
 Prestations incluses
•  Transferts privés de/à l’aéroport et transport selon descriptif
•  3 nuits en hôtels de la catégorie choisie (confort, supérieure ou luxe)
•  Petits-déjeuners et déjeuners du jour 2 au jour 4
•  Excursions en groupe à bord du bateau Narel I ou II et entrées (hors entrée 

au parc Galapagos) selon descriptif avec guide anglophone/hispanophone 
(traducteur francophone sur demande)

•  Equipement de snorkeling sur les îles Seymour et Bartolome

 Non inclus
•  Vols internationaux et vols domestiques
•  Entrée au Parc National Galapagos (100.-$)
•  Carte migratoire Ingala nécessaire (10.-$)
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

dès CHF 1007.-/pers
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L’Equateur est le plus petit pays d’Amérique latine après l’Uruguay. C’est pourtant une terre aux nombreux contrastes qui ne cesse de surprendre: 

sommets enneigés et ventés des Andes, forêts tropicales, plages sablonneuses du Pacifique, îles volcaniques des Galapagos et déserts arides. 

Méconnu, l’Equateur s’est forgé une identité unique, riche de sa population multiethnique, de sa biodiversité exceptionnelle et de son artisanat coloré.

A environ 1000 km de la côte équatorienne, les îles Galapagos offrent des paysages volcaniques et un milieu naturel intact unique au monde fait 

de lave figée, de cratères effondrés, de forêts de cactus géants, de palétuviers ou de forêts d’acacias. Les animaux tropicaux sont probablement 

arrivés sur des bois flottants entraînés par El Niño. Par contre le courant froid de Humboldt a fait dériver les phoques et les pingouins d’Antarctique.

Coup de coeur 
Train-Croisière de la Côte aux Andes. 
Magnifique train à vapeur composé de 4 
wagons de style vous emmenant à travers 
les plus beaux paysages d’Equateur. Divers 
forfaits sur demande. 

Mai - Dec 1 Jan - Avr JDe Quito à l’Amazonie  12 jours (11 nuits) 
de/à Quito         Circuit 

individuel  Guide francophone

Jour 1 : Quito Accueil à l’aéroport et transfert 
privé à hôtel, au coeur du centre-historique.

Jour 2 : Quito Visite guidée de la ville colo-
niale, puis excursion à la Mitad del Mundo, 
site sur lequel passe la ligne de l'équateur. 

Jour 3 : Quito-San Clemente Départ matinal 
vers le nord du pays pour découvrir le projet 
d’écotourisme-solidaire de la Communauté de 
San Clemente.Pour sortir de la précarité, plu-
sieurs habitants du village ont décidé en 2000 
d’ouvrir les portes de leur village aux étrangers 
intéressés. Rencontre avec la famille d’accueil, 
découverte de l'organisation de la communau-

té et de ses traditions et participation aux acti-
vités quotidiennes. Nuit chez l’habitant.

Jour 4 : San Clemente-Quito Visite du plus 
grand marché du pays à Otavalo. Puis pos-
sibilité d’ascension du volcan Fuya Fuya. Re-
tour à Quito par le site pré-inca de Cochasqui.

Jour 5 : Quito-Pintag Transfert dans une ha-
cienda dans un site magique, en pleine nature 
andine. Possibilité de voir des condors. En op-
tion, balade à cheval.

Jour 6 : Pintag-Papallacta Trek dans le parc 
très sauvage Antisana puis départ pour les 
Termes de Papallacta. Temps libre pour profiter 
librement et tardivement des bains thermaux en 
pleine air. En option, soin de bien-être au spa 
(à réserver à l’avance).

Jour 7 : Papallacta-Amazonie Temps libre pour 
profiter des Termes puis départ pour l’Amazo-
nie. Traversées de superbes paysages avant 
d’arriver dans la végétation foisonnante de 
l’Amazonie. Courte marche nocturne.

Jour 8 : Amazonie Randonnée dans la jungle à 
la découverte de sa faune et de sa flore luxu-
riantes. Baignade. 

Jour 9 : Amazonie-Baños Départ matinal pour 
une excursion en rafting. Pic-nic. Poursuite du 
rafting puis route jusqu’à Baños, En option: 
baignade dans les bains thermaux.

Jour 10 : Baños-Parc Cotopaxi Départ matinal 
pour une randonnée à-la-carte à travers les pay-
sages lunaires des hauts-plateaux andins. As-
cension partielle du volcan Cotopaxi possible.

Jour 11 : Parc Cotopaxi-Quito Journée libre 
dans une charmante hacienda avec activités 
en option (équitation, tyroliennes, via ferrata, 
vtt…). Puis voyage jusqu’à l’hôtel à Quito. 

Jour 12 : Quito Transfert privé à l’aéroport.

 Prestations incluses
•  Transferts privés avec guide de/à l’aéroport et transport selon descriptif
•  11 nuits en hôtels de la catégorie choisie (confort, supérieure ou luxe)
•  Petits-déjeuners. Déjeuners des jours 3, 8 et 9. Dîners des jours 3, 7 et 8
•  Excursions et entrées selon descriptif avec guide francophone privé 

 Non inclus
• Vols internationaux
•  Repas (sauf ceux mentionnés)
•  Les activités en option (prix sur demande)
•  Boissons
•  Pourboires
•  Assurances

Dec - Mai 1 Juin - Nov JDécouverte des Galapagos  4 jours (3 nuits) 
de/à Baltra (Galapagos)       Circuit individuel 

avec visites en groupe

Jour 1 : Baltra-Ile Santa Cruz Accueil à l’aéro-
port et transfert privé à l’hôtel. Après-midi libre 
et visite à choix de sites gratuits accessibles 
sans guide.

Jour 2 : Ile Seymour Journée consacrée à la 
visite de l'Ile Seymour. Lieu de nidification 
reconnu, il existe sur l'île un sentier de 1,2 
km permettant d'accéder aux colonies de fous 
à pattes bleues ainsi qu'à de magnifiques 
frégates. Observation également, d’iguanes, 
de tortues marines et de flamants roses. Pic-
nic puis baignade sur la magnifique plage de 
Bachas.

Jour 3 : Ile Bartolome Découverte d’une autre 
île déserte, marquée par un volcanisme récent. 
Balade jusqu’au au sommet et découverte de 
paysages quasi lunaires. Baignade possible 
avec les manchots et observation d’iguanes, 
de tortues et de poissons tropicaux. Pic-nic sur 
l’île.

Jour 4 : Santa Cruz-Baltra Transfert jusqu’à 
l’aéroport.

dès CHF 2643.-/pers


