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EQUATEUR 
« Découverte de l’Équateur » 

De Quito à Guayaquil 
12 jours 10 nuits 

Paris / Paris 
 

 
 

           
 

 

Votre contact TRANSUNIVERS 
01.42.23.33.43 

gir@transunivers.fr 
 

 

mailto:sandrine.bierre@transunivers.fr
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JOUR 1 PARIS  QUITO  15H45 

JOUR 2 QUITO / OTAVALO 130 KM (2h00) 

JOUR 3 OTAVALO ET SA RÉGION  

JOUR 4 OTAVALO / AMAZONIE 330 KM (7h00) 

JOUR 5 AMAZONIE  

JOUR 6 AMAZONIE / PUYO / BANOS  140 KM (5h00) 

JOUR 7 BANOS / CHIMBORAZO / GUAMOTE 195 KM (3H30) 

JOUR 8 GUAMOTE / ALAUSIE - TRAIN DES ANDES / INGAPIRCA / CUENCA 320 KM (6h00) 

JOUR 9 CUENCA  

JOUR 10 CUENCA / GUAYAQUIL 220 KM (5h00) 

JOUR 11 GUAYAQUIL  PARIS  

JOUR 12  PARIS  14H15 
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JOUR 1 PARIS  QUITO 
 

Convocation des participants à l'aéroport de Paris. 
 

Assistance aux formalités d'enregistrement. 
 
 Envol à destination de QUITO sur vol régulier direct Air France. 
 
Prestations à bord. 
 
Arrivée à l’aéroport Mariscal Sucre de Quito.  
Après les formalités de débarquement, accueil par votre guide. 
 
Quito est l’une des plus belles villes du Nouveau Monde. Perchée à 
plus de 2850 mètres dans un écrin majestueux de hautes montagnes, 
la capitale de l’Équateur est aussi un joyau architectural. S’il ne reste 
rien de son passé précolombien, elle a su conserver de l’époque 
coloniale ses somptueuses églises, ses places au pavé inégal, ses 
maisons blanches et ses ruelles pentues. Intégré au patrimoine de 
l’humanité de l’Unesco en 1978, le cœur historique de Quito se visite 
comme un musée à échelle réelle.  
 

Transfert et installation à votre hôtel. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel RIO AMAZONAS 3* ou similaire. 
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JOUR 2 QUITO / OTAVALO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

DÉPART POUR LA VISITE DE LA VILLE DE QUITO, situé en pleine 
Cordillère des Andes à 2800 m d’altitude. 
 

« A placer la ville si haut, Dieu en fit un quartier du ciel » écrivit le 
poète Eioy Proaño. Ce circuit commence par la zone résidentielle 
moderne située au Nord. Vous traverserez la ville par de grandes 
avenues pour vous rendre au Centre Économique et Moderne qui 
finit au Palais Législatif, porte d’entrée du « 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, située au centre même de cette ville-couvent, dont 
l’architecture a connu plusieurs modifications depuis sa construction 
primitive en « adobe » (brique de terre cuite avec de la paille) en 
1535. 
 

Vous découvrirez aussi l’Archevêché, qui date du XVIIe siècle avec 
ses porches populaires offrant toute une série de patios intérieurs, 
arches et fontaines centrales. 
 

L’ÉGLISE DE SAN FRANCISCO, la plus ancienne de la ville. On y 
accède par l'esplanade pavée entourée de maisons coloniales aux 
façades blanches, à balcons de bois et toits de tuiles andalouses qui 
donnent au quartier une allure de cité provinciale. Une volée 
d'escaliers conduit au parvis tout en longueur, lequel suit 
l'interminable façade d'architecture austère. D’aucun ne lui trouvent 
une ressemblance avec l'Escurial en Espagne.  

 
DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE EL SAGRARIO, puis VISITE DE L’EGLISE DE 
LA COMPAGNIE DE JESUS (entrée incluse), qui est le joyau de Quito. 
Commencée en 1605, elle fut achevée 160 ans plus tard. La 
décoration de ce chef-d'œuvre au style baroque exubérant est aussi 
chargée à l'extérieur qu'à l'intérieur: pas moins de sept tonnes d'or 
ont été nécessaires à sa réalisation. Coiffée de dômes vert et or, la 
façade de pierre volcanique (andesita), comporte quatre niches dans 
lesquelles sont logés les saints patrons des Jésuites. De part et 
d'autre de la porte s'élèvent des colonnes torsadées. Inspirées, dit-
on, des travaux du Bernin au Vatican, elles sont reproduites à 
l’intérieur, où l'or semble jaillir de partout. Autels, murs et piliers 
sont dorés à la feuille. Les voûtes peintes ont valu à l'église le surnom 
de "Chapelle Sixtine quiténienne". La chaire et les confessionnaux 
sont en bois finement sculpté. Les fresques murales, y compris. "Le 
Jugement dernier", à l'entrée, ont été réalisées par des maîtres de 
l'école de Quito.  
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PROMENADE AU CŒUR DE LA RUELLE « LA RONDA » située dans le 
centre historique de la ville et considérée comme l’une des plus 
anciennes ruelles de Quito. Au début du XXème siècle « La Ronda » 
était l’endroit où se rassemblaient poètes, musiciens et hommes 
politiques ayant marqués l’histoire du pays. 
 

PASSAGE PAR LA COLLINE DU PANECILLO POUR UNE VUE 
PANORAMIQUE SUR LA VIEILLE VILLE DE QUITO 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

ARRÊT DÉGUSTATION DE « CHIRIMOYA », fruit tropical. 

 
ROUTE POUR « LA MITAD DEL MUNDO », situé à 30 minutes au 
Nord de Quito où a été établi avec précision le passage de la ligne 
équatoriale, qui marque la latitude 00º00’00. Cette étude a été 
réalisée durant la première moitié du XVIIIe siècle par l’Expédition 
Géodésique Française, par des fonctionnaires espagnols, ainsi que 
par des hommes de sciences de Quito. 

 
VISITE DU MUSEE INTINAN, musée situé dans la vallée de 
Lulumbamba où vous pourrez observer, dans un habitat écologique 
et scientifique, un exemple de la culture ancestrale équatorienne. 
Une horloge solaire exacte et unique au monde qui a ses deux faces 
sur la ligne équinoxiale, un calendrier agricole de pierre où on 
retrouve les 4 saisons, indiquant le solstice du 21 juin (jour le plus 
long de l’année au nord de la terre) et le 21 décembre (jour le plus 
long de l’année au sud de la terre) et les équinoxes 21 mars et 23 
septembre, quand les rayons du soleil touchent la terre 
perpendiculairement et il n’y a pas d’ombre. Démonstration 
scientifique didactique sur les effets de Koriolis, l’accélération 
centrifuge et l'équilibre d'un œuf sur la tête d'un clou au centre 
magnétique de la terre.   
 

DÉGUSTATION DU « CANELAZO », BOISSON TRADITIONNELLE DU 
PAYS, entre les 2 hémisphères. 

 
Continuation vers Otavalo, situé à 2.600 mètres d’altitude, qui est 
mondialement connu pour son marché. Les hommes sont en 
poncho de couleur foncée et pantalon blanc et les femmes sont en 
chemisier immaculé délicatement brodé, recouvert de larges colliers 
et en longue robe de toile, un turban noir en guise de chapeau. 
 

Arrivée et installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue. 
 

Dîner et nuit à l'hôtel HACIENDA CHORLAVIE 3*ou similaire. 
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JOUR 3  OTAVALO ET SA RÉGION 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DÉPART MATINAL POUR LA VISITE DU MARCHÉ INDIEN 
D'OTAVALO. Où la richesse de l’artisanat reflète la diversité 
culturelle de ce pays. Ce marché, l'un des plus célèbres de toute 
l'Amérique latine attire chaque samedi davantage de touristes et 
d'Indiens qui cheminent bien avant l'aube, depuis des montagnes 
plus ou moins lointaines, vers la fameuse " Place des ponchos ". 
(Uniquement le Samedi). 
 

Pour profiter pleinement du marché d'Otavalo mieux vaut se lever 
très tôt le matin, ainsi vous ne manquerez pas la foire aux bestiaux 
qui commence environ vers cinq heures.  
Le marché d'Otavalo se compose de trois marchés bien distincts : 
 

LE MARCHÉ DE LA LAINE ET DES TISSUS, celui du bétail et enfin celui 
des fruits et légumes. Sur la place des ponchos se tient l’antique 
marché indien. On peut y acheter tapis, couvertures, ponchos, pulls, 
sacs, panamas, bijoux, poteries diverses et autres bibelots. On y 
trouve de la production locale essentiellement. Les articles sont en 
général fort colorés. 
 

LE MARCHÉ AUX FRUITS ET LÉGUMES rassemble, lui, les cultivateurs 
d’Otavalo et des villages environnants, perdus dans la montagne. Ils 
présentent, sur des étals ou à même le sol, sur une toile ou un carré 
de plastique, les ressources de leur terroir. 
 

LE MARCHÉ AUX BESTIAUX, qui a lieu les samedis seulement, est à 
l’écart de la localité, sur la route de Cotacachi.  C’est un marché 
matinal où les camions bringuebalants et les bétaillères déchargent 
vaches, taureaux, moutons et cochons, qui vont changer de 
propriétaire dans la matinée.  
 
ROUTE VERS LE VILLAGE INDIEN DE PEGUCHE, village de tisserands, 
célèbre pour ses repas typiques et objets d'art. Il est aussi le berceau 
de plusieurs groupes de musique des Andes, dont les Nanda Mañachi 
qui sont célèbrent jusqu'en Europe et en Amérique du Nord.  

 

Déjeuner de mets traditionnels dans un restaurant tenu par une  
communauté locale. Dégustation du traditionnel « Cuy-Cuy » 
(cochon d’inde). 

 
DECOUVERTE DU VOLCAN CUICOCHA ET BALADE A PIED 
D’ENVIRON 1H, situé à 18km d’Otavalo. Nous y retrouverons un lac 
installé dans un chaudron de 5lmcarré ou se trouvent deux îlots 
formés par deux dômes volcanique chacun. 

 

Retour à Otavalo. 
 

Dîner et nuit à l'hôtel. 
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JOUR 4 OTAVALO / AMAZONIE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Route en direction de l’Est vers la forêt Amazonienne.  
 
Passage par la région de Papallacta blottie dans un décor grandiose 
de roche et de nature. Et ARRÊT AU COL DE LA VIERGE À 3.800 M 

 
Arrêt à Baeza. 
 

Déjeuner de truite fraîchement pêchée. 

 
Continuation vers l’Amazonie. 
L'Amazonie, appelée Oriente, occupe plus de la moitié du territoire 
national. Cette immense forêt luxuriante est arrosée de plusieurs 
fleuves et de multiples rivières qui descendent des hautes terres 
andines et coulent vers le bassin amazonien; elle est peuplée de 
divers groupes ethniques aux cultures très diversifiées (Huaoroni, 
Shuar, Secoya, Siona, Kichuas…), avec lesquels vous découvrirez l'une 
des régions naturelles les plus impressionnantes de la planète. Vous 
serez témoin de la suprématie incontestée de la nature dans cette 
vaste forêt. 

 

Continuation et EMBARQUEMENT À BORD D’UN BATEAU TYPE 
« PIROGUE » en direction de votre lodge en pleine nature en 
bordure de la rivière Napo.  
Nous vous demanderons de prévoir un petit sac vide dans vos valises 
afin d’y emporter vos affaires pour ces 2 nuits, le reste des bagages 
restera sous surveillance du chauffeur dans le bus 

   
Arrivée et installation au lodge.  
 
Cocktail de bienvenue et essayage des bottes pour l’excursion du 
lendemain.  
 
Dîner et nuit au LODGE LA CASA DEL SUIZO 4*. 

 

   
 

Attention : prévoir un petit sac de voyage le plus léger possible. 
Si les passagers arrivent à la Punta après 18h, le transfert au lodge se fait en bus. 
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JOUR 5 AMAZONIE 
 
Petit déjeuner au Lodge. 
 
JOURNEE DECOUVERTE DE L’AMAZONIE (sous réserve des conditions 
climatiques – les activités en Amazonie seront à reconfirmer lors de la 
confirmation du Lodge) -  
 
PROMENADE DANS LA FORÊT AHUANO TENA PENDANT ENVIRON 
3H00, qui en dépit de la colonisation de plus en plus importante, 
continue à abriter une faune et une flore d’une richesse 
exceptionnelle, où le silence cède brusquement aux rumeurs des 
insectes, des cris d’oiseaux et des singes hurleurs. 
Sous un plafond de nuages permanents, la forêt déploie un 
formidable camaïeu de vert piqué d’orchidées et de broméliacées. Le 
guide vous emmènera sur des sentiers balisés qui vous permettront 
d’observer la biodiversité de l’Amazonie, les plantes médicinales, les 
« maisons indigènes » …  
 
POSSIBILITE DE BAIGNADE DANS LA RIVIERE 
 
Déjeuner au Lodge. 
 
RENCONTRE AVEC UNE FAMILLE INDIENNE QUICHUA (situé à 
environ 10 minutes de marche) 
La communauté quichua réunit environ 60 familles et 300 
personnes. Les terres occupées par ceux-ci ont un statut de terres 
communautaires et chaque famille peut bénéficier d'une parcelle de 
terre qui leur permet de s’installer et de vivre de l’agriculture comme 
la récolte de la yuca, la banane, le cacao et le maïs. La chasse, la 
pêche et le tourisme viennent compléter les activités des habitants.  
Durant cette rencontre vous aurez les explications nécessaires à 
l’élaboration de la chicha suivi d’une dégustation. Mais également 
les explications de la préparation de plats typiques de l'Amazonie, 
puis de l'élaboration de la sarbacane et son utilisation. 
 
Dîner et nuit au LODGE. 
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JOUR 6 AMAZONIE / PUYO / BANOS 
 
Petit déjeuner au Lodge. 
 

RETOUR EN PIROGUE VERS LA PUNTA, puis route par la piste à 
travers la forêt jusqu’à Puyo, la capitale de la province de Pastaza, 
une des 6 provinces de l’Amazonie Équatorienne. 
 

VOUS VISITEREZ PENDANT ENVIRON 1H30 UN CENTRE DE 
REHABILITATION DES ANIMAUX ET DE CONSERVATION DE LA 
FLORE. La fondation « Yana Cocha » peut accueillir plus de 150 
animaux avec lesquels se développent des programmes de 
réhabilitation et d’investigation afin de sensibiliser la population à la 
conservation de la faune et de la flore d’Amazonie. 

 

Arrêt en cours route pour une DÉGUSTATION DE LIQUEUR DE CAÑA, 
rhum traditionnel de la régoin ET DÉCOUVERTE D’UN ATELIER DE 
SCULPTURE DU BALSA D’UNE DUREE D’ENVIRON 40 MINUTES, bois 
incroyablement léger d’Amazonie. Vous y découvrirez la matière 
première, la manière dont on la travaille et on la peint.  

 
CONTINUATION JUSQU’À LA CASCADE PAILON DEL DIABLO 
(« CHAUDRON DU DIABLE »). Après 30 minutes de descente le long 
d’un sentier perdu dans une végétation verdoyante et luxuriante, 
vous pourrez admirer une chute au bruit assourdissant de 80 mètres 
de haut. Un petit mirador permet d’approcher la cascade d’encore 
plus près et le passage sur le grand pont suspendu est une 
expérience unique. Durée : 1h30 

 
Déjeuner dans un restaurant local à Rio Verde. 
 

ARRÊT POUR OBSERVER LA CHUTE SPECTACULAIRE DU « MANTO 
DE LA NOVIA ».  
 

Puis continuation vers Baños.  
Entourée de sommets luxuriants, agrémentée de bains thermaux et 
dotée d’une superbe cascade, Baños compte parmi les destinations 
les plus séduisantes du pays. Elle doit sa renommée aux sources 
d’eaux chaude issues du volcan Tungurahua qui domine la ville de ses 
5000m. 
 

VISITE DE LA VILLE ET D’UN ATELIER OÙ L’ON TRAVAILLE LE 
« TAGUA », L’IVOIRE VÉGÉTAL. 

 
Installation et cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à l'hôtel ALISAMAY 4* ou similaire. 
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JOUR 7 BANOS / CHIMBORAZO / GUAMOTE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DEPART MATINAL EN DIRECTION DE CHIMBORAZO DECOUVERTE 
DU VOLCAN éteint, situé à 6310m d’altitude n’est pas seulement le 
point culminant du pays, mais aussi, en raison du renflement de la 
planète au niveau de l’équateur, le point le plus éloigné du centre de 
la terre et de sa réserve faunique qui abrite des lamas, des alpagas 
domestiqués et des vigognes à l’état sauvage. Arrivé jusqu’à un 
refuge situé à 4800m d’altitude. 

Possibilité pour ceux qui le souhaitent de marché jusqu’au refuge 
suivant mais ascension très difficile 

 
ARRÊT DANS LA COMMUNAUTÉ DE "PALACIO REAL" QUI ÉLÈVE DES 
LAMAS.  
Projet initié par une association de femme regroupant 17 
communautés locales et visant à développer l’économie 
traditionnelle rurale et l’échange interculturel. 
 

Déjeuner typique préparé par la communauté où vous aurez 
l’opportunité de déguster la viande de lama. 

 
Puis route en direction de Guamote.  
 
ARRÊT À LA BALBANERA, la première église construite lors de la 
colonisation en 1534. 

 
CONTINATION VERS L’ASSOCIATION INTISISA.  
 

Installation et courte présentation de l’association d’une durée de 
20 minutes 
Cette fondation aide les populations locales à accéder à la formation 
à travers divers ateliers. Des cours de comptabilité, de couture, de 
musique, d’anglais, ou encore d’informatique y sont dispensés par 
des enseignants volontaires. D’autres ateliers sont proposés tels que 
: la confection de produits artisanaux ou encore des cours de 
musique. Les tout petits, eux aussi, sont accueillis dans un jardin 
d’enfants.  

 
Vous partirez pour un tour à la RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS 
QUICHUAS ALENTOURS (ENVIRON 1H00). Une réelle immersion 
dans la culture locale avec la découverte des traditions et du mode 
de vie des communautés. (la communauté se trouve à 10 minutes de 
marche) 
 

Dîner et Nuit dans l’association INTI SISA ART GUESTHOUSE ou 
similaire. 
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JOUR 8 GUAMOTE / ALAUSI - TRAIN DES ANDES / INGAPIRCA / CUENCA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DÉPART MATINAL VERS GUAMOTE POUR ASSISTER AU MARCHÉ, 
merveille pittoresque, qui se tient uniquement le jeudi. L'un des plus 
authentiques des Andes équatoriennes centrales. Ici, chaque jeudi, et 
ce depuis plus de 500 ans, les communautés Puruhaes des hauts 
plateaux viennent vendre et troquer leurs récoltes et autres biens, 
dans une ambiance de foire, pleine de couleurs, d'odeurs et de 
matières. 
 
Transfert vers la station ferroviaire d’Alausi petit village à la 
topographie agréable à cause de son relief mouvementé qui vit du 
train et du commerce entre la côte et la Sierra. 
  

EMBARQUEMENT À BORD DU CÉLÈBRE TRAIN DES ANDES EN 
DIRECTION DE LA GARE DE SIBAMBE.  
*Important: ce trajet peut être sujet à des imprévus (éboulements) et 
les chemins de fer équatoriens peuvent alors annuler le départ du 
train. Dans ce cas, le trajet sera proposé par bus sans passer par le 
«Nariz del Diablo». 
 
Traversée de différents paysages éloignés des villages avant 
d’arriver à la Nariz del Diablo, Le train descend 800 mètres en zigzag 
sur une formation rocheuse qui a été nommée le nez du diable pour 
sa forme et la difficulté d'accès.  
 

Arrivée à la gare de Sibambe ET ACCEUIL AVEC UN JUS DE FRUITS. 
 

UN GROUPE DE DANSEURS DE LA COMMUNAUTE VOISINE DE 
NIZAG VOUS ATTEND POUR UNE DEMONSTRATION DE DANSES 
FOLKLORIQUES A LAQUELLE VOUS POURREZ PARTICIPER. 
 

 
VISITE DU PETIT MUSEE, pour découvrir l’exposition d'artisanats de 
ces indiens. 
 

Déjeuner dans un restaurant géré par les femmes de la 
communauté de Nizag 
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CONTINUATION EN BUS JUSQU’AU SITE ARCHÉOLOGIQUE INCA 
D’INGAPIRCA (ENVIRON 1H00), située à 3’100 m d’altitude, dont les 
ruines constituent le site précolombien le plus important du pays. 
Ingapirca remonte au XVème siècle, à l’époque de l’empereur Huayna 
Capac. Le mystère de sa véritable utilisation demeure : était-ce une 
forteresse, un observatoire ou un temple consacré ? 
 
CONTINUATION VERS CUENCA, la ville aux petites rues pavées, 
bordées de maisons blanches aux toits de tuiles romanes et 
agrémentées de jolis balcons fleuris, et aux trésors de l’art colonial. 
 
Santa Ana de los Rios de Cuenca (dite « Cuenca ») est considérée à 
juste titre comme l’une des plus belles villes d’Équateur. Son centre 
historique est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 
1999. 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. 

 

Installation à votre hôtel et cocktail de bienvenue. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel CRESPO 3* ou similaire. 
 
 

   
 
 

Attention : il faut savoir que, depuis Janvier 2010 le train et l’autoferro, n’opèrent plus les lundi, ceci pour permettre 
l’entretien de la voie et des machines. L'autoferro, équivalent local de nos anciennes Michelines en France, ainsi que le 
train, appartiennent aux chemins de fer équatoriens, seuls responsables de leur bon fonctionnement. Ils ne sont donc 

pas garantis à 100% car il peut se produire des éboulements, des pannes, un manque de fuel… 
 

La EFE, qui gère les opérations ferroviaires, se réserve le droit de modifier les réservations et les horaires sans préavis 
ou de suspendre le service. 
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JOUR 9 CUENCA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DÉPART POUR TOUR DE VILLE DE CUENCA A PIED, considérée à 
juste titre comme une des plus belles du pays. Cuenca se voit comme 
un tout, entre ses rives turbulentes, ses saules, ses eucalyptus, ses 
ponts, ses cloîtres, ses marchés, la chola et le laboureur, le citadin 
moderne et le paysan. 
 
La ville 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... 
 
LE PARC CALDERON est le point central de la ville où trônent 2 
majestueuses cathédrales qui se font face. La NOUVELLE 
CATHÉDRALE reste le symbole emblématique de cette cité avec ses 
magnifiques coupoles bleues qui atteignent une hauteur de 50 
mètres, ainsi que ses 45 tourelles de style gothique. 

 
Vous vous dirigerez ensuite vers le MARCHÉ DE CUENCA, un tableau 
riche en couleurs et en saveurs où vous croiserez de nombreux 
guérisseurs installés derrières leurs étales aux multiples herbes 
médicinales et autres remèdes soigneusement préparés selon des 
traditions ancestrales.  

 
VISITE DU MIRADOR TURI, qui offre une superbe vue panoramique 
de la ville et des majestueuses montagnes qui entourent celle-ci. 

 
VISITE DU MUSÉE DES CULTURES ABORIGÈNES, collection privée qui 
rassemble une véritable richesse archéologique, culturelle et 
ethnographique de l’Équateur. 

 

Déjeuner au restaurant Amerindia du musée des cultures 
aborigènes. 

 
 

DÉCOUVERTE D’UNE FABRIQUE DES CÉLÈBRES CHAPEAUX 
PANAMA. Ces fameux chapeaux en paille "toquilla" d'origine 
équatorienne sont issus de Montecristi, petit village de la province 
de Manabí, sur la côte Pacifique. 
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FIN D’APRÈS-MIDI AUX THERMES DE PIEDRA DE AGUA 
 
Accès au parcours Spa (Bains Turcs, piscine de lave rouge et lave 
bleue, thermes souterrains, saunas, piscines extérieurs et espaces 
détentes) 
 
Dîner tardif aux thermes 

 
 

Nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 10 CUENCA / GUAYAQUIL 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour Guayaquil.  
 

ON TRAVERSE LE PARC DE CAJAS qui englobe quelque 288 km2 de 

lande semblable au páramo, parsemée de plus de 200 lacs glaciaux 

qui scintillent dans ce paysage désolé.  Le paysage se fait ici plus 

tropical avec ses plantations de cacao, de canne à sucre, ses rizières 

qui ponctuent le parcours.  
 

ARRÊT DANS UNE PLANTATION DE CACAO (30 MINUTES) située à 
environ une heure de la ville de Guayaquil. Vous aurez la possibilité 
de découvrir le processus   de plantation, de récolte et d’exportation 
du cacao.  
 

DÉGUSTATION DU CHOCOLAT 100% ORGANIQUE FABRIQUÉ PAR 
LES FEMMES DE LA COMMUNAUTÉ.  

 
 

Déjeuner au sein de la plantation de cacao. 
 

Continuation vers Guayaquil, la capitale économique du pays qui est 
aussi l’un des principaux ports de la façade pacifique. 
 

Premier port équatorien, Guayaquil est aussi la plus grande et la plus 
vivante des villes d'Équateur. 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, les 
quartiers les plus chauds.   
 

Dîner accompagné d’un groupe de musique jouant de la guitare et 
nuit à l’hôtel UNIPARK 4* ou similaire. 
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JOUR 11 GUAYAQUIL  PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

VISITE DE GUAYAQUIL.  
 

DÉCOUVERTE DU PARC DU CENTENAIRE, puis le parc aux iguanes, la 
tour de l’horloge, le palais du Gouverneur, la cathédrale, l’église 
San Francisco et le magnifique quartier colonial de Las Peñas, qui 
est le plus ancien de la ville. 
 

VISITE DU PARC HISTORIQUE DE GUAYAQUIL, (fermé le lundi et le 
mardi) divisé en trois parties. Nous y retrouvons la zone sylvestre où 
vous pourrez observer la faune et la flore de la région et la zone 
traditionnelle où est exposée la vie des haciendas de la fin du XIXe et 
du XXe siècle (la relation entre les travailleurs et les propriétaires, 
leur différente maison dans un entourage de plantation de cacao, 
café, bananes, coton, riz, canne à sucre). Enfin, arrive la zone 
urbaine architectonique où l'on retrouve deux pâtés de maison 
recréant l'ambiance du Guayaquil de la même époque. 
 

Déjeuner de ceviche frais dans un restaurant local 
 

Transfert à l'aéroport en fin d’après-midi, assistance aux formalités 
d'embarquement sur le vol de retour.  
 

 Envol à destination de PARIS sur vols réguliers KLM (via 

Amsterdam). 
 

Prestations et nuit à bord. 
 

JOUR 12  PARIS 

 
Petit déjeuner à bord. 
 
Arrivée à Amsterdam 
 
Correspondance aérienne à destination de Paris. 
 
Arrivée à Paris CDG. 
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EQUATEUR 
« Découverte de l’Équateur » 

De Quito à Guayaquil 
12 jours 10 nts 

Paris / Paris 
 

DATE DE REALISATION :        DU 10 AU 21 OCTOBRE 2019 
 

BASE DE REALISATION :          A PARTIR DE 20 PARTICIPANTS ADULTE MINIMUM 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE       
Calculé sur un dollar à 0.89 €  

 

1965€ 
 

HORAIRES DES VOLS – A titre indicatif 

 
 
PARIS / QUITO : LE 10 OCTOBRE 2019 
PARISCDG - QUITO 13H10 – 18H10  
 
 
 
 
 
GUAYAQUIL / PARIS VIA AMSTERDAM : LE 21 OCTOBRE 2019 
GUAYAQUIL - AMSTERDAM 18H40 – 13H15 +1 
AMSTERDAM – PARIS CDG 14H40 – 15H55 
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CE PRIX COMPREND 

 
TRANSPORTS 

• Le transport aérien Paris / Quito et Guayaquil / Paris sur vols réguliers AIR FRANCE / KLM (via 

Amsterdam uniquement au retour). 
• Les taxes d’aéroport : 306 € à ce jour. 

• La franchise bagages sur KLM. 

• Le train des Andes entre Riobamba et Ingapirca. 

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé, avec assistance francophone. 

• Un autocar climatisé durant vos transferts et excursions. 
 

HEBERGEMENT 

• Le logement 10 nuits en base chambre double en hôtel de première catégorie mentionné au 
programme ou similaire. 

• 2 NUITS DANS UN LODGE AU FIN FOND DE LA FORÊT AMAZONIENNE. 

• 1 NUIT A L’ASSOCIATION INTI SISA A GUAMOTE 
 
REPAS 

• Les repas mentionnés dans le programme : la pension complète, du dîner du jour 01 au déjeuner 
du jour 11 dont :  
❖ Un cocktail de bienvenue dans chaque hôtel 
❖ Dégustation de Chirimoya, fruit tropical 
❖ Dégustation du Canelazo, boisson traditionnelle du pays 
❖ Dégustation de « cuy-cuy » dans un restaurant tenu par une communauté locale 
❖ Déjeuner de truite fraichement pêchée 
❖ Dégustation de la liqueur de Cana 
❖ Déjeuner au sein de la communauté de « Palacio real » et dégustation de la viande de lama 
❖ Dîner au sein de l’association Intisisa 
❖ Déjeuner dans un restaurant géré par les femmes de la communauté de Nizag 
❖ Déjeuner au restaurant du musée des cultures aborigènes 
❖ Dîner tardif aux thermes de Piedra de Agua 
❖ Dégustation de chocolat 
❖ Déjeuner au sein d’une plantation de Cacao 
❖ Dîner accompagné d’un groupe de musique jouant de la guitare 
❖ Déjeuner de ceviche frais 
 

PRESTATIONS DIVERSES 

• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris 

• L’assistance de notre correspondant local. 

• L’intervention rapide et efficace de notre réceptif local en cas de besoin. 

• Service du même guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du séjour. 

• Les visites, excursions et entrées de site mentionnés au programme : 
o Visite de la ville de Quito 
o Visite de l’Eglise de la Compagnie de Jésus 
o Passage de la ligne équatoriale 
o Visite du Musée Intinan 
o Visite du marché Indien d’Otavalo 
o Découverte du village indien de Peguche 
o Découverte du Volcan Cuicocha et balade à pied d’environ 1h00 
o Arrêt au Col de la Vierge dans la région de Papallacta 
o Trajet en barque jusqu’au lodge en Amazonie 
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o Randonnée dans la forêt Amazonienne avec possibilité de baignade dans la rivière 
o Rencontre avec une famille indienne Quichua 
o Trajet en pirogue vers la Punta 
o Visite d’un centre de réhabilitation des animaux et de conservation de la flore 
o Visite d’un atelier de sculpture du Balsa 
o Découverte de la cascade Pailon del Diablo 
o Arrêt à la chute du Manto de la Novia 
o Visite de la ville de Bano et d’un atelier de Tagua 
o Promenade au volcan Chimborazo 
o Arrêt à la communauté de Palacio Real qui élève des lamas 
o Arrêt à Balbanera 
o Présentation de l’association Intisisa 
o Rencontre avec les communautés Quichuas 
o Visite du marché de Guamote 
o Trajet en train des andes avec accueil musical et cocktail de fruits 
o Visite du musée des andes 
o Visite du site archéologique Inca d’Ingapirca 
o Visite de Cuenca à pied 
o Accès au parcours Spa des thermes de Piedra de Agua 
o Arrêt dans une plantation de Cacao 
o Visite de Guayaquil avec son parc centenaire et son parc historique 

• Une pochette de voyage Transunivers par adulte. 

• Un guide par pochette. 

• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage. 

• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés). 

• Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants). 

• L'assurance assistance rapatriement AXA INTERNATIONAL. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 

• Le supplément pour la chambre individuelle 325€ 

• Les boissons. 

• Le port des bagages 

• Les dépenses personnelles. 

• Les pourboires au guide et au chauffeur (à titre indicatif 2 USD / jour / personne pour le guide et 1 USD 
/ jour / personne pour le chauffeur). 

• Le "Pack Utile" comprenant l'assurance annulation - bagages-responsabilité civile : 50€ 
 
Après confirmation du voyage si des annulations de participants entrainent une baisse entre 15 et 19 
participants le prix sera de 2040€ par personne. 
 

 
 

CONFIRMATION DE NOTRE PART 

 
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis. 
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité.  
 
Les prix indiqués ne s'appliquent pas pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques. 
 
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue. 
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FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 

 
Les ressortissants français et de la communauté européenne n'ont pas besoin d’un visa pour se rendre en 
Équateur, mais leur passeport doit être valide au moins 6 mois après la date du retour.  
 
Conseil utile : avant votre départ, faites scanner vos documents (passeports, n° travellers chèques…) et 
envoyez-les sur votre e-mail. En cas de problème (perte, vol…), vous pourrez les imprimer de n’importe 
quel cybercafé dans le monde. 
 
Santé  
 
Il n'existe pas de vaccins obligatoires. Pour plus de précisions, www.pasteur.fr/externe  
 
Cependant si vous prévoyez une incursion profonde en Amazonie, une vaccination contre la fièvre jaune 
est recommandée. La vaccination contre le choléra n’est pas non plus obligatoire. 
Quelques règles essentielles d’hygiène restent la meilleure protection contre les maladies : boire de l’eau 
en bouteille capsulée, éviter de consommer des jus de fruits en dehors des hôtels et restaurants utilisés.  
Ne pas manger de légumes crus, ni de fruits non épluchés, éviter la baignade en eau douce et de marcher 
pieds nus dans les eaux boueuses.  
 
Pour les personnes sensibles à l’altitude (problèmes cardiaques, tension, mal d’altitude), nous vous 
conseillons de consulter votre médecin traitant avant de partir et de vous munir de médicaments 
appropriés (choramine glucose par exemple). Emportez également des médicaments pour les troubles 
intestinaux (Intetrix, Immodium, etc...). Les moustiques sont présents toute l’année dans la zone 
amazonienne ; munissez-vous d’un crème anti-moustique efficace. N’oubliez pas vos produits solaires. Mal 
de tête dû à l’altitude : en général un coca cola fait l’affaire. 

 
 

Fait à Paris, le 14 janvier 2019. 

http://www.pasteur.fr/externe

