 -  Pizarro défait les Incas à Cajamarca et fonde une colonie. 
 
1809 -  Les colons organisent un premier soulèvement contre l'Espagne. 
 
1822 -  Les forces coloniales, menées par le Général Sucre, défont l'Espagne à Pichincha près  de Quito. 
 Bolivar persuade la nouvelle République de rejoindre la Fédération de la  Grande Colombie. 
 
1830 -  L'Equateur se sépare de la Fédération colombienne. 
 
1968 -  Le Président José Maria Velasco Ibarra entre en fonction. 
 
1970 -  A la suite de conflits entre étudiants et armée, Velasco Ibarra impose une dictature de  plusieurs 
 mois. 
 
1972 -  Velasco Ibarra est déposé. Le Général Guillermo Rodriguez Lara forme un gouvernement 
 militaire et rétablit la Constitution de 1945. 
 
1976 -  Rodriguez Lara démissionne. 
 Une junte militaire, conduite par Alfredo Poveda, prend le pouvoir. 
 
1979 -  Entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution. 
 Jaime Roldos Aguilera prête serment pour la Présidence. 
 
1982 -  La baisse des exportations pétrolières amène de sérieux problèmes économiques. 
 
1988 -  Elections présidentielles. Rodrigo Borja, candidat de gauche, est élu. 
 
1991 -  Convention de libre-échange avec les autres pays du pacte andin. 
 Distribution de terres aux paysans. 
 
1992 -  Elections législatives et présidentielles. 
 Sixto Duran, conservateur, devient Président de la République. 
 
1994 -  Nouvelles élections législatives. Victoire de la droite et de Jaime Nebot. 
 
1995 -  L'état d'urgence est décrété dans le pays à cause du conflit frontalier avec le Pérou. 
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Votre Circuit en Equateur 
Circuit 14 jours  
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PROGRAMME DU VOYAGE EN EQUATEUR  
(Circuit de 14 jours de France à France) 

 
DECOUVERTE 

 
QUITO / MITAD DEL MUNDO / OTAVALO / PAPALLACTA / BA EZA  

AMAZONIE / BAÑOS / RIOBAMBA / ALAUSI / INGAPIRCA /C UENCA / 
PARC NATIONAL LAS CAJAS / GUAYAQUIL / PUERTO LOPEZ / 

GUAYAQUIL 
 
1ème JOUR –  
FRANCE  QUITO 
 
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis envol à 
destination de Quito sur vols réguliers. Repas et services à bord.  
 
Arrivée à Quito. Accueil par votre guide accompagnateur local et transfert à votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 
2ème JOUR –  
QUITO  MITAD DEL MUNDO  OTAVALO (100 kms) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ pour la visite de Quito. 
 
Ville enfouie dans la Cordillère des Andes à 2.800 m d'altitude. La 
visite commence par la zone résidentielle moderne située au Nord, 
vous la traverserez par de grandes avenues pour arriver au Centre 
Economique Moderne qui finit par le Palais Législatif, porte 
d'entrée au "Vieux Quito" ou quartier Colonial, joyau historique et 
culturel de la nation équatorienne. Là, vous aurez l'occasion de 
visiter la Place de l'Indépendance, la Cathédrale, l'Archevêché, 
l'église de San Francisco, entre autres, véritables monuments qui 
révèlent de la grandeur d'un peuple métis. 
 
Déjeuner de spécialités, puis départ par la route vers la "Mitad del Mundo". 

 
L’ expédition Géodésique Française, des fonctionnaires espagnoles, ainsi que des hommes de sciences de 
Quito, ont établi avec précision le passage de la ligne de l'Equateur en 1735. 
 
Visite du musée ethnologique et du village restauré, qui garde l'essence du style colonial, ses ruelles, sa 
place centrale, son église. 
 
 
Puis départ par la route pour la province d’Imbabura, vers Otavalo, fief des indiens Otavaleños, la 
communauté la plus prospère d’Equateur. 
 
Installation dans vos chambres. 
Dîner, puis nuit à votre hôtel. 
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3ème JOUR –  
OTAVALO   
 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
 
Visite de San Antonio de Ibarra fameux pour le travail du bois. 
 
Transfert jusqu’à la la gare ferroviaire d’Ibarra ( 2210m) pour une excursion en autoferro jusqu’à 
Salinas. 
 
Quittant Ibarra vers 10h30 , le train s’engage à travers une mosaique de champs de mais, de blé de 

pommes de terre, et des fraises où  »campesinos» interrompent un 
moment leur travail pour regarder passer l’autoferro. 
L’autoferro traverse la cordillère occidentale en longeant les 
gorges vertigineuses du río Chota. Véritable prouesse technique, 
la voie s’agrippe au versant sud de la vallée et franchit les eaux 
boullonnnantes des affluents du fleuve sur de ponts tendus comme 
d fragiles toiles d’araignée. 
 
Ce trajet est spectaculaire. Après avoir traversé une quinzaine de 
tunnels, le train fait sa halte à Salinas, une bourgade tranquille 
située à 1615. d’altitude et à 30 Km d’Ibarra. Elle s’annonce par 
un brusque changement de paysage, la vallée s’élargit et les 

terres fertiles, arrosées par le Chota y sont occupées par des plantations de canne à sucre entrecoupées 
d’enclos où paissent des vaches laitières. 
 
Accueil avec fanfare populaire par la communauté afro-équatorienne . 
 
Reprise du car et départ pour Peguche, communauté de tisserands. Visite du village 
 
Déjeuner de spécialités ancestrales chez l’habitant: soupe de lupins, salade de blette et pommes de 
terre rehaussée d’une sauce de pépins de courge, et confiture de Oca (tubercule des Andes), le tout 
arrosé d’une bonne « chicha». Ce repas sera accompagné par un groupe de musiciens locaux jouant 
de la musique folklorique  
 
Départ pour le lac de cratère Cuicocha :  
 
Situé au pied du volcan Cotacachi, le lac de Cuicocha est l’un des plus 
beaux lacs d'altitude d’Equateur. Il fait partie de la réserve écologique 
protégée de Cotacachi-Cayapas. Randonnée autour du lac de Cuicocha, 
à environ 3000 mètres d’altitude, (randonnée selon conditions physiques 
des participants). Au centre de l'ancien cratère se trouvent deux îles 
légendaires couvertes de végétation, issues des éruptions volcaniques 
successives. En arrière plan du lac, on peut admirer par beau temps le 
volcan Cotacachi. 
 
Ballade sur le lac en barque. 
 
Continuation vers Cotacachi. 
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L'après-midi sera consacrée à la découverte des villages artisanaux de Cotacachi connu pour le 
travail du cuir. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner, et nuit  à l'hôtel . 
 
4ème JOUR –  
OTAVALO   PAPALLACTA   
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis Découverte du célèbre marché d’Otavalo.  
 
A Otavalo se tient le marché le plus important des Andes 
Equatoriennes. La place principale devient une symphonie 
de couleurs : les paysans ont apporté avec eux des légumes, 
des fruits, des ballots de tissus, des poulets, des poteries... 
En vous promenant dans le village, vous croiserez des 
indiens chaussés d’espadrilles, coiffés de chapeaux de feutre 
brun et portant sur les épaules un poncho bleu. 
Les femmes elles, portent une couverture de laine, pliée sur 
la tête. Elles portent toutes de longues tresses noires, et 
souvent de nombreux bijoux. 
 
Puis départ à destination de Papallacta un petit village qui se blottit dans un décor grandiose de roches et 
de cascades. 
 
Déjeuner dans une auberge en route. 

 
Arrivée aux thermes de Papallacta. Baignade pour vous 
décontracter dans la piscine naturelle d’eau chaude et froide. 
Vous pourrez vous plonger dans les piscines d´eau chaude 
(certaines d´entre elles ont l'eau à plus de 50 degrés Celsius. 
puis alterner avec celle d´eau froide tout en admirant le 
sommet enneigé de l'Antisana. 
 
Installation à l’hôtel. 
  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
5ème JOUR –  
PAPALLACTA  BAEZA  AMAZONIE (350 km) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ à destination de votre lodge en 
Amazonie 
 
La route qui remonte la Cordillère des Andes jusqu'à 4000 mètres 
avant de redescendre par une piste vers le bassin d'un des plus 
grands fleuves du monde : l'Amazonie, à la limite de la civilisation 
où tous n’est plus qu'espace et eau. 
 
 
Continuation jusqu’à Misahualli en Amazonie : port de navigation fluvial situé au confluent des rivières 
Napo et Misahualli.   
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Arrivée et installation au lodge. 
 
Déjeuner au Lodge. 
 
 
Petite balade en forêt primaire et secondaire le long desquels nous pouvons observer plusieurs 
sortes d’insectes et d’oiseaux endémiques. 
 
Dîner, puis nuit au Lodge. 
 
6ème  JOUR – 
AMAZONIE 

 
Petit déjeuner à votre lodge, puis départ de bonne heure du lodge 
pour une première approche de cette forêt humide tropicale qui 
abrite en son sein une vie humaine, animale et végétale très riches.  
 
Le mystère ne se rencontre pas uniquement dans la faune et la flore 
mais également chez l’homme. Les exemples les plus connus sont la 
sarbacane et le curaré.  
 
Navigation sur le rio Napo et ses confluents. 
En voyageant le long du cours d’eau on apercevra aussi sur les berges 
ou dans des barques des orpailleurs occupés au lavage du sable.  
 

En fonction du jour en en dehors de la période de vacances scolaires en Equateur ou des jours fériés, 
possibilité de visiter une petite école de village . 
 
Continuation en canoë et navigation des rivières Napo et Arajuno pour visiter le Centre de 
sauvetage d’ animaux Amazoonico. 
C’est un centre spécialisé dans le sauvetage  des animaux de la forêt pour la réinsertion dans leur habitat 
naturel. On pourra observer des animaux tels que les toucans, perroquets, diverses espèces de singes, 
jaguars, capibaras et bien d’autres.  
 
Débarquement dans une zone protégée de la forêt à travers des sentiers marqués aux rives du río 
Napo : La végétation de l’endroit est exubérante, offrant une variété de plantes et d’arbres médicinaux que 
le guide pourra expliquer tout au long de la marche.  
 
Déjeuner panier repas en bord de riviere.  
 
Rencontre avec une famille Quechua, familiarisation avec la façon de vivre et de travailler des 
indigènes, démonstration des techniques d`élaboration des céramiques.  
 
Les femmes façonnent à la main des récipients domestiques ou cérémoniels dont certains sont fins comme 
de la porcelaine. Elles les ornent de motifs peints qui évoquent des scènes de la vie quotidienne et de la 
mythologie.  
 
Démonstration de la chasse à la sarbacane, et de l’élaboration de la "chicha de yuca" 
(boisson fermentée native)  
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Observation des techniques de construction et chasse avec de matériaux tels que tels que "tagua ", 
"chonta"  et "paja toquilla". 
 
Dîner traditionnel amazonien partagé avec la communauté quichua de Tiyuyacu 
 
Retour en car au lodge dans la soirée. 
 
Nuit au lodge. 
 
7ème JOUR –  
AMAZONIE   PUYO  BANOS  RIOBAMBA (120 kms) 
 
Petit déjeuner au lodge. 

 
Remontée de la Cordillère en direction de Puyo, où vous découvrirez la 
fabrique d'objets en balsa.  
 
Vous emprunterez l’allée des cascades. Vous apprécierez les merveilles 
de la nature : des paysages à couper le souffle.  
 
Observation de la cascade " Manto de la novia" en utilisant une 
nacelle, puis vue de la fameuse cascade " Pailón del diablo ", l’une 
des dix chutes les plus importantes au monde ! 
 
 

Départ pour la découverte de Baños, charmante petite ville à ne pas manquer. 
 
Située à 1800 mètres, Baños se trouve dans une zone sub-
tropicale. Vous y verrez de nombreux champs de canne à sucre, 
mandarines, mangues, tomates, babaco et granadilla…, 
 
Déjeuner de spécialités, puis départ pour Riobamba. 
 
Elle est surnommée la “Sultane des Andes”, pour sa situation 
privilégiée au pied du Chimborazo, la plus grande montagne de 
l’Equateur (6310m). Cette petite ville de quelques cent mille 
habitants s’est développée autour du chemin de fer qui relie la 
côte des Andes. 
 
Installation dans vos chambres.  
 
Dîner avec ambiance folklorique, puis retour à l’hôtel pour la nuit. 
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8ème JOUR –  
RIOBAMBA  ALAUSI le petit train des Andes   CUENCA (260 kms) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel puis, départ pour la gare d'Alausi. 
 
En cours de route, découverte de l’Eglise Balbanera. 
 
La première en territoire équatorien construite lors de la colonisation, au XVème siècle. Cette église est 
le seul prestige de la fondation espagnole de la première ville de Quito, qui se niche sur les bords de la 
lagune de Colta.  
 
Embarquement à bord du "Train des Andes" en direction de la région de Sibambe. 
 
Même de nos jours, l’arrivée du train est un événement. Ce trajet, sur les toits des wagons, primitif, 
désordonné, recèle d’aventures. Vous verrez des paysages spectaculaires et notamment la "Nariz del 
Diablo". 
 
Arrivée à Sibambe où le train marque un arrêt d’environ 1 heure. 
 
Petit café ou jus de fruit et « empenanda » (petit chausson feuilleté farci de viande, de poisson ou de 
légumes), servis au restaurant Condor Pununa. 
 
Retour à Alausi. 
 
Déjeuner de spécialités. 
 
Départ vers la visite de la forteresse d'Ingapirca.  
 
Située à 3100m d’altitude, les ruines constituent le site 
précolombien le plus important du pays. La forteresse Ingapirca 
remonte au 15ème siècle, sous le règne de l’empereur Huayna 
Capac. Le mystère de sa véritable utilisation demeure, était-ce une 
forteresse, un observatoire ou un temple consacré ? 
 
Continuation par la route vers Cuenca. 
 
Arrivée et installation à l’hôtel.  
 
Cuenca, troisième ville du pays, est la capitale culturelle de l'Équateur. Cuenca représente le secret le 
mieux gardé de l'Équateur car la ville et ses environs regorgent d'une histoire riche. Il règne dans cette 
ville une atmosphère coloniale restée intacte grâce à un isolement quasi total. Cuenca est faite de 
contrastes fascinants et n'attend que votre visite pour se laisser découvrir. 
 
Dîner, puis nuit à l’hôtel. 
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9ème JOUR –  
CUENCA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel,  
 
Départ pour le village de Cochas Blancas.  
 
Ce très agréable village colonial, désormais reconverti dans l’industrie des chapeaux de Panamà, ces 
fameux chapeaux en paille «toquilla» d’origine équatorienne, issus de Montecristi, petit village de la 
province de Manabí. 
 
Visite de la coopérative qui fabrique de façon artisanale et traditionnelle les chapeaux de 
“Panama” : 
 
Cette cooprétaive est tenue par les indiennes- tisseuses. Le tissage est traditionnellement féminin. Ce 
savoir-faire se transmet de génération en génération. Tout ce processus est resté artisanal jusqu’à 
aujourd’hui. La qualité du chapeau panama est restée intacte et inimitable.  
Vous aurez la possibilité d’achêter si vous le désirez vos chapeau directement auprès de la communauté. 
 
Départ à environ 17 Km de Cuenca/altitude 2840m pour la visite de la communauté indigène de Chilca 
Totoras. 
 
Cette communauté fait partie du réseau Pakariñan, un réseau officiel de tourisme communautaire en 
Equateur  comptant actuellement 503 familles, directement impliquées dans le tourisme communautaire, 
associées à 32 Centres de Tourisme Communautaire situés dans les provinces du sud de l'Équateur. 
 
L’activité de tourisme communautaire de Chilca Totora débute en 
1998 avec l'arrivée de l’organisation Médecins du Monde afin 
d'installer des centres médicaux dans les communautés de la 
région. Un an plus tard ont commence à former des  »promoteurs 
en santé » afin de venir en aide aux enfants et personnes âgées de 
Chilca Totoras. Cette organisation développe alors de projets 
communautaires de développement socio-économique parmi 
lesquels la création d’une petite fabrique de fromages et d’un 
restaurant communautaire . 
 
Déjeuner traditionnel partagé avec la communauté, 
dégustation de produits cultivés dans la région tels que « mote 
casado», « aji  con pepa  de zambo» ( sauce pimentée avec de pépins de courge),dégustation de 
cochon d’inde rôti à la broche…. 
 
Retour à Cuenca. 
 
En début de soirée Visite du musée des Cultures aborigènes, ce musée compte environ cinq mille pièces 
les plus significatives de toutes les périodes culturelles de l’Equateur (cultures Valdivia, Chorrera, 
Machalilla, Jama-Coaque, Guangala, Tolita, Bahia, Manteña…) jusqu’au XVI siècle, tout cela dans un 
décor chalereux de peintures indigènes et de sublimes paysages. 
 
Dîner avec musique folklorique dans le restaurant du musée, puis retour à votre hôtel pour la nuit. 
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10ème JOUR –  
CUENCA    CAJAS    GUAYAQUIL (350 kms) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis Visite de Cuenca. 
 
Cuenca, est considérée à juste titre comme une des plus belles villes du pays. Il ne manque rien à Cuenca 
pour avoir une personnalité franche et vigoureuse. Toutes 
ses composantes sont variées et originales. L’architecture, 
le paysage, les coutumes et naturellement les habitants. On 
ne peut découper Cuenca en morceaux, il faut la voir comme 
un tout, ses rives turbulentes, ses saules, ses eucalyptus, ses 
ponts, ses cloîtres, ses marchés, la chola et le laboureur, le 
citadin et le paysan. 
Cuenca a le privilège d’être construite sur les ruines de 
l’ancienne “ Tomebamba” et d’avoir gardé quelques unes 
des pierres originales qu’on retrouve dans la construction 
de certains édifices coloniaux.  
Cuenca est aussi un centre artisanal réputé : métal argenté, 
céramique, tissages, etc... 
 
Continuation vers Guayaquil en traversant le Parc National de Cajas  
 
A environ 30 kilomètres à l'ouest de Cuenca, cette région d'une superficie de 29000 hectares a été 
déclarée Parc National en 1977. On dénombre par moins de 275 lacs portant un nom, entre 3500 mètres 
et 4200 mètres d'altitude. Il existe un refuge pour ceux qui veulent y passer la nuit. Réserve de plantes et 
d'animaux, notamment d'oiseaux, en fait une des plus belles régions de l'Equateur. 
 
Déjeuner de truite dans une auberge en cours de route. 
 
Arrivée à Guayaquil. 
 
Premier port équatorien, Guayaquil est aussi la plus grande ville et la plus vivante des villes d'Equateur.  
La ville profite de sa situation sur le Guayas, un large fleuve qui débouche sur le Pacifique par le golfe 
de Guayaquil. C'est une ville bouillonnante d'activité où se regroupent les magasins, les hôtels et les 
restaurants les plus chics du pays et les quartiers les plus chauds.   
 
Tour du centre ville de Guayaquil 
 

Promenade sur le Malecón Simón Bolívar, cette 
longue allée aménagée sur le quai (front de mer) est 
idéale pour aborder la ville et observer son intense 
activité fluviale, la “Rotonda”  monument semi-
circulaire qui abrite les statues du vénézuelien 
Simón Bolívar et de l’argentin José de San Martín 
élevées à la mémoire de l’énigmatique rencontre des 
deux libertadores.  
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Continuation pour la visite, de Las Peñas, un quartier fleuri et pittoresque où s’élèvent de belles 
demeures coloniales en bois, les derniers témoins du temps où la ville était le plus important chantier 
naval de la côte pacifique. Devenu un quartier d’artistes, Las Peñas est un véritable centre culturel, 
plusieurs galeries d’art y sont installées. 
 
Installation dans vos chambres.  
 
Dîner, puis nuit à votre hôtel. 
 
11ème JOUR –  
GUAYAQUIL  MONTECRISTI  PUERTO LOPEZ  (190 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Puerto Lopez 
 
Dans la province de Manabí, vous traverserez des villages 
artisanaux tels que Jipijapa et Montecristi, un village qui se 
trouve à 443 mètres imprégnés d’histoire et beaucoup de 
tradition. Son plus grand personnage historique est le 
général Eloy Alfaro Delgado, qui dirigé la révolution 
libérale. Les équatoriens lui sont redevables de la 
construction du chemin de fer. 
L’ artisanat de Montecristi est la fabrication de chapeau de 
Panama, élaboré en paja toquilla, osier, piquigua, entre 

autres, est commercialisé avec grand succès aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.  
 
Continuation à destination d’une réserve naturelle, entourée de magnifiques plages et communautés 
traditionnelles du littoral équatorien . 
 
Déjeuner de spécialités dans un restaurant avec vue panoramique sur une réserve d’oiseaux. 
 
Petite randonnée en forêt sèche et semi-sèche tropicale. 
 
Participation à la fabrication du jus de canne ou « guarapo » avec un trapiche (moulin rustique 
traditionnel). 
 
Puis reprise de la route à destination de Puerto López. 
 
Installation dans vos chambres. 
 
Dîner, puis nuit à l’hôtel. 
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12ème JOUR –  
PUERTO LOPEZ  ISLA DE LA PLATA  PUERTO LOPEZ 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Puerto Lopez. 
 
Départ en bateau à moteur à destination de la Isla de la Plata  
 
Ancrée à 40 km au large, la Isla de la Plata (l'île de l'argent), était un 
centre cérémonial manteño. Elle doit son nom à sir Francis Drake, le 
célèbre corsaire chargé par la reine Elisabeth 1ère de harceler les ports 
de l'empire espagnol. Après avoir abordé un galion chargé d'argent, il fit 
escale sur ce bout de terre pour évaluer son butin. L'île est encore 
déserte ; seule des tortues y cohabitent avec des colonies de fous à pattes 
bleues. Ici et là, le sol est jonché de Spondylus, coquillages qui servaient 
de monnaie entre certaines communautés précolombiennes et dont une 
grande quantité a été exhumée des sépultures des chefs. On atteint la Isla 
de la Plata après une traversée de deux heures en bateau à moteur.  
  
Déjeuner panier repas à bord du bateau. 
 
C'est un excellent compromis pour ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre aux Galapagos.  
Bien que située tout près des côtes, on y trouve curieusement la même faune ou presque et le même genre 
de végétation que dans le fameux archipel. Avec un peu de chance vous pourrez y observer quelques-uns 
des oiseaux les plus originaux des Galapagos : fous à pattes rouges ou bleues, pélicans, albatros et 
frégates. 
 
Retour à Puerto López en fin d’après –midi, puis transfert à votre hôtel. 
 
Dîner, puis nuit à l’hôtel. 
 
13ème JOUR –  
PUERTO LOPEZ   GUAYAQUIL  AMSTERDAM 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route pour Guayaquil. 
 
Déjeuner en cours de route et en bord de mer. 
 
Transfert à l’aéroport de Guayaquil. Assistance aux formalités d'enregistrement, puis envol à 
destination de Amsterdam sur vols réguliers. Repas, services et nuit à bord. 
 
14ème JOUR –  
PARIS. 
 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée à dans l’après-midi. 
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              PRIX ET CONDITIONS 

 
              DESTINATION : Equateur 
          (Circuit de 14 jours de France à France) 

 
1 - PERIODE DE REALISATION  : du mardi 13 au lundi 26 novembre 2012 
  
 

2 - PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 2250 € 
 

Supplément chambre individuelle : 216  €/personne 
 
3 - NOTRE PRIX COMPREND :  
 
. L'assistance de notre société à l'aéroport, le jour du départ. 
. Le transport aérien, en classe économique, par vols réguliers. 
. La taxe d’aéroport et de sécurité au départ de Amsterdam ( 327€ au 30.01.2012 ) 
. La taxe de sortie de Guayaquil (29.78 $ au 9 Janvier 2012 inclus dans prix du billet). 
. Le logement en chambre double en hôtels de 1ère Catégorie 
. La pension telle que mentionnée au programme dont : 
���� Un déjeuner chez l’habitant à Peguche accompagné de musiques ancestrales 
���� Un dîner amazonien avec la communauté quichua de Tiyuyacu 
���� En cas à base d’ « empananda » durant l’excursion dans le Train des Andes 
���� Un déjeuner à base de cochon d’inde avec la communauté Chicla Totoras 
���� 3 repas avec musique folklorique (Riobamba, Peguche et Cuenca).  
���� Un dîner dans le restaurant du musée des cultures aborigènes 
���� Un déjeuner à base de truite dans une auberge du Parc de las Cajas. 
���� Un déjeuner dans une réserve ornithologique 

. Un cocktail de bienvenue à l’arrivée dans chaque hôtel. 

. Les services d'un guide-accompagnateur parlant français, durant tout le circuit . 

. Le transport terrestre durant tout le circuit, en autocar climatisé. 

. Les droits d’entrée, visites et excursions mentionnés au programme, comprenant notamment : 
���� La visite de Quito. 
���� La découverte de "Mitad del Mundo" et son village restauré. 
���� La découverte du marché d'Otavalo. 
���� La visite des villages artisanaux de Cotacachi et de San Antonio d’Ibarra. 
���� Une promenade autour et sur le lac Lac Cuicocha (en barque) 
���� La balade en autoferro entre Ibarra et Salinas 
���� La découverte du marché d’Otavalo 
���� La rencontre avec la communauté de Peguche 
���� Une après-midi détente dans les thermes de Papallacta 
���� Les activités en Amazonie : balade en forêt primaire, la navigation sur le rio Napo, la rencontre avec 

une famille Quechua, la démonstration des techniques d’élaboration des céramiques, de  la chasse à la 
sarbacane, et l’élaboration de " chicha de yuca", la visite d’une école, la visite d’un centre de 
sauvetage d’animaux « Amazoonico » 

���� La visite d'une fabrique d'objets en balsa. 
���� La découverte de l’allée des Cascades. 
���� L’observation de la cascade " Manto de la Novia" avec une nacelle. 
���� La visite de Baños. 
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���� La balade à bord du Petit Train des Andes entre Alausi et Sibambe 
���� La découverte de l’église de la Balbanera 
���� La visite de Cuenca. 
���� La visite de la forteresse d'Ingapirca. 
���� La visite de la coopérative de Cochas Blancas spécialisée dans le tissage des chapeaux de 
Panama 
���� La rencontre avec la communauté indigène de Chicla Totoras 
���� La visite du musée des cultures aborigènes de Cuenca 
���� La traversée du Parc de Cajas 
���� La visite de Guayaquil. 
���� Une petite randonnée en forêt sèche et semi-tropicale 
���� Une participation à la fabrication de jus de canne à sucre 
���� L’excursion en bateau à l’Ile de la Plata 
 

. Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports (1 bagage par personne). 

. Les taxes et services divers. 

. Une réunion d'information  dans vos locaux, avant le départ. 

. Un carnet de voyage complet, par personne, incluant un mini-guide sur l'Equateur. 

. La garantie APS (garantie totale des fonds déposés par le client). 

. Les assurances assistance - maladie - rapatriement d’Europ Assistance. 

. L’assurance annulation d’Europ Assistance. 

. L’extension d’assurance « Maintien du prix » d’Europ Assistance. 
  (l’activation de l’assurance se fera à partir d’une variation du prix du voyage de plus 30 € par personne). 
 
4 - NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
. Les dépenses personnelles. 
. Les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 60 € par personne). 
. Le supplément chambre individuelle : 216  €/personne 
. Le transport aller et retour vers l’aéroport d’Amsterdam 
  (Néanmoins il sera possible, en fonction des demandes et du nombre de voyageurs, d’organiser un      
  transport à partir d’un point de ralliement Florangeois). 
 
 
5 - MODALITES DE REGLEMENT  : 
 
 
Nos tarifs sont établis sur la parité de 1 Dollar Américain = 0,80 €. 
Ces tarifs seront ajustés à la hausse ou à la baisse en fonction de la parité entre le Dollar Américain et 
l'Euro à la signature du contrat.  
Ces tarifs seront révisables dans le cas d'une évolution des tarifs du carburant et dans le cas 
d'augmentations décidées par les gouvernements : visas, taxes de séjour, taxes d'aéroport, T V A, etc. 
Dans notre cas toute augmentation est limitée à 30 € par l’assurance maintien du prix. (Si 
l’augmentation du prix est inférieure ou égale à 30 € par personne : l’augmentation est à notre 
charge. Au-dessus de 30 € l’assurance est active nous ne subirons aucune augmentation). 
 
 

 
*****     *****     *****     *****     ***** 
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LISTE DES HÔTELS DE REFERENCE 

 

VILLES 
Hôtels de 

1ère Catégorie 

QUITO 
Reina Isabel 

www.hotelreinaisabel.com  

REGION d’OTAVALO 
Pueblo Viejo 

www.hpuebloviejo.com.ec 

PAPALLACTA 
Pampallacta Termales 

pampallactatermales.com 

AMAZONIE 
Yarina Lodge 

www.yarinalodge.com 

RIOBAMBA 
Hosteria El Molino 

www.hotelelmolino.com.ec 

CUENCA 
Victoria 

www.hotelvictoriaecuador.com 

GUAYAQUIL 
Hôtel Continental 

hotelcontinental.com.ec 

PUERTO RICO 
Alandaluz 

www.alandaluzhosteria.com 
 
 

HORAIRES DES VOLS KLM 
 

Trajet N° de vol Départ Arrivée 

Amsterdam / Quito KL 755 10h05 16h00 

    

Guayaquil / Amsterdam  KL 755 20h00 13h20 + 1 jour 
 
 
 

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 
Passeport en cours de validité plus de 6 mois après la date de retour. 

Aucune vaccination obligatoire. 
 

Les adolescents ayant atteint leur 15ème anniversaire doivent, impérativement,  
être en possession d’un passeport personnel. 
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Informations Pratiques 
 
 
 
FORMALITES LEGALES  
 

Passeport valable six mois après la date de départ. 
Aucun visa pour les ressortissants français. 
 

 
 
FORMALITES SANITAIRES  
 

Vaccins obligatoires : aucun. Vaccins conseillés : fièvre jaune si vous allez en Amazonie. 
Traitement antipaludéen recommandé. Prévoir un médicament type Choramine Glucose 
pour l’altitude. Il est fortement déconseillé de boire de l’eau du robinet.  

 
 
 
MONNAIE  
 

Nous vous conseillons de prendre des "Chèques de Voyages", remboursables en cas de 
perte ou de vol. Les dollars américains seront les plus faciles à négocier.  
 

 
 
CLIMAT  
  

Très grande variété de climats, allant du froid au chaud suivant les régions, et même 
suivant les heures de la journée dans les Andes.  

 
 
 
 
VETEMENTS  
  

Durant toute l’année, vêtements de demi-saison, plus un vêtement très chaud pour les 
matinées et les soirées. Prévoir un vêtement de pluie et de bonnes chaussures pour les 
visites. 

 
 
 
 
DECALAGE HORAIRE  
 

Quand il est midi à Quito, il est 19H00 à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
ELECTRICITE  
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110 volts prises américaines (prévoir adaptateur). 

  
 
 
 
LANGUE  
 

Espagnol. 
 

 
 
 
ACHATS INTERESSANTS 
 

Très grande richesse artisanale, à base de cotonnade et de laine : châles, couvertures, tapis... 
et cuir : sacs, bottes, ceintures. Bijoux en or à Chordeleg  près de Cuenca. 

 
 
 

 
AMBASSADE 

 
34, avenue de Messine 

75008 PARIS 
Tél. : 01 45 61 10 21 ou 01 42 56 22 59 

 
 
 


