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 JOUR 1
DIJON - DOLE - LYON 

 Quinto
RV Dijon / Dole et transfert à 
l’aéroport de Lyon St Exupery.
Vol régulier avec escale : 
07H00 /08H50 AMSTERDAM 
//AMSTERDAM 10H15/16H15 
(soumis à modification). 
Installation à votre hôtel.

 JOUR 2
Quito - 2850m 
d’altitude / Otavalo
Visite de la ville de Quito 
Cité culturelle et religieuse,  
Quito est pleine de contrastes, 
à l’égal du pays : la Place de 
l’Indépendance, les vieux 

quartiers ; la Cathédrale, le 
Palais du Gouvernement, 
l’église de la Compagnie de 
Jésus, chef-d’œuvre de l’art 
colonial hispanique. Départ 
pour la visite de la Mitad del 
Mundo. L’Équateur doit son 
nom à la ligne équinoxiale qui 
se trouve à 15 minutes au nord 
de  Quito et qui marque la 
latitude 0° 0° 0°. 
Visite du monument Équatorial 
et du Musée ethnique 
se trouvant à l’intérieur. 
Route vers Otavalo, centre 
d’échanges entre la Sierra et la 
forêt amazonienne, est aussi 
appelé la «Vallée de l’Eveil», 
Terre des Indiens. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits dans la 
région. 

 JOUR 3
Otavalo - 2532m 
d’altitude
Visite du marché artisanal 
d’Otavalo, certainement 
l’un des plus importants 
marchés d’Amérique du Sud. 
Les habitants de toute la 
région viennent ici vendre 
leurs articles : tissus, ponchos, 
sculptures, poteries, etc. 
Echanges et rencontres avec 
les indiennes de la région, 
démonstration de tissages dans 
une communauté. Déjeuner 
traditionnel chez l’habitant avec 
musique folklorique. Passage 
par Cotacachi, la célèbre ville 
du cuir et continuation vers 
Cuicocha. Situé au pied du 
volcan Cotacachi, le lac de 
Cuicocha est l’un des plus beaux 
lacs d’altitude d’Équateur. Petite 
randonnée. Installation à l’hôtel 
pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 4
Otavalo - Amazonie – 
4200m d’altitude
Route vers l’Oriente et arrêt 
dans les thermes de Papallacta. 
Temps libre pour baignade 
dans les piscines d’eau chaude 
et d´eau froide en admirant le 
sommet enneigé de l’Antisana. 
Continuation vers l’Amazonie. 
Après le passage d’un col situé 

à 4 200 m d’altitude, vous 
descendrez vers l’Amazonie. 
Le trajet offre une vue 
spectaculaire le long des gorges 
(environ 5 h). Au fur et à mesure, 
la végétation se fera plus dense, 
plus luxuriante... Installation 
pour 2 nuits dans un lodge.

 JOUR 5
Amazonie
Promenade à pied et en pirogue 
dans la forêt primaire qui 
renferme de nombreux secrets. 
Le guide local vous expliquera le 
rôle de ces plantes sur la vie des 
habitants de la région. Obser-
vation des insectes de la jungle, 
singes, oiseaux colorés etc... 
Navigation sur le Rio Napo et ses 
confluents. Rencontre avec une 
communauté, démonstration 
de la chasse à la sarbacane,  
explications du processus 
d’élaboration de la céramique, et 
de l’élaboration de la «chicha de 
yuca» (boisson fermentée) avec 
dégustation. Nuit.

 JOUR 6
Amazonie - Baños - 
1800m d’altitude
Départ matinal vers Baños. 
Visite d’un atelier de fabrication 
d’objets en bois de balsa. Sur 
le trajet, vous apprécierez les  
différentes plantations. La 

Équateur 
Le Bijou des Andes
Du 14 au 27 Septembre 2023 *
14 jours / 12 nuits

L’Équateur, ce petit pays coincé entre la Colombie et 
le Pérou à mi-chemin entre le Sud et le Nord (d'où son 
nom), a beaucoup à vous faire découvrir : les superbes 
villes coloniales de Quito (la capitale) et de Cuenca, 
les Andes et sa culture amérindienne, ses chaleureux 
habitants et leurs marchés pittoresques comme celui 
d'Otavalo... Plus à l’Est les Andes cèdent brusquement 
la place à la voûte sombre de l’Oriente, la partie la plus 
accessible de l’Amazonie en Amérique du Sud, la jungle 
à perte de vue, c'est le domaine des médecins sorciers...
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route suit le serpentement du 
fleuve Pastaza, et les paysages 
y sont variés : cascades, gorges 
profondes... Vue sur la cascade 
Pailón del diablo, l’une des 10 
chutes les plus importantes 
au monde. Arrivée à Rio Verde 
et initiation à la gastronomie 
locale (cours de cuisine et 
déjeuner). Transfert en chiva 
(bus traditionnel) vers Baños 
et arrêt en route pour observer 
la cascade Manto de la Novia. 
Arrivée à Baños et visite de 
cette charmante ville située à 
1800 mètres d’altitude. La ville 
est réputée pour ses sources 
d’eau chaude issues du volcan 
Tungurahua. Découverte de 
l’église Dominicaine de la Virgen 
de Agua Santa, des ateliers de 
fabrication d’objets en ivoire 
végétal, des rues piétonnes... 
Installation à l’hôtel pour 1 nuit.

 JOUR 7
Baños - Riobamba - 
2754m d’altitude
Rencontre avec la communauté 
indigène de Salasacas, dont 
les principales activités 
économiques sont l’agriculture, 
l’élevage et l’artisanat. Départ 
pour une balade dans le 
Parc National du volcan 
Chimborazo. Rencontre avec 
des communautés locales. 
Continuation vers Riobamba 
et visite de la ville. Cette petite 
ville s’est développée autour 
du chemin de fer qui relie la 
côte aux Andes et se trouve au 
cœur d’un magnifique écrin de 
montagnes. Installation à l’hôtel 
pour 1 nuit.

 JOUR 8
Riobamba - Train des 
Andes - Ingapirca - 
Cuenca
Départ matinal en bus jusqu’à 
Alausi pour prendre le Train 
des Andes (locomotive 
électro-diesel). Ce petit 
périple vous permettra 
d’admirer les splendeurs de la 
cordillère, de part et d’autre 
de la voie ferrée.  Le train vous 
emmènera jusqu’au «Nez du 
Diable à travers les méandres 
des montagnes.  (Excursion 
non garantie) Continuation 
vers Cuenca par la route dans 
la région indigène la plus 
pittoresque de la province 
de Cañar. Visite du site de 
Ingapirca situé à 3100m. 
Ingapirca signifiant « muraille 
Inca » est le plus important 
site préhispanique du pays. 
De dimensions modestes, 
Ingapirca n’en constitue 
pas moins le témoin le plus 
important de la présence inca 
en Équateur. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits à Cuenca.

 JOUR 9
Cuenca 
Visite du musée du chapeau de 
Paja Toquilla, chapeaux de  
Panamà, portés à l’origine 
par les ouvriers équatoriens 
travaillant à la construction 
du canal de Panamà.   

Découverte de la ville de 
Cuenca, 3ème ville du pays, 
avec ses intenses activités 
commerciales, culturelles et 
artistiques. Cuenca possède un 
charme indéfinissable avec ses 
gracieux balcons de fer forgé, 
ses places fleuries, ses rives 
aménagées sur la Tomebamba. 
Sur sa place centrale, Parque 
Calderón, se trouvent la 
cathédrale Nueva, surmontée 
d’un dôme bleu, et la cathédrale 
Vieja. Balade au marché aux 
fleurs face au monastère El 
Carmen de la Asunción. En 
début de soirée, visite du Musée 
des Cultures Aborigènes. Dîner 
accompagné de musiciens. Nuit.

 JOUR 10
Cuenca - Gayaquil
Route vers le Parc de Cajas et 
en direction du littoral vers 
Guayaquil. Changement de 
décor... Après le passage d’un 
col, descente vers la plaine, 
qui jouit d’un climat chaud et 
humide, jalonnée de planta-
tions de bananes, de cacao, 
de canne à sucre et riz. Arrêt 
dans la réserve écologique 
de mangrove de Churute. 
Promenade en canoë (environ 
1h) afin d’observer la faune 
locale, oiseaux aquatiques et 
tortues. Possibilité d’observer 
aussi des mammifères comme 
les singes hurleurs, les agoutis, 
les pacas, les fourmiliers et les 
blaireaux. Continuation pour 
voir des plantations de cacao 
et dégustation dans une finca. 
Déjeuner traditionnel. Arrivée 
à Guayaquil, située au bord de 
l’imposant fleuve Guayas, l’un 
des ports les plus importants 
de la côte du Pacifique. Visite : 
le vieux quartier de Las Peñas, 
la «Rotonda», monument 

représentant les héros de l’In-
dépendance, le parc Seminario 
et son étonnante population 
d’iguanes terrestres. Dégusta-
tion de ceviche. Installation à 
l’hôtel pour 1 nuit dans la région.

 JOUR 11
Gayaquil - Puerto 
Lopez
Départ par la route côtière (du 
Spondylus) en direction de Puerto  
Lopez, longeant ainsi le littoral 
équatorien et les magnifiques  
plages de l’Océan Pacifique.  
Traversée de petits villages de  
pêcheurs, jusqu’à la région de 
Puerto López. Arrêt à Salinas pour 
la découverte de la «chocolatera»  
le point le plus saillant d’Amérique  
du sud dans le pacifique. Vue 
panoramique sur Santa Elena. 
Arrivée à la plage de «Los Frailes», 
parmi les plus belles plages 
d’Equateur, une anse d’environ 
3 km de long faisant partie du 
PN Machalilla, qui a su conserver 
son aspect sauvage. Temps libre. 
Arrivée à Puerto López, charmant 
village de pêcheurs où les maisons  
traditionnelles de bois avec 
galerie bordent le front de mer. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits 
dans la région.

 JOUR 12
Île de la Plata
Embarquement à bord d’un 
bateau local (non privatif, environ 
1h) et navigation vers l’île de la 
Plata, surnommée les « petites 
Galapagos », sanctuaire marin et 
ornithologique. Sur l’île, randonnée  
guidée et adaptée en fonction 
des aptitudes physiques des 
participants. Durant l’excursion, 
possibilité d’observation des 
mythiques «baleines à bosse». 
Retour en fin d’après-midi  
à Puerto López. Nuit.

 JOUR 13
Puerto Lopez - 
Guayaquil  LYON
Départ pour la visite de la 
communauté d’Agua Blanca :  
un village communautaire vivant 
de l’agriculture, d’artisanat, 
de récolte et d’écotourisme. 
Vous découvrirez des espèces 
végétales diversifiées. Plongeon 
possible dans la lagune d’eau 
sulfureuse réputée pour ses 
propriétés médicinales. Déjeuner 
en bord de mer. Transfert à 
l’aéroport. Vol régulier avec 
escale : 20H00. Nuit dans l’avion.

 JOUR 14
 LYON – DOLE - 

DIJON 
/13H20//16H05/17H35(soumis à 
modification). Retour en autocar 
à Dole et Dijon.

Les plus 
de notre 

programme 
- Visite du marché 

artisanal d’Otavalo
- Rencontre avec des 

communautés 
- Découverte du 
Parc National de 

Machalilla
- Quelques étapes 
de 2 nuits, repas 

traditionnels 
- Excursion au «Nez 
du Diable» dans le 
mythique train des 

Andes 
    - Découverte de la 

ville de Cuenca
- 2 nuits en 

immersion dans la 
forêt amazonienne
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Tarifs estimatifs 
Base 25

3 099 €
Base 20 : 3 199 €
Sup. Indiv : 395 €

* Dates à confirmer


