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DÉCOUVREZ L’EQUATEUR
Partez à la découverte d’une étonnante palettes de paysages et de
cultures : cultures indiennes vivaces, architecture coloniale
superbement conservée, vertigineux volcans enneigés et la jungle
amazonienne

Jour 1
PARIS / MADRID / QUITO
Vol PARIS / MADRID puis MADRID / QUITO
Arrivée à QUITO
Dîner et hébergement à QUITO en hôtel 3 étoiles
Jour 2
QUITO / LIGNE EQUINOXIALE / QUITO
Visite de QUITO, capitale
située au pied du volcan
PICHINCHA, à 2 000 mètres
d’altitude. Visite du centre
colonial de Quito et de l’église
de la compagnie de Jésus
datant du XVIIème siècle.
Continuation vers la MITAD
DEL MUNDO (2 478m), signalant le lieu où a été
établi avec précision le passage de la ligne de
L’Equateur.
Arrêt au passage de la LIGNE
EQUINOXIALE pour mette un instant, un pied dans
chaque hémisphère.
Continuation vers le pied du volcan de Cayambe
par la route Panaméricaine
Retour à QUITO - Dîner et hébergement à QUITO
Jour 3 QUITO / CALDERON / PEGUCHE / OTAVALO
Départ vers le nord par la
célèbre route Panaméricaine,
vers la région des lacs. Visite
du petit village de Calderón
célèbre pour ses figurines faites
en pâte à pain (masapan).
Passage par de superbes
paysages entourés par des
montagnes et volcans. En route, se trouve le lac
San Pablo, au pied du volcan Imbabura.
Visite d’un élevage de vaches laitières en route
Déjeuner dans une auberge
Visite du petit village de Peguche et découverte de
la vie quotidienne des habitants de la région. Visite
d’un atelier de tissage. Continuation pour AGATO
ILUMAN, puis OTAVALO
Dîner et hébergement en auberge typique
Jour 4
OTAVALO / COTACACHI / QUITO
Départ pour la visite du joli marché typique
d’OTAVALO (2 535m), réputé pour être le plus
grand et le plus coloré de l’Amérique du Sud.
Déjeuner dans une hacienda .Visite du village
Cotacahi (2 450m) célèbre pour son travail du cuir.

Après-midi Trekking à pied (2h00) à la découverte
du lac Cuicocha qui se trouve dans un cratère
actif.
Retour à QUITO - Dîner et hébergement à QUITO
Jour 5
QUITO / BAEZA / AMAZONIE (2 nuits)
Départ vers l’est et traversée de la chaîne orientale
des Andes pour rejoindre la plaine amazonienne.
Vous
pourrez
admirer
le
changement impressionnant du
paysage depuis le col à 4 100m
jusqu’aux 400m où se trouve la
jungle. L’Amazonie compte plus
de la moitié des 8 500 espèces
d’oiseaux répertoriées sur notre
planète et quelques 1 200 espèces de papillons.
Continuation en direction de Punta Ahuano
Possibilité de randonnée en forêt en empruntant
les sentiers botaniques
Dîner et hébergement en Lodge
Jour 6
FORET AMAZONIENNE
Journée de découverte de la forêt amazonienne en
pirogue sur le fleuve Napo
Déjeuner pique-nique en cours d’excursion
Dîner et nuit au Lodge

Jour 7 AMAZONIE / PUYO / BANOS / RIOBAMBA
Départ vers la région des Andes en direction de
Puyo. La région est une grande productrice de thé.
Visite d’une plantation de thé
Visite d’un atelier d’artisanat à partir du balsa
Continuation en direction de BANOS en suivant la
fameuse route des cascades.
Découverte de la spectaculaire
chute du PAILON DEL DIABLO
Déjeuner et continuation vers
BANOS situé au pied du
volcan Tungurahua (5100m).
Visite de ce petit village, niché
au milieu des montagnes. A voir : L’église
dominicaine,
Passage au pied du volcan le plus haut de
l’Equateur : le fameux Chimborazo (6 310m)..
Visite de RIOBAMBA
Dîner e hébergement à RIOBAMBA, une des plus
jolies villes d’Equateur

Jour 8 RIOBAMBA / ALAUSI / INGAPIRCA /
CUENCA
Départ tôt le matin pour la gare d’Alausi, pour
l’aventure du fameux train des Andes.
Arrivée à la gare d’ALAUSI (2 345m)
Départ de votre périple en AUTOFERRO. Vous
découvrirez des paysages superbe. Vous passerez
l’impressionnant « NARIZ EL DIABLO » et son
précipice d’environ 1000m.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers INGAPIRCA
Découverte de la forteresse, située à 3 100m
d’altitude Cette citadelle est la
seule grande
construction inca subsistant en Equateur.
Continuation vers CUENCA (2 549m)
Dîner et hébergement à CUENCA
Jour 9
CUENCA
Visite guidée de CUENCA. La visite de la ville,
déclarée patrimoine Culturel De l‘Humanité par
l’UNESCO, vous permettra d’apprécier les
merveilles d’architecture coloniale qu’elle recèle.
Visite du marché aux fleurs, la place Calderon,
l’ancienne et la nouvelle cathédrale, la place et le
marché de San Francisco.
Visite du marché typique de GUALACEO
Continuation vers la Colline de TURI, site
précolombien qui offre une vue d’ensemble de la ville.
Déjeuner
Transfert à GUALACEO
Visite d’une entreprise horticole de taille
importante, productrice d’orchidées, la plus grande
richesse naturelle du pays
Dîner et hébergement à CUENCA
Jour 10
CUENCA / EL CAJAS / GUAYAQUIL
Visite du marché aux fleurs de CUENCA
Visite d’une fabrique de chapeaux de paille
PANAMAS : Ces chapeaux d’origine équatorienne

sont issus du village de Montecristi, situé dans la
province de Manabi, sur la côte pacifique.
Départ vers la côte, et traversée du Parc d’El Cajas
et son lac, La Toreadora (4 000m).
Traversée de la chaîne occidentale des Andes pour
redescendre vers la plaine amazonienne :
changement complet du paysage, dû à la variation
d’altitude, et de la découverte de la côte avec ses
immenses cultures de bananes, riz, canne à sucre,
café, cacao, etc.
Rencontre avec un responsable agricole local et
visite de cultures en sa compagnie : Bananeraie,
Cacaoyers, Rizières …
Arrivée à Guayaquil, la plus grande ville d’Equateur et
le port le plus important du pays.
Dîner et hébergement à GUAYAQUIL
Jour 11
GUAYAQUIL / MADRID
Visite de GUAYAQUIL : Visite du Parc Centenaire
et le parc Seminario où vous pourrez apprécier de
très près les iguanes terrestres qui vivent dans les
arbres
Visite de la cathédrale (datant de 1928).
Continuation vers le MALECON, et promenade le
long du fleuve Guayas pour découvrir la vie de
l’estuaire, admirer la tour mauresque, la
municipalité, le Palais du Gouverneur et le
monument de LA ROTONDA qui rappelle la
rencontre historique entre Bolivar et San Martin.
Passage ensuite par le quartier le plus ancien de la
ville « LAS PENAS »
Transfert à l'aéroport de GUAYAQUIL
Vol à destination de MADRID via QUITO
Repas et nuit à bord
Jour 12
Arrivée à MADRID
Vol à destination de PARIS
15h55 Arrivée à PARIS

MADRID / PARIS

