
À la croisée des hémisphères, l’Équateur vous attend. Les vestiges des temps coloniaux 
et les panoramas à en couper le souffle de la Cordillère des Andes convergent. Dans ce 
splendide carrefour géographique, les lac et lagunes rencontrent les saisissants reliefs 

volcaniques... Que ce soit la beauté de Magdalena, le marché d’Otavalo, les  
mystères sauvages des îles Galapagos ou l’histoire de Quito, en ce point  

le plus éloigné des pôles, vous ne pouvez rêver de mieux!
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GUIDÉ  
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GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (24)
• Transport terrestre 
• Billet de train ( Jr 7)
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou vols 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Quito
Splendide réminiscence des XVIIe et XIXe 
siècles, le centre historique de Quito mérite 
son classement au patrimoine de l’humanité 
de l’UNESCO ! Marchant sur la place de l’Indé-
pendance, vous contemplerez la Cathédrale 
et l’Archevêché, joliment agrémentés par les 
arches et les fontaines. La Compañia vous 
ouvre ses portes vers un intérieur où chaque 
centimètre est finement décoré avec des 
lanières d’or… Le style métis de l’école de 
Quito et le style mauresque de l’église San 
Francisco sauront vous charmer ! Puis, en route 
vers le centre du monde à la Mitad del Mundo. 
Des démonstrations scientifiques seront au 
rendez-vous avant de partir à la rencontre 
des traditions indigènes dans deux maisons 
typiques, « chozas ». Nuitée. PD, D, S 

03 | Quito > Cuicocha > Otavalo
Ce matin, départ vers la région du lac San 
Pablo. Arborant leurs costumes singuliers, 
les indiens du célèbre marché d’Otavalo vous 
accueillent chaleureusement. Fruits, légumes, 
bétail, textiles, artisanat, il y en a pour tous 
les goûts ! Puis, rassasiez-vous le temps d’un 
dîner chez l’habitant avant de braver vallées et 
montagnes jusqu’aux panoramas grandioses 
du lac naturel prenant place dans l’ancien 
cratère du volcan Cotocachi. Immergez-vous 
ensuite dans la culture Quichua andine dans 
les charmants villages artisanaux de Pegueche 
et Iluman ! Nuitée. PD, D, S 

04 | Otavalo > Amazonie
Vous cheminerez aujourd’hui en direction 
de la célèbre Amazonie. En cours de route, 
faites halte au Mirador de la vierge de Los 
Guacamayos qui vous offre une vue impre-
nable sur la forêt humide de la réserve 
d’Antisana. Vous atteindrez Archidona, 
petite bourgade campée au début du bassin 
amazonien. De là, vous cheminerez vers 
la plaine tropicale de l’Amazonie, tout en 
contemplant un paysage changeant à travers 
les pics andins ! Vous comblerez votre 
appétit creusé par la route à votre arrivée au 
lodge, avant de repartir à l’aventure à travers 
la forêt amazonienne. Les amateurs de 
plantes seront comblés par cette randonnée 
de deux heures qui vous permettra de vous 

rapprocher d’espèces de plantes endémiques 
qui cachent, pour certaines, des vertus médi-
cinales… Nuitée. PD, D, S

05 | Amazonie > Puyo > Baños
Partez à la rencontre de la communauté 
indigène Quichua! Puis, remontez la 
Cordillère vers Puyo, la capitale commer-
ciale, culturelle et politique de la région. Un 
magasin d’objets de balsa vous fera découvrir 
la matière première et son travail… Occasion 
idéale d’acheter des souvenirs ! La route verti-
gineuse du Canyon du Pastaza vous mènera 
ensuite jusque Baños, splendide ville paisible 
dominée par la féérie du mont Tungurahua 
d’où apparaissent maintes cascades. Selon la 
forme physique des participants, une marche 
de quarante cinq minutes sera récompensée 
par la vue enchanteresse de l’impression-
nante chute d’eau déchirant une nature 
exubérante et se fracassant l’abysse dans un 
grondement… diabolique ! Nuitée. PD, D, S

06 | Baños > Riobamba > Chimborazo > Alausi 
Tranchant un paysage immaculé, la 
mythique route Panaméricaine vous fait 
défiler aujourd’hui vers Riobamba. Cette 
ville typique des Andes de l’Équateur saura 
vous conquérir avec son splendide collier de 
montagnes enneigées semblant garder la 
ville. Partez à l’aventure sur l’une des perles 
de ce collier, le Parc du Chimborazo ! Un 
gigantesque « patchwork » habille le flanc 
de la montagne. Vous rejoindrez ensuite les 
grandes vallées fertiles par la Panaméricaine 
en passant par l’église de Balbanera, avant 
d’atteindre Alausí. Nuitée. PD, D, S 

07 | Alausi > Ingapirca > Cuenca 
Votre journée débute en saveurs au marché 
des fruits et légumes d’Alausí. Puis, à bord 
du Train des Andes*, zigzaguez à travers des 
paysages fantasmagoriques marqués par 
les courbes verdoyantes de Dame-Nature, 
habillées au loin par les villages traditionnels… 
Le parcours sinueux dessiné en pleine cordil-
lère des Andes est reconnu pour être une des 
lignes les plus périlleuses du monde, passant 
par un rocher aux airs de démon, la Nariz del 

Diablo… Forts de vos émotions, faites un bon 
dans le temps et entrez dans les mystères 
du site archéologique Inca d’Ingapirca. Vous 
rejoindrez enfin Cuenca. Nuitée. PD, D, S
*N.B: Ce trajet peut être sujet à des imprévus (éboule-
ments) et les chemins de fer équatoriens peuvent alors 
annuler le départ du train. Dans ce cas, le trajet aura liue en 
autobus sans passer par le « Nariz del Diablo ». 

08 | Cuenca 
Cuenca vous accueille dans son monde de 
culture, vous tendant ses demeures et églises 
coloniales et républicaines ! Laissez-vous 
séduire par sa fabrique artisanale de confise-
ries en chocolat établie depuis plus de 20 ans ! 
Elle vous dévoilera le processus d’élaboration 
de cette douceur qu’on apprécie tant, du cacao 
aux lamelles de chocolat. Vous découvrirez 
bien vite le mérite de ce chocolat floral jugé 
meilleur d’Amérique du Sud ! Mettez-vous en 
plein la tête en découvrant les méthodes de 
fabrication des chapeaux ayant protégé les 
ouvriers ayant œuvré sur le canal de Panama à 
la fabrique et musée de chapeaux Panama de 
la famille Ortega. Votre immersion culturelle se 
poursuivra au Musée des Cultures Aborigènes, 
puis aux marchés aux fleurs, de fruits et 
légumes et artisanal. Nuitée. PD, D, S

09 | Cuenca > Guayaquil 
En route vers Guayaquil, une passionnante 
halte vous fera découvrir une plantation de 
cacao organique. Vous y révèlerez les secrets 
de la plantation de ces arbustes dont le fruit 
si populaire est exporté partout autour du 
monde ! Brillant par son port qui profite de 
sa situation sur le Guayas, Guayaquil offre 
une expérience vivifiante. À travers ses 
bâtiments contemporains et ses demeures 
anciennes, partez à la rencontre de cette ville 
très métissée, découvrant galeries, hôtels, 
magasins et restaurants chics ! Nuitée. PD, D

10 | Guayaquil
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($).

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 3* 2196$ 2217$ 2799$

Du 10 janvier au 10 décembre 2017 3* 1904$ 1941$ 2360$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 19 septembre, 17 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2016

2017 
16 janvier, 13 février, 13 mars, 17 avril, 8 mai, 12 juin, 24 juillet, 7 août, 18 
septembre, 23 octobre, 13 et 27 novembre 2017

Note : Itinéraire 2016 sur demande  
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.    
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01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Située dans la vallée 
surplombée par le volcan Pichincha, Quito 
a le mérite d’être la première ville à s’être 
classée au Patrimoine Culturel de l’Humanité 
de l’UNESCO. Elle vous fait connaître les 
quatre saisons en une journée : ses agréables 
matinées printanières sont suivies de ses 
après-midi estivaux, puis de ses soirées 
automnales jusqu’aux nuits hivernales... 
Nuitée.

02 | Quito : Tour de ville
Votre journée sera dédiée à la découverte de 
la magnifique ville coloniale. Vous prendrez 
plaisir à vous perdre dans le dédale des 
rues étroites et colorées du vieux Quito. 
Les édifices arborent leur architecture élec-
trique. Les sculptures et les fresques dans 
les multiples églises valent bien le détour! La 
Cathédrale Métropolitaine rappelle l’Espagne 
de la Renaissance et le Temple de la 
Compagnie de Jésus témoigne de la gloire du 
style baroque à Quito. Puis, rendez-vous au 
centre du monde à la Mitad del Mundo! Vous 
pourrez en profiter pour prendre quelques 
clichés, posant chaque pied dans un hémis-
phère différent aux côtés du monument du 
milieu du monde. Nuitée. PD

03 | Quito > Otavalo > Communautée 
Karanki Magdalena 
Découvrez l’art intemporel du marchandage 
au célèbre marché d’Otavalo! Parés de leurs 
costumes singuliers, les Indiens du marché 
vous réservent un accueil chaleureux. Vous 
marcherez allègrement entre l’empilade 
de kiosques versicolores où sont étalés les 
produits de tisserands, les chapeaux, les 
ceintures des sacs, les bijoux et de bien 
d’autres! Dans une atmosphère unique, soyez 
témoins des discussions enflammées pour 
la négociation du prix des produits locaux. 
Votre après-midi se dessinera dans les 

ateliers de Peguche, entre les tisserands et 
leurs fils multicolores. Révélez-y les secrets 
de la fabrication des instruments à vent avant 
de rejoindre le village indien Cotacachi qui 
vous dévoile ses fameux produits en cuire. 
Blotti au pied du volcan éponyme, le lac 
Cuicocha étale son eau d’un bleu profond 
ceinturée par un relief verdoyant. Vous 
arriverez enfin à Magdalena. Nuitée chez 
l’habitant. PD, S

04 | Karanki Magdalena > Chaski Route > 
Quito 
Perhée à 3100 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, Magdalena était jadis la terre 
d’Atahualpa, royaume du dernier empereur 
Incas. Véritable éden figé dans le temps aux 
abords du volcan d’Imabura, ses habitants 
actuels, les Laranki, ont réussi à protéger 
leur vie en communion avec la nature. À 
votre tour, profitez de la pureté de l’air de 
la montagne, à dos de cheval ou à vélo, ou 
encore à pied... Puis, rejoignez Ibarra où vous 
attend le Liberty Train. Vous serpenterez 
alors entre des paysages fantasmagoriques, 
passant à travers des tunnels mystérieux, 
des ponts enjambant les immenses canyons 
et frôlant une biodiversité incroyable. Au 
bout de votre voyage, la communauté afro-
équatoriale de Salinas vous reçoit dans ses 
fameuses terres agricoles. Nuitée. PD, D

05 | Quito > Riobamba 
Campée en lisière de la jungle et de l’ardent 
volcan Tungurahua, la ville de Baños est 
bien connue pour les bienfaits des stations 
thermales auxquelles elle doit son nom. En 
route vers ce havre relaxant, vous contem-
plerez l’un des volcans les plus actifs du 
globe : Cotopaxi. Ses incroyables éruptions 
ont inspiré son patronyme, Cotopaxi, qui 
signifie « gorge de feu » en langue indigène. 
Le décor bouillonnant est digne des plus 
belles photographies, avec ses cascades qui 
carillonnent à travers une végétation touffue 

verdoyante... Vous poursuivrez ensuite votre 
route vers le sud, rejoignant Riobamba. 
Nuitée. PD

06 | Riobamba > Ingapirca > Cuenca 
Le cœur battant, sautez dans une atmos-
phère pleine d’aventure au milieu des 
plus beaux panoramas du pays! À bord 
du mythique train Nariz del Diablo (« Nez 
du diable » en français) vous longerez les 
magnifiques paysages de la Cordillère des 
Andes, frôlant un pic rocheux aux allures du 
« diable » qui a inspiré le nom du chemin... 
Les ruines d’Ingapirca vous accueillent 
ensuite dans leur voile de mystère. Vous 
atteindrez Cuenca en soirée. Nuitée. PD, D

07 | Cuenca : Tour de ville
Cinq siècles d’histoire vous attendent 
aujourd’hui à Cuenca : du souvenir Canari 
aux exploits coloniaux... Miraculeusement 
épargnée des violents séismes ayant secoué 
le pays, la ville a glorieusement réussi à 
préserver son héritage colonial qui lui vaut 
son classement au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Passant par la place principale 
et le marché des fleurs, voyez ses façades 
extraordinaires : la Cathédrale les splendides 
églises de San Francisco et Santo Domingo et 
le Musée de la Banque Centrale. Nuitée. PD

08 | Cuenca > Parc National El Cajas > 
Guayaquil
Votre escapade équatoriale vous mènera 
aujourd’hui aux cadres enchanteurs du Parc 
National El Cajas. Il dissimule des centaines 
de lacs et lagunes aux bords desquels 
prolifère une flore remarquable. En après-
midi, vous cheminerez vers la « Perle du 
Pacifique », Guayaquil. Vous y découvrirez un 
style de vie gravitant autour du commerce et 
de la modernité. Nuitée. PD 

09 | Guayaquil 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus) PD

Océan
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É Q UAT E U R
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Guayaquil

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
10 décembre 2017 3* 2686$ 2686$ 4040$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

TOURISME 
COMMUNAUTAIRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (11)
• Transport terrestre
• Billet de train ( Jr 6)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou vols 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2686 $

Escapade
ÉQUATORIALE
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vol vers Baltra
(voir encadré)  

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (25)
• Transport terrestre etmaritime 
• Billet de train ( Jr 5)
• Excursions guidées (français) 

– service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 7 et Jr 10)
• Taxes aéroportuaires 
• Entrée au Parc National 

Galapagos (100$ USD)
• Carte migratoire (20$ USD)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Quito > Otavalo 
Fier de son classement au patrimoine de 
l’humanité de l’UNESCO, Quito exhibe ses 
trésors datant des XVIIe et XIXe siècles. La 
place de l’Indépendance affiche le palais 
présidentiel, la cathédrale et l’archevêché, de 
précieuses perles de son collier architectural 
sur un fil composé d’arches et de fontaines... 
Puis, voyez un joyau baroque mudéjar, l’église 
La Compañia, puis l’école de Quito au style 
métis. Laissez-vous enivrer par les vues d’un 
patio d’une maison typique avant de poser 
pied au centre du monde à la Mitad del Mundo 
où la ligne de l’Équateur a été établie en 
1735… Vous serez ensuite projetés à 2 600 
mètres d’altitude à Otavalo. Nuitée. PD, D, S

03 | Otavalo > Cotopaxi > Lasso
À travers les vallées et les montagnes, 
rejoignez le décor spectaculaire de l’ancien 
cratère du volcan Cotocachi, devenu 
aujourd’hui un lac naturel. Une promenade 
à travers les allées colorées et parfumées 
du célèbre marché d’Otavalo vous donnera 
l’occasion de découvrir une foule de produits 
locaux. Du haut de ses 5 987 mètres, le volcan 
Cotopaxi garde fièrement ses quelque 34  000 
hectares où déambulent les lamas, les chevaux 
sauvages et les loups andins… Les plateaux 
dénudés fouettés par les vents laissent place 
à la lagune de Limpiopungo où se reflète le 
cône symétrique du volcan… Partez enfin à 
la découverte de l’une des plus anciennes 
haciendas de l’Équateur dans le charmant 
bourg agricole de Lasso. Nuitée. PD, D, S

04 | Lasso > Baños > Riobamba 
Selon votre forme physique, une marche de 
quarante cinq minutes vous sépare de l’im-
pressionnant Pailon del Diablo, ce “chaudron 
du diable” qui diverse son eau dans une 
crevasse avec un éternel grondement. Entre 
ciel et terre, à quelque 1 800 mètres d’alti-
tude, Baños affiche sa ville marquée par une 
végétation dense qui grimpe et descend 
des pics et caresse les torrents… Vous 
apprécierez une marche à travers les rues 
piétonnes de la ville. Empruntant la légen-
daire route Panaméricaine, vous rejoindrez 
Riobamba qui vous fera découvrir les Andes 
de l’Équateur. Nuitée. PD, D, S

05 | Riobamba > Ingapirca > Cuenca
Dès les premières lueurs du jour, le Train* des 
Andes vous fera parcourir les divers paysages 
composés de villages éloignés jusqu’à la 
Nariz del Diablo. Vous rejoindrez ensuite le 
site archéologique Inca d’Ingapirca, dont les 
ruines emplies de mystères juchées à 3 100 
mètres d’Altitude constituent sans contredit 
le site précolombien le plus important du 
pays. Puis, foulez le sol de l’une des plus 
belles villes de l’Équateur, Cuenca! Vous y 
découvrirez un centre historique classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 
1999! Nuitée. PD, D, S
*N.B: Ce trajet peut être sujet à des imprévus (éboule-
ments) et les chemins de fer équatoriens peuvent alors 
annuler le départ du train. Dans ce cas, le trajet aura lieu en 
autobus sans passer par le « Nariz del Diablo ». 

06 | Cuenca > Guayaquil 
À travers les ruelles de Cuenca, le souffle 
colonial et républicain court les demeures, 
effleurant une végétation exubérante. Faites 
halte à la fabrique et musée de chapeaux 
Panama de la famille Ortega, puis au Musée 
des Cultures Aborigènes où vous dénicherez 
des pièces archéologiques, culturelles et 
ethnographiques équatoriens. Votre visite 
se poursuit dans les parfums du marché 
aux fleurs sur la place de l’église Carmel 
de l’Assomption, puis dans les saveurs du 
marché des fruits et légumes et enfin dans 
les couleurs du marché artisanal. Quatre 
heures de route vous séparent ensuite de 
Guayaquil, le premier port équatorien. Votre 
visite panoramique de la ville se conclura par 
un agréable souper. Nuitée. PD, D, S 

07 | Guayaquil > Baltra > Santa Cruz
Vous vous envolerez vers Baltra (vol non-
inclus). À votre arrivée, vous prendrez votre 
transfert vers le Canal d’Itabaca pour rejoindre 
Puerto Ayora, où vous attendent les tortues 
géantes des Galápagos ! Votre aventure se 
poursuit en émotions dans les Tunnels de lave 
refroidie où vous expérimenterez l’obscurité 
totale tout en découvrant l’histoire de la 
formation des fameuses îles. Votre après-midi 
se dessine ensuite dans les paysages fantas-
magoriques de Las Grietas et des plages des 
allemands. Concluez ensuite en beauté par un 
souper dans un restaurant local. Retour libre. 
Nuitée. PD, D, S

08 | Santa Cruz : Île North Seymour
Vous prendrez un transfert maritime 
publique (avec votre guide), naviguant vers 

l’île Seymour (45 minutes environ).  A votre 
arrivée sur l’île, votre guide vous fera découvrir 
cette île désertique colonisée par les fous à 
pattes bleues, les splendides frégates et les 
otaries. Vous casserez la croûte à bord avant 
de hisser de nouveau les voiles vers la plage 
de Mosquera. Vous aurez l’occasion de vous 
rafraîchir le temps d’une baignade et même de 
la plongée avec masque et tuba. Puis, terminez 
dans les saveurs traditionnelles avec un souper 
dans un restaurant typique. Retour libre. 
Nuitée. PD, D, S
N.B: L ‘excursionniste se réserve le droit de modifier 
l’itinéraire en fonction des conditions climatiques. Les trans-
ferts hôtel – Île North Saymour – hôtel (sans guide)

09 | Santa Cruz : Île Santa Fe Ou Île 
Plazas (selon conditions climatiques)
ÎLE SANTA FE Vous aurez l’occasion de 
rejoindre les magnifiques cadres de Santa 
Fe en yacht, marqués par d’intrigantes 
formations géologiques. Étant l’une des plus 
anciennes îles de l’archipel des Galapagos, 
elle permet d’observer l’iguane terrestre de 
Santa Fe, une espèce endémique… Votre 
balade sera suivie d’une rafraîchissante 
plongée avec masque et tuba. Après le dîner 
sur le yacht, vous reprendrez la marche et, 
pour les aventureux, la plongée…  Retour à 
l’hôtel vers 16h00, suivi d’un souper dans 
un restaurant typique à 19h00. Retour libre. 
Nuitée. PD, D, S

ÎLE PLAZAS Votre yacht vous attendra 
vers 8h00 pour une aventure mémorable 
à l’île Plazas. Cette petite île des Galapagos 
vous dévoile des paysages dignes des plus 
belles cartes postales : falaises abruptes 
parées de leur manteau de cactus Opuntia, 
iguanes terrestres, otaries... Après le dîner 
sur le yacht, vous explorerez Punta Carrión, 
profitant de l’occasion pour faire de la plongée 
avec masque et tuba. Retour à l’hôtel vers 
17h00, suivi d’un souper dans un restaurant 
typique à 19h00. Retour libre. Nuitée. PD, D, S

10 | Santa Cruz > Baltra 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
En cours de transfert, vous aurez l’occasion 
de faire une petite halte aux cratères de 
Los Gemelos, creusant de part et d’autre la 
route à plus de 30 mètres de profondeur ! 
Les amateurs d’ornithologie seront comblés 
par la multitude d’espèces d’oiseaux, dont le 
tyran rouge et le pinson, trouvant refuge dans 
la dense végétation. PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2017 3* 3636$ 3667$ 4421$

DATES DE 
DÉPARTS

2017 13 février, 17 avril, 12 juin, 7 août, 23 octobre, 27 novembre 2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.    

DÉPARTS  
GARANTIS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3636 $

Équateur et
LES ÎLES 
ENCHANTÉES

Océan
Pacifique

îles tintoreras

Santa CruzSanta Cruz

Île Santa FeÎle Santa Fe

Île
Plazas

Île
Plazas

Île BaltraÎle Baltra
Île North SeymourÎle North Seymour

NOUVEAUTÉ
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01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. En plus de vous faire 
vivre l’ancien et le nouveau, Quito vous fait 
vivre les quatre saisons en une journée avec 
ses matinées printanières, ses après-midi 
estivaux, ses soirées automnales et ses nuits 
hivernales… Nuitée

02 | Quito 
En compagnie de votre guide, marchez à 
travers l’histoire de l’Équateur à Quito : de 
l’empire Inca à l’indépendance, en passant 
par l’invasion espagnole… Autrefois lieu de 
rencontre des habitants, la Place de l’Indépen-
dance multiplie ses monuments grandioses, 
dont l’Archevêché et la Cathédrale 
Métropolitaine… De son côté, l’église de la 
Compañia témoigne de l’influence Baroque 
sur la capitale nationale. Votre escapade 
se poursuit en spiritualité à l’église de 
San-Francisco, puis à la Basilique de Quito, 
presqu’entièrement construite de roche volca-
nique ! Gravissez ensuite le Panecillo Mirador, 
la célèbre colline de Quito, qui vous offre une 
vue imprenable sur la ville. Vous profiterez 
librement de votre soirée. Nuitée. PD

03 | Quito > Papallacta
En route vers l’Est de la Cordillère ! À près 
de 4 065 mètres d’altitude, la vue est tout 
simplement fantastique en temps dégagé : 
le volcan Antisana domine l’horizon, avec sa 
ceinture de terre humide de Paramo… Vous 
atteindrez bientôt les pittoresques thermes 
de Papallacta. Nichées entre les forêts 
de montagnes et les volcans Cayambe et 
Antisana, ses eaux ont des vertus anti-aller-
giques, diurétiques et anti-inflammatoires, 
en plus d’offrir un cadre spectaculaire 
marqué par les vallons et la végétation 
exubérante ! Une randonnée matinale à 
travers ces décors vous revigorera. Vous 
profiterez ensuite librement de votre après-
midi. Nuitée. PD, D, S

04 | Papallacta > Amazonie
Poursuivez aujourd’hui votre route à travers la 
végétation luxuriante des Andes, faisant halte 
dans une forêt de nuages exceptionnelle pour 
y observer une myriade d’espèces de colibris. 
Parmi ceux-ci, vous remarquerez le colibri 
Circé, qui brandit fièrement son bec plus 
long que son corps ! Si le temps le permet, 
vous aurez l’occasion de faire une randonnée 
avant de rejoindre le bassin amazonien. 
Comblez votre appétit creusé par la route 
dans une pittoresque retraite bordée par la 
rivière Napo. Puis, bottes de caoutchouc aux 
pieds, partez à la conquête de la jungle avec 
votre guide ! Au bout de cette aventure qui 
vous mettra nez-à-nez avec des espèces de 
plantes, d’insectes, de singes et d’oiseaux 
multicolores, vous pourrez vous détendre 
avec un bon souper. Nuitée. PD, D, S

05 | Amazonie
Commencez votre journée par une vivifiante 
promenade en canoë sur les flots de la rivière 
Napo, effleurant la jungle équatorienne ! 
Vous accosterez sur les rives du village de 
Misahuali où vous apprécierez une balade 
à travers ses rues paisibles. Une surpre-
nante rencontre vous attend : un groupe de 
capucins vivant en parfaite harmonie avec les 
habitants du village ! Larguant de nouveau les 
amarres, vous rejoindrez la rivière Arajuno. 
Elle dévoilera son refuge pour animaux 
sauvages qui soigne et réhabilite plusieurs 
espèces dont les toucans, les perroquets, 
les singes les ocelots les capibaras et bien 
d’autres. La rivière sera ensuite le décor 
de votre pique-nique. Et pourquoi ne pas 
plonger dans ses eaux rafraîchissantes ! Sur 
le chemin de retour vers le lodge, immergez-
vous dans les traditions locales le temps 
d’une pause dans l’une des communautés 
indigènes aux abords de la rivière ! Nuitée. 
PD, D, S 

06 | Amazonie > Baños
Sur la route vers Baños, vous foulerez le 
sol de la capitale commerciale, culturelle 

et politique de la région : Puyo. Dans une 
fabrique de bois de balsa, voyez le travail du 
bois jusqu’à l’obtention de magnifiques petits 
objets que vous pourrez vous procurer en 
guise de souvenir ! La suite de votre route est 
marquée par un décor spectaculaire mettant 
en scène les forêts de nuages enchante-
resses, les chutes d’eau effervescentes et 
les fermes perchées sur les falaises … Vous 
atteindrez votre lodge à Baños vers midi. 
La fresque est d’une beauté surnaturelle : le 
volcan Tungurahua s’active toujours, ceinturé 
par des montagnes inaccessibles qui cachent 
jalousement l’or perdu de l’empereur Inca 
Atahualpa… Vous profiterez d’un après-midi 
libre, idéal pour une excursion optionnelle 
tels la randonnée, le vélo de montagne ou 
l’équitation ($). Nuitée. PD, D, S

07 | Baños > Quito 
Véritable artère vitale pompant dès l’ère 
Inca, la  vallée rassemble plusieurs volcans 
culminant à plus de 4 000 mètres. Dans 
les années 1 800, l’explorateur allemand 
Alexander Von Humboldt baptisa cette 
route tortueuse « l’Avenue des Volcans ». 
À votre tour, vous braverez ses terres 
chaudes, contemplant en temps dégagé 
jusque 11 colosses de feu ! Après un agréable 
dîner dans une ancienne forteresse inca 
convertie en hacienda, vos aventures vous 
porteront au parc national du volcan le 
plus actif du monde : Cotopaxi. Dominant 
la toile, ses foudroyantes éruptions ont 
inspiré son patronyme, Cotopaxi, « gorge 
de feu » en langue indigène. Vous profiterez 
de votre passage pour vous aventurer vers 
le lac Limpiopungo aux abords du volcan 
Rumiñahui, ou observer les oiseaux en 
randonnée. Nuitée. PD, D

08 | Quito 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus) PD

Océan
Pacifique

É Q UAT E U R

P É R O U

C O L O M B I E

Quito PapallactaPapallacta

Amazonie
Banos

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
10 décembre 2017

3* 2893$ 3620$ 5773$

3½* 2958$ 3971$ 6633$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.    

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7) 
• Repas (16)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites
À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2893 $

Odyssée des Andes à

L’AMAZONIE

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

NOUVEAUTÉ
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

Océan
Pacifique É Q UAT E U R

Quito

Otavalo

Communauté
de la Magdalena 

Guayaquil

Galapagos

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

CROISIÈRE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8) dont 

3 à bord d’une croisière cabine 
STD

• Repas (16)
• Transport terrestre et 

maritime
• Billet de train ( Jr 4)
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 5 et 8) 

470 $ USD approx.
• Surcharge de carburant-

croisière(50$ USD approx.)
• Entrée au Parc National des 

Galapagos (100$ USD 
approx.)

• Carte migratoire (20$ USD 
approx.)

• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Quito
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Enlacée par la 
vallée sous le regard protecteur du volcan 
Pichincha, Quito inspire l’ancien et expire le 
contemporain… Nuitée.

02 | Quito 
Avec ses rues étroites emplies de couleurs, 
bordées de monuments adoptant un 
style électrique, le centre historique de la 
charmante capitale équatorienne mérite 
son classement au Patrimoine Culturel de 
l’Humanité de l’UNESCO ! En son cœur, 
vous retrouverez la place de l’Indépendance.  
Étant à l’origine un lieu de rencontre et 
source d’eau pour les habitants de la ville, 
elle multiplie les rangées de majestueux 
monuments coloniaux, couronnée par la 
magistrale Cathédrale Métropolitaine, aux 
airs de l’Espagne de la Renaissance… Vous 
y ferez un bond dans le temps en quelques 
pas face monument moderne à l’Audience 
royale de Quito, le premier qui s’aventura 
à demander l’indépendance de la colonie 
espagnole en 1809… Vous aurez ensuite 
l’occasion unique de sauter d’un hémisphère 
à l’autre en une enjambée à la Mitad del 
Mundo, là où la ligne de l’Équateur fut établie 
en 1735 ! Nuitée. PD

03 | Quito > Otavalo > Communauté de la 
Magdalena 
Vous cheminerez vers la province d’Imba-
bura, la capitale la musique des Andes et la 
terre des lacs de l’Équateur ! Prenez part à 
l’art intemporel du marchandage au fameux 
marché d’Otavalo ! Vous déambulerez 
allègrement entre la multitude de kiosques 
multicolores où sont disposés les fruits, les 
légumes, les fleurs, les produits de tisse-
rands, les bijoux, les sacs, les ceintures, les 
chapeaux et bien d’autres ! Les ponchos 
foncés et les pantalons blancs des hommes 
ainsi que les chemisiers brodés couverts par 
les larges colliers et les longues robes de 

toiles des femmes s’activent sous vos yeux 
curieux, vous proposant leurs productions. 
Dans cette atmosphère singulière, soyez 
partie des discussions enflammées pour la 
négociation du prix des produits : l’occasion 
rêvée de vous procurer des souvenirs ! Votre 
après-midi se tissera dans les ateliers de 
Peguche, en compagnie des tisserands et 
l’entrelacement de leurs fils multicolores ! 
Vous aurez l’occasion de découvrir les 
secrets de la réalisation des instruments 
à vent traditionnels avant de rejoindre la 
sympathique communauté indigène Karanki 
à Magdalena. Nuitée. PD, S

04 | Communauté de la Magdalena > Quito 
Juchée à près de 3 100 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, Magdalena se souvient de 
ses jours de gloire en tant que terre d’Ata-
hualpa, royaume du dernier empereur Incas. 
Dans cet éden bordant le volcan d’Imabura, 
le temps semble s’être figé. Ses habitants, 
les Laranki, ont réussi à préserver la vie 
en parfaite communion avec la nature. Ils 
vous offrent aujourd’hui une véritable expé-
rience culturelle, vous donnant la chance de 
séjourner chez l’habitant. Vous profiterez 
à votre tour de l’air pur de la montagne, 
participer au travail de la terre ou encore 
partir à l’aventure dans la région. Puis, 
rejoignez le célèbre Liberty Train à Ibarra 
pour une inoubliable aventure sur la route 
Chaski. Sillonnant de magnifiques paysages, 
vous traverserez les mystères impré-
gnant les tunnels, enjamberez les canyons 
gigantesques par les ponts et frôlerez une 
biodiversité inimaginable, jusqu’aux plan-
tations de canne à sucre ! Au bout de votre 
traversée rocambolesque, la communauté 
afro-équatorienne de Salinas vous accueille 
à bras ouverts dans ses célèbres terres 
agricoles. Comblez votre appétit creusé par 
vos aventures avant de vous immerger dans 
leur riche culture. Vous regagnerez enfin 
Quito. Nuitée. PD, D   

05 à 07 | Quito > Galapagos
Vous prendrez votre transfert vers l’aéroport 
de Quito en matinée pour votre vol vers les 
légendaires îles Galapagos (vol non inclus). 
De là, montez à bord d’un bateau de croisière 
pour une aventure inoubliable de 3 jours 
qui vous offre un tête-à tête unique avec la 
nature ! Chaque jour sera marqué par deux 
excursions sur les îles de cet archipel niché 
dans l’océan Pacifique. Véritable musée et 
laboratoire vivant témoignant de l’évolution, 
il rassemble ses îles façonnées par l’acti-
vité sismique et le volcanisme toujours en 
activité. La magnificence de son paysage 
immaculé et la faune singulière s’y étant 
développée, dont le célèbre iguane terrestre 
et la tortue géante, lui valent son classement 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce 
sont ses nombreuses espèces de pinsons 
qui ont inspiré la théorie de l’évolution par 
la sélection naturelle de Charles Darwin ! 
Vous aurez l’occasion de vous baigner et de 
faire de la plongée avec masque et tuba dans 
ce décor d’une beauté sauvage inégalée. À 
bord, des leçons sur la géologie, l’évolution, 
l’histoire, la faune et la flore de la région vous 
ramèneront dans les souliers de Darwin en 
1835, à l’époque de sa passionnante visite 
des îles ! 3 Nuitées à bord. PD, D, S
Note: L’itinéraire de la croisière sur les Galapagos varie en 
fonction de la date réservée. 

08 | Galapagos > Quito ou Guayaquil
Profitez de vos derniers instants sur les flots 
en compagnie d’une nature fascinante. Au 
bout de quelques clichés d’au revoir, vous 
rejoindrez le quai où vous attend votre 
transfert pour l’aéroport. Vous vous envolerez 
ensuite vers la capitale nationale (vol non-
inclus). À votre arrivée à Quito ou Guayaquil, 
transfert à votre hôtel. Nuitée. PD

09 | Quito ou Guayaquil
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus) 
PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au  
10 décembre 2017

3* et  
cabine STD

4382$ 4778$ 7178$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des 
évènements locaux et nationaux.    

DÉPARTS TOUS 
LES JOURS 

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 4382 $

De la Culture et de
L’ÉVOLUTION

NOUVEAUTÉ


