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Andes, biosphère du Yasuni (Amazonie) et communautés 

Au coeur de l’Équateur
15 joursCircuit privé ou accompagné
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JOUR 1  Vol international – Quito

JOUR 2  Quito – Otavalo – Lac de Cuicocha – Communauté La Calera

JOUR 3  Communauté La Calera – Cayambe – Papallacta

JOUR 4  Papallacta – Transfert pour le vol Quito / Coca, Amazonie – Biosphère du Yasuní   

JOUR 5  Amazonie, Biosphère du Yasuní 

JOUR 6  Amazonie, Biosphère du Yasuní

JOUR 7  Amazonie – Vol Coca / Quito – Centre historique de Quito

JOUR 8  Quito – Parc National Cotopaxi 

JOUR 9  Parc National Cotopaxi – Quilotoa – Baños

JOUR 10  Baños – Route des cascades

JOUR 11  Baños – Réserve Faunique du Chimborazo – Communauté Palacio Real  – Riobamba

JOUR 12  Riobamba – Alausi –Ingapirca – Cuenca  
 
JOUR 13  Cuenca et ses environs

JOUR 14  Cuenca – Visite de la ville de Guayaquil  

JOUR 15  Guayaquil – Transfert pour vol international ou transfert pour vol vers les Galapagos

Programme sujet à changement et à titre indicatif.

Papallacta

Otavalo

Cotacachi

Cotopaxi

Quilotoa

Banõs
Chimborazo

Yasuni, Amazonie

Extension
aux Îles
Galapagos
Vous désirez poursuivre votre 
voyage pour aller découvrir les 
fabuleuses Îles Galapagos? Nous 
avons deux formules à vous 
proposer : soit une confortable 
croisière de luxe de 5 ou 8 jours 
soit, pour les plus actifs, un circuit 
terrestre de 6 jours. Quoi que vous 
choisirez, vous explorerez la faune 
et la flore des Îles Galapagos au 
maximum! 

Voir à la page 19 pour plus 
de détails.

Résumé du voyage

Riobamba

Ingapirca

Cayambe

GUAYAQUIL
(Départ)

Cuenca

QUITO
(Arrivée)





Vous avez toujours rêvé d’un voyage qui pourrait vous permettre de dormir à proximité d’un volcan, de  
partager des instants uniques avec des communautés locales, de vous rendre au fin fond de l’Amazonie 

pour y découvrir une biodiversité unique et des peuples natifs, vous baigner dans des eaux thermales  
naturelles, faire des randonnées avec des panoramas à couper le souffle, visiter des villes riches en  

histoire tout en profitant d’une succulente gastronomie. C’est ce qui vous attend ici et bien plus!

 Une grande aventure vous attend lors de votre visite de 15 jours en Équateur durant lesquels  
vous visiterez nos trois principales régions: les Andes, l’Amazonie et la côte pacifique  

qui regorgent de richesses culturelles, sociales et naturelles. Vous pourrez découvrir et interagir  
avec ses habitants pendant toute la durée du programme, vous offrant ainsi, un partage avec différentes 

communautés qui ne vous laissera pas indifférents, et vous fera vivre des expériences inoubliables.

Entourés de volcans actifs, de forêts humides et de différents écosystèmes riches  
d’exceptionnelles biodiversités, vous rencontrerez ses communautés autochtones et  

visiterez ses villes coloniales qui vous transporteront dans le temps tout en dégustant  
de nouvelles saveurs, comme le fameux cacao fin et aromatique.

Club Aventure Québec est fier de collaborer avec l’agence Équatorienne Tribu Trek pour ce voyage. 
Tribu Trek est avant tout une entreprise familiale qui travaille avec des collaborateurs de confiance 

et des partenaires locaux partout dans le pays. Club Aventure est heureux de vous faire vivre ce  
voyage exceptionnel accompagné de cette équipe expérimentée!

en collaboration avec

Luis Mashqui
Propriétaire

Guide touristique National  
francophone pour circuit  

classique, randonnée,  
Amazonie et Galapagos

David Étienne
Guide touristique National  

francophone et anglophone pour 
circuit classique, randonnée 

et Amazonie

Lizbeth Mashqui
Administration

Chasky Mashqui
Propriétaire

Guide touristique National 
anglophone de haute montagne 

et de randonnée

Une expérience immersive, unique



La réserve de la Biosphère du Yasuni 
est un fascinant miracle de la nature.

Biosphère
du Yasuni,
Amazonie

Guide de destination



La réserve de la Biosphère du Yasuni est scientifiquement  
qualifiée de refuge du Pléistocène (Napo-Ucayali), important 
pour sa grande extension, elle englobe l’une des forêts avec  
la plus grande diversité biologique au monde. Elle abrite  
également des nationalités parmi les peuples autochtones  
les moins altérés de la planète ; les Tagaeri et Taromenane,  
les peuples Waorani, Shuar et Quichua.

Napo Wildlife Center - Amazon Lodge, est un projet unique  
de la communauté Añangu qui est situé sur les rives du lac  
Añangu, considéré comme un territoire ancestral. La  
communauté a investi dans un système environnemental 
unique, probablement l’un des meilleurs et des plus avancés 
d’Amazonie, prenant soin de chaque détail d’une éventuelle 
contamination. L’électricité est générée par des panneaux 
solaires. Napo Wildlife Center est un bon exemple de projets 
d’écotourisme créant un système efficace avec un impact 
minimal sur l’environnement. L’une de ses actions les plus 
importantes a été d’arrêter de chasser la faune locale et ainsi 
de favoriser le repeuplement des espèces et de générer un 
équilibre entre l’homme et la nature, le tout pour votre plus 
grand plaisir.

  ALTITUDE : 250 mètres

Biosphère
du Yasuni,
Amazonie



Quito
Quito est la plus haute capitale du monde, sise sur les pentes du volcan  
Pichincha. La ville est également connue sous le nom de « Visage de Dieu »  
et a été déclarée par l’UNESCO comme Premier Patrimoine Culturel de  
l’Humanité en 1978. Le centre historique de Quito est l’un des plus grands 
et des mieux conservés d’Amérique latine, un véritable trésor patrimonial. 
Églises, musées et centres culturels permettent de découvrir l’histoire de 
l’Équateur, sa richesse, sa diversité culturelle et naturelle, à travers un  
incroyable voyage dans le temps. L’Église de la Compagnie de Jésus avec  
ses trésors d’or ; la colline du Panecillo qui offre une vue panoramique sur la 
vieille ville ; et le site de la Moitié du Monde qui place les voyageurs en même 
temps dans les deux hémisphères font partie des endroits à voir dans la ville 
et ses environs directs. Le quartier du Maréchal Foch et plusieurs lieux de 
divertissement répartis dans toute la ville offrent un large éventail de vie  
nocturne et de gastronomie.

  ALTITUDE : 2 850 mètres

Otavalo
La ville d’Otavalo, également connue comme capitale interculturelle, est la  
deuxième plus grande ville et la plus peuplée de la province d’Imbabura, à  
2 heures au nord de la ville de Quito. La culture Quichua y est mise  
spécialement en valeur. Une plongée à couper le souffle dans cette culture,  
ses coutumes, sa langue, ses modes de vie comme son agriculture et ses 
formes de commerce … La visite du Marché des Ponchos, emblématique place 
en Amérique latine et l’un des plus anciens marchés indigènes de la région est 
obligatoire. Le célèbre marché du samedi permet de voir la transformation de 
la ville en un immense marché artisanal, textile et animalier. Une visite de la 
cascade et la communauté de Peguche, après une courte promenade à travers 
une végétation abondante et une introduction à la communauté Quichua est 
également recommandée.

  ALTITUDE : 2 556 mètres

Cotopaxi
Aussi connu sous le nom de « Cou de la Lune » (en langue quichua), c’est le  
deuxième volcan actif le plus haut du monde avec ses 5897 mètres d’altitude.  
Situé à moins de 2 heures au sud de la ville de Quito, le parc national du Cotopaxi  
offre des paysages uniques et typiques des Andes, entourés d’imposants  
volcans tels que le Rumiñahui, le Pasochoa et le Sincholagua. Le parc nous 
permet de pratiquer différentes activités de plein air telles que la randonnée en 
moyenne et haute montagne, l’escalade sur glacier, le vélo de randonnée, le  
camping, l’équitation et la visite de ses lacs volcaniques. On peut aussi se 
promener sur l’un de ses sentiers situés à 4500 mètres qui nous mène au refuge 
José Rivas à 4860 mètres d’altitude au pied du glacier, compter environ 1h.

  ALTITUDE : 4 860 mètres



Baños
Baños est connue comme la porte d’entrée de l’Amazonie Equatorienne et fait 
partie du Parc National Sangay et du Parc National Llanganates, tous deux 
reconnus comme Patrimoine National de l’Équateur. La belle ville de Baños de 
Agua Santa est située aux pieds du volcan Tungurahua. Ses innombrables sites 
touristiques font de cet endroit une destination idéale pour ceux qui  
souhaitent passer des moments agréables et amusants autour de ses  
cascades et profiter de ses sources thermales. C’est l’endroit parfait pour ceux 
qui recherchent l’aventure, ici vous pouvez pratiquer toutes sortes de sports 
tels que la tyrolienne, le canyoning, l’escalade, la randonnée, le cyclisme, le 
parapente, le rafting, et vous disposez également d’une grande variété  
d’alternatives pour vous détendre dans une agréable et douce atmosphère.

  ALTITUDE : 1 820 mètres

Cuenca
Cuenca (Santa Ana de los Cuatro Rios de Cuenca) est également appelée 
« l’Athènes de l’Équateur » de par son architecture unique (comme le Parc 
Archéologique de Pumapungo qui expose des ruines et des artefacts de  
l’ancienne ville inca de Tomebamba), sa diversité culturelle et sa contribution  
aux arts, sciences et lettres équatoriennes. La ville a été déclarée Patrimoine 
Culturel de l’Humanité en 1999 par l’UNESCO. Parmi son architecture se 
détachent principalement sa place centrale, le parc Calderon, la Nouvelle 
Cathédrale avec son dôme bleu et la Vieille Cathédrale du XVIe siècle. La ville 
a réussi à maintenir un équilibre entre son architecture moderne et coloniale. 
Profitez à loisir de son harmonie et de sa richesse culturelle lorsque vous vous 
y promenez. Parmi les objets d’artisanat locaux les plus reconnus figurent les 
chapeaux de paille (chapeaux Panama) et les macanas. Les orfèvres font  
également de cet endroit l’un des plus recommandés lors de votre visite du pays.

  ALTITUDE : 2 560 mètres

Lac du Quilotoa
Le Quilotoa est un lac de cratère à l’intérieur du volcan le plus occidental des 
Andes équatoriennes. La caldeira de 3 kilomètres de large et de 250 mètres 
de profondeur a été formée par l’effondrement de ce volcan suite à une  
éruption il y a environ 812 ans. Cette éruption a produit des coulées  
pyroclastiques et de boue qui ont atteint l’Océan Pacifique et envoyé des 
cendres volcaniques dans l’air le long de toutes les Andes. Ces minéraux 
dissous ont donné sa couleur vert émeraude si particulière au lac qui laisse 
encore voir des fumerolles sur ses abords. Le contact direct avec la  
communauté indigène qui porte le même nom du cratère de Quilotoa est  
facile et permet d’admirer des paysages andins magnifiques qui se mêlent  
aux cultures agricoles d’altitude et aux costumes colorés portés par  
ses habitants.

  ALTITUDE : 3 900 mètres



8Les hébergements peuvent différer selon les disponibilités, dans ce cas nous vous proposerons un choix d’hébergement de même niveau.

Programme détaillé

Jour 2    Quito – Otavalo – Lac de Cuicocha – Communauté La Calera
Après le petit-déjeuner, visite du célèbre marché indigène d’Otavalo, si riche en couleurs, qui reflètent toute la richesse de  
l’artisanat local et la diversité culturelle du pays. Sur le chemin dégustation de produits typiques de la région. Le voyage  
prendra environ 2 h 30 pour rejoindre Otavalo ou nous déjeunerons. Nous nous dirigerons par la suite vers la réserve naturelle 
de Cotacachi – Cayapas pour découvrir le magnifique lac de Cuicocha situé dans l’un des cratères du volcan Cotacachi à plus 
de 3 000 m d’altitude. Les personnes qui le désirent pourront faire un tour en bateau sur le lac Cuicocha. Installation ensuite, 
dans la communauté de la Calera pour le souper et la nuit. Soirée culturelle† en compagnie des familles de la communauté. 
† Note : Minimum de 10 personnes requis pour la soirée culturelle.  

 HÉBERGEMENT : Communauté La Calera >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper

Jour 1     Vol international - Quito
Arrivée à Quito, accueil à l’aéroport par votre guide. Nous emprunterons la route qui nous mènera au centre historique de Quito, 
catalogué parmi les plus beaux du monde. Pendant le trajet, votre guide vous donnera les instructions générales pour rendre  
votre séjour plus agréable et ainsi commencer à explorer le pays. Souper de bienvenue et nuit dans un hôtel de charme à Quito.

 HÉBERGEMENT : Ikala Quito Hotel >          

 REPAS : Déjeuner / Souper

http://www.caleratourism.com
http://www.ikalaquitohotel.com
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Jour 4   Papallacta  – Transfert vol Quito / Coca – Amazonie, biosphère du Yasuní   
Petit-déjeuner et transfert d’une durée d’1 heure vers l’aéroport pour prendre le vol vers Coca où nous arriverons à la mi-journée, 
après un vol de 30 minutes au-dessus de la belle Cordillère Orientale. Accueil à Coca par votre guide et transfert vers l’embarcadère 
du port où vous embarquerez dans une confortable pirogue à moteur qui vous amènera à l’entrée de votre lodge. Durant ces  
deux heures de navigation sur le Rio Napo, vous pourrez observer différentes espèces d’oiseaux comme des hérons, des  
martins-pêcheurs... Vous prendrez place ensuite dans une pirogue à rames conduite par des membres de la communauté Añangu. 
Ceci vous permettra de découvrir de manière authentique la belle forêt tropicale, ses sons, sa faune et sa flore. Vous aurez dès  
lors un premier aperçu de la forêt Amazonienne et pourrez observer différentes espèces de singes, des toucans, aras et autres  
animaux. Navigation de 2 h environ avant d’arriver au lac d’Añangu, là où se trouve le lodge. Accueil par l’administrateur et son 
équipe avec un petit cocktail de bienvenue. Les recommandations d’usage vous seront données et vos chambres respectives  
vous seront attribuées. Nuit en lodge. 
Note : Les espèces précitées sont référentielles. La nature et le climat étant impévisibles, Tribu Trek ne peut assurer l’observation des toutes les espèces citées. 

 HÉBERGEMENT : Napo Wildlife Center >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper

Jour 3   Communauté La Calera – Cayambe – Papallacta
Après le petit-déjeuner, nous pourrons participer aux activités de chaque famille jusqu’à 10 heures du matin où nous les 
assisterons pour la préparation de la cérémonie de la Pachamanka† où nous participerons à la préparation de la cuisine 
ancestrale. Le temps de la coction des aliments nous récupèrerons nos bagages et assisterons à la Pampamesa vêtus d’un 
habit typique de cette région et pour ceux qui auront amené un produit typique de leur province, ils pourront l’échanger avec 
un autre de la communauté. Ce déjeuner typique sera partagé avec les habitants de la communauté. Nous continuerons 
ensuite notre route vers le nord pour un trajet de 1 h 15 approximativement dans la région de Cayambe, où nous visiterons 
une exploitation locale de roses et découvrirons Quitsato, un des sites de la ligne équatoriale. Nous poursuivrons finalement 
la route vers la ville de Papallacta pour profiter de ses eaux thermales. Souper, nuit dans un hôtel de charme à Papallacta. 
 † Note : Minimum de 10 personnes requis pour la cérémonie de la Pachamanka, sinon l’activité sera remplacée par un dîner dans une famille de la communauté.

 HÉBERGEMENT : Hosteria Pampa Llacta Thermales >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper

http://www.pampallactatermales.com
http://www.napowildlifecenter.com
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Jour 6    Amazonie, biosphère du Yasuní  
Après le petit-déjeuner et tôt le matin, nous partirons pour une excursion à la découverte de la surprenante forêt tropicale. 
Située à une trentaine de minutes du lodge se trouve une des tours d’observation qui est juchée à 36 m de hauteur, la Torre  
Dosel, où nous pourrons observer la canopée. Du haut de ses 12 étages, nous pourrons apprécier l’abondante diversité de la 
forêt et la beauté du Ceibo, arbre géant de l’Amazonie. Nous aurons vraisemblablement la possibilité d’observer des tangaras, 
des aras, des singes araignées, des toucans, entre autres. Retour au lodge pour dîner. Dans l’après-midi, nous ferons une  
excursion terrestre pour aller observer des singes tamarins, la faune et la flore locale. Nous irons ensuite en pirogue observer 
les abords du lac à la recherche des loutres géantes et des caïmans. Nuit en lodge. 
Note : Les espèces précitées sont référentielles. La nature et le climat étant impévisibles, Tribu Trek ne peut assurer l’observation des toutes les espèces citées. 

 HÉBERGEMENT : Napo Wildlife Center >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper

Jour 5    Amazonie, biosphère du Yasuní  
Après le petit-déjeuner et tôt le matin, nous irons observer des « lamederos », endroits  riches en argile où, généralement, aras, 
perroquets et perruches viennent s’alimenter afin de lutter contre l’acidité des fruits et graines qu’ils mangent. Cette activité a 
lieu entre 7 h 30 et 8 h 30 environ. De nombreuses espèces différentes de perroquets peuvent y être observés. Plus tard, nous 
ferons une excursion afin de visiter la communauté Kichwa d’Añangu, pour découvrir et partager un peu leur quotidien et leurs 
coutumes.  Nouvelle excursion et visite d’un autre lamedero pour observer d’autres espèces de perroquets, perruches et aras. 
Dîner au lodge et par la suite nous irons partager quelques moments avec les gens de la communauté. Retour ensuite au 
lodge. Nuit en lodge. 
Note : Les espèces précitées sont référentielles. La nature et le climat étant impévisibles, Tribu Trek ne peut assurer l’observation des toutes les espèces citées.  

 HÉBERGEMENT : Napo Wildlife Center >      

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper

Les hébergements peuvent différer selon les disponibilités, dans ce cas nous vous proposerons un choix d’hébergement de même niveau.

http://www.napowildlifecenter.com
http://www.napowildlifecenter.com
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Jour 8   Quito – Parc National Cotopaxi  
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route en direction du Parc National Cotopaxi en empruntant « L’ Avenue des  
Volcans ». Tout au long de cette artère vitale se dressent une quarantaine de sommets de plus de 4 000 m d’altitude. Parmi 
eux, les plus beaux, les plus hauts volcans des Andes, auréolés de brume et de neiges éternelles. Nous effectuerons une 
première randonnée de 45 minutes environ autour du lac de Limpiopungo situé à 3 900 m d’altitude et nous continuerons 
ensuite vers le parking du refuge situé, lui, à 4 500 m d’altitude. Pour ceux qui le désirent, nous effectuerons une deuxième 
randonnée pour monter au refuge Jose Ribas situé à 4 860 m d’altitude avec un dénivelé de 360 m et 1 heure de marche. De 
là-haut, nous pourrons contempler les beaux plateaux andins, si le climat le permet ! Petite collation contre le froid et retour 
au parking pour rejoindre le lodge de montagne où nous dînerons. Nous poursuivrons ensuite par la route vers notre  
hacienda. Souper et nuit à l’hacienda. 
Note : La nature et le climat étant impévisibles, Tribu Trek ne peut assurer l’observation des tous les volcans cités.

 HÉBERGEMENT : Hacienda los Mortiños >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper 

Jour 7    Amazonie – Vol Coca / Quito – Centre historique de Quito   
Petit-déjeuner et dernière excursion tôt le matin, en pirogue à rame, pour rejoindre le Rio Napo. Nous aurons une dernière 
chance d’y observer les loutres géantes, le singe Saki et d’autres espèces d’oiseaux rares qui habitent les lieux. Une fois 
arrivés à l’embarcadère, nous reprendrons cette fois-ci la pirogue à moteur qui nous ramènera à Coca après deux heures de 
trajet approximativement sur le Rio Napo. A Coca, nous rejoindrons l’aéroport pour prendre notre vol de retour vers Quito. 
Retour à Quito, la capitale équatorienne située à 2 860 m d’altitude où nous découvrirons, à pied, le célèbre centre historique, 
déclaré par l’Unesco comme site du patrimoine mondial. Visite des vestiges du « Quito Colonial », en passant par les rues 
étroites de la Plaza Grande (ancienne Place de l’Indépendance), la place principale et lieu de rencontre des habitants de 
Quito. Cette place est entourée du palais présidentiel où flotte le drapeau équatorien, de la cathédrale et de l’évêché. Visite 
de l’église des Jésuites de la Compagnie de Jésus, l’une des plus remarquables d’Amérique Latine avec ses riches  
décorations, très chargées et garnies à la feuille d’or. Nuit à Quito. 

 HÉBERGEMENT : Ikala Quito Hotel >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner 

http://www.ikalaquitohotel.com
http://www.losmortinos.com
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Jour 10  Baños  
Après le petit-déjeuner, nous reprendrons la route. Nous aurons la journée pour découvrir les environs de la ville de Baños. 
Notre premier arrêt sera la visite de la cabane dans les arbres, un point de vue magique sur le volcan actif du Tungurahua 
avec à ses pieds la ville de Baños. Nous pourrons nous y balancer au-dessus du vide pour une bonne dose d’adrénaline. 
Ensuite, nous aurons un itinéraire rempli de cascades et de beaux paysages. Des activités telles que la tyrolienne, la  
traversée en « tarabita » ou nacelle pour admirer la cascade Manto de la Novia… enfin,  nous effectuerons une petite  
randonnée à pied pour admirer la magnifique cascade du Pailón del Diablo. Ensuite, retour en ville pour profiter d’un  
massage et visiter les petits marchés artisanaux locaux.  

 HÉBERGEMENT : Hotel La Floresta >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper 

Jour 9   Parc National Cotopaxi – Quilotoa – Baños  
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route, pour un trajet de 2 h 30 environ, vers le magnifique lac du Quilotoa situé à 
3 900 m d’altitude, dans le cratère du volcan. Randonnée jusqu’au centre du cratère, possibilité de louer le service de mules 
pour remonter à dos pour ceux qui souhaitent éviter la marche de retour sur un dénivelé de 300 m. Pique-nique au sein de la 
communauté du Quilotoa. Dans l’après-midi nous prendrons la direction de Baños de Agua Santa avec 3 h de route approxi-
mativement. Installation en hôtel, souper et nuit à Baños.

 HÉBERGEMENT : Hotel La Floresta >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper 

http://www.laflorestahotel.com
http://www.laflorestahotel.com
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Jour 11   Baños – Réserve Faunique du Chimborazo – Riobamba  
Départ matinal pour la découverte du volcan éteint Chimborazo, situé à 6 268 m d’altitude, et de sa Réserve Faunique qui 
abrite lamas, alpacas et vigognes à l’état sauvage. Un trajet de 3h de route environ. Arrivée en bus au premier refuge situé 
à 4 800 m d’altitude. Pour ceux qui le souhaitent, montée au deuxième refuge « Whymper » situé à 5 000 m. Petite collation 
contre le froid. Descente et poursuite vers la communauté de « Palacio Real » projet initié par une association  de femmes 
regroupant 17 communautés locales et visant à développer l’économie  traditionnelle rurale et l’échange interculturel.  
Dégustation pour ceux qui le souhaitent de viande de lama. Poursuite du périple en direction de Riobamba pour flâner dans 
la ville. Souper et nuit à l’hôtel.  

 HÉBERGEMENT : Mansion Santa Isabella >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper 

Jour 12  Riobamba – Alausi – Ingapirca – Cuenca  
Petit-déjeuner et départ le matin vers Ingapirca pour visiter ce site archéologique pré-inca, durée du trajet d’environ 2h30 
avec un premier arrêt à Balbanera, la première église construite lors de la colonisation en 1534. Si ce jour tombe un jeudi 
nous aurons l’opportunité de visiter le marché typique de Guamote. Durant le trajet, nous pourrons apprécier les différents 
reliefs et la végétation des Andes aux cultures très colorées et inclinées. Sur le chemin nous ferons un détour de quelques 
minutes pour visiter le désert de Palmira, petites dunes de sable au milieu des Andes entourées de communautés indigènes. 
Visite du site d’Ingapirca et continuation vers la ville de Cuenca, durée du trajet d’environ 1h 30 minutes. Nuit et souper à 
Cuenca.

 HÉBERGEMENT : Hotel Los Balcones >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper 

http://www.mansionsantaisabella.com/en/
https://hotellosbalconescuenca.com/
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Jour 13  Cuenca  
Visite de la ville de Cuenca, Patrimoine Culturel de l’Humanité classé par l’UNESCO : visite du marché aux fleurs, de la place 
Calderón, de l’ancienne et la nouvelle Cathédrales, de la place et du marché de San Francisco. Déplacement vers la colline de 
Turi pour profiter d´une vue panoramique de Cuenca. Visite de l’atelier de Eduardo Vega, artiste céramiste, et de Homero, la 
fabrique de chapeaux en paille « toquilla », plus communément appelés chapeaux panamas,  d’origine équatorienne. Nuit  
à Cuenca.

 HÉBERGEMENT : Hotel Los Balcones >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner 

Jour 14  Cuenca – Guayaquil
Départ vers Guayaquil et sur le chemin arrêt au Parc National « El Cajas » sur la Cordillère Occidentale à 30 kilomètres à 
l’ouest de Cuenca. Ce Parc National est situé entre 3 000 m et 4 200 m d’altitude et formé par plus de 230 lacs de différentes 
tailles résultants de l’activité volcanique et des glaciations. Dans les forêts de Polylepis vivent diverses espèces d’oiseaux 
endémiques comme les colibris de páramo, les caracaras, les toucans des Andes qui restent difficiles à observer, les lamas, 
alpacas et parfois des cerfs andins. Ensuite, traversée de la Chaîne Occidentale des Andes pour redescendre vers la plaine 
côtière où, en cours de route, nous visiterons Mango y Cacao, une exploitation de cacao fin et aromatique. Dans la ville de 
Guayaquil, visite dans l’après-midi de la Cathédrale (vues extérieures), le Palais du Gouvernement, la Mairie et le monument 
de La Rotonda. Nuit à Guayaquil. 

 HÉBERGEMENT : Hotel  Galeria >          

 REPAS : Déjeuner / Dîner / Souper 

https://ghgaleria.com/
https://hotellosbalconescuenca.com/
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Informations sur le pays
Population : 17,37 millions (65 % de métis / 25 % d’indigènes / 3 % de noirs) 

Superficie du pays : 283 560 km²

Distribution territoriale : Il y a 4 différentes régions aux diversitées radicalement différentes. Les Andes au centre, l’Amazonie à l’Est, 
la côte pacifique à l’Ouest et pour terminer l’archipel des Galapagos aussi à l’Ouest (environ 1000 km de la côte)

Les grandes villes : Quito est la capitale politique du pays, située à 2 850 mètres d’altitude, elle compte 2.5 millions d’habitants.  
La ville est située dans la région des Andes. Tandis que Guayaquil est la capitale économique de l’Équateur avec ses 3.2 millions  
d’habitants, elle est la plus grande ville du pays. Elle est située sur la côte pacifique.

Langues officielles : Les langues officielles sont l’espagnol et le kichwa comme langue maternelle. De plus, il existe également 
environ 20 autres langues indigènes.

Religions : Le catholicisme (80%), le protestantisme (11,3 %), témoins de Jéhovah (1,29 %) et autres

Monnaie officielle : US dollar ($). Pensez à prendre des petites coupures car les commerces équatoriens n’acceptent que très  
rarement les billets de plus de 20 $. Note importante : Les billets de 50 $ et 100 $ ne peuvent pas être changés en Équateur.

Climat et température : En raison de la géographie du pays, le climat est particulièrement imprévisible. Les habitants ont l’habitude 
de dire qu’il y a 4 saisons en une seule journée. En outre, il n’existe pas de prévisions météorologiques fiables en Équateur. Le climat 
est assez stable toute l’année, cependant il connaît deux variations : les mois de mars et avril sont pluvieux tandis que les mois de 
juillet et août sont chauds et secs. Aux Galapagos, d’octobre à mai l’eau est plus chaude mais il y a moins d’animaux. Le courant de 
Humblodt arrive au mois de juin, cela refroidit la température de l’eau mais amène une faune très importante.

Décalage horaire : Toute l’année le jour se lève vers 6h et la nuit tombe vers 18h30. L’Équateur et le Québec sont sur le même fuseau  
horaire. Il y a un décalage horaire lors du changement d’heure d’été (de mars à novembre) où il y a une heure de différence. 

Prises de courant : 110 Volt

Carte de crédit : Toutes les cartes de crédit sont acceptées* en Équateur. Vous trouverez des distributeurs dans toutes les grandes 
villes du pays (Quito, Otavalo, Ambato, Baños, Coca, Riobamba, Cuenca et Guayaquil). Aux Galapagos, seules les îles de San Cristobal 
et Santa Cruz possèdent un distributeur.

* Avant votre arrivée, demandez à votre banque si elle a des accords avec les banques équatoriennes pour vous permettre de retirer de l’argent dans notre pays.   

Jour 15  Guayaquil – Transfert pour vol international ou vol vers les Galapagos   
Notre dernier jour de voyage sera soumis aux horaires des vols, pour les personnes qui prennent l’extension vers les îles 
Galápagos votre vol partira tôt le matin, prévoir 2 heures d’avance pour les procédures à effectuer pour l’entrée dans les îles. 
Le reste du groupe aura du temps libre jusqu’au moment du transfert de l’hôtel à l’aéroport international, toujours avec  
3 heures d’avance. Tous ces services seront accompagnés par votre guide jusqu’à la fin de votre visite en Équateur.

 REPAS : Déjeuner



Inclus
Accueil à l’aéroport de Quito
Tous les transferts
Hébergement pour 14 nuits en occupation double

Tous les repas sauf les soupers du jour 7 et du jour 13 ainsi que le dîner du jour 15  
 selon l’horaire du vol international
Guide local francophone (sauf en Amazonie pour les groupes de 7 personnes et moins)

Guide natif hisphanopone en Amazonie accompagné d’un interprète :
  • 7 personnes et moins : Interprète anglophone inclus. Possibilité de payer un
    supplément de 120 $ US par jour pour remplacer l’interprète anglophone par un
   interprète francophone.
  • 8 personnes et plus : Interprète francophone inclus  
Transport privé en minivan pour un groupe de 10 personnes ou moins et en autobus  
 touristique pour un groupe de 11 personnes ou plus pendant tout le circuit
Vols intérieurs Quito-Coca/Coca-Quito pour se rendre en Amazonie
Transfert en canot à moteur au Parc National Yasuni en Amazonie
Entrées dans les Parcs Nationaux

Excursions et visites mentionnées au programme

Non inclus
Vols internationaux
Les soupers du jour 7 et du jour 13 ainsi que le dîner du jour 15 selon l’horaire du  
 vol international
Boissons
Toutes dépenses personnelles
Changement de chambre pour un niveau supérieur
Chambre en occupation simple (prix additionnel)
Activités non décrites dans le programme
Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier

Assurance voyage internationale (santé, bagages et annulation) 

À propos du pourboire
Le pourboire est facultatif mais il est bien accepté par l’équipe comme une preuve de votre niveau de satisfaction de la qualité du 
service que vous avez reçue. Il devra être donné à la fin de l’expédition seulement. Voici une suggestion de ce que le client donne 
habituellement, mais ceci n’est pas une norme obligatoire ni limitée. Pour le chauffeur-guide entre 7 $ et 9 $ USD par passager par jour.

Temps de marche et de déplacements 
Le temps de marche et la durée des transports est à titre indicatif seulement et peut changer selon la saison, le climat et d’autres 
facteurs. Ce programme a été conçu pour minimiser le temps dans les transports afin de maximiser le temps pour réaliser les  
activités. À noter que ce programme tient compte d’une adaptation graduelle à l’altitude pour une acclimatation adéquate afin de 
profiter pleinement de chaque activité.

Politique d’annulation après réservation 
Dépôt de 35% non-remboursable
De 45 à 30 jours avant le départ : 50% non-remboursable
De 30 à 15 jours avant le départ : 75% non-remboursable
15 jours avant le départ : 100% non-remboursable
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Tout au long de votre voyage vous aurez l’occassion de loger dans une grande diversité  
d’hébergements, que ce soit dormir au sein d’une communauté, dans des hôtels confortables  

de bon niveau, dans de charmantes haciendas, à proximité d’un volcan dans une réserve naturelle ou 
de faire l’expérience d’un lodge exceptionnel dans la biosphère du Yasuni en Amazonie. 

Jours 1 - 7    Quito
Ikala Quito Hotel > 

Jours 4 - 5 - 6    Biosphère du Yasuni, Amazonie
Napo Wildlife Center >  

Jour 2    Cotacachi
Communauté La Calera >  

Jour 3    Papallacta
Hosteria Pampa Llacta Thermales >  

Les hébergements peuvent différer selon les disponibilités, dans ce cas nous vous proposerons un choix d’hébergement de même niveau.

Hébergements

https://www.ikalaquitohotel.com/
https://www.caleratourism.com/
https://pampallactatermales.com/
https://www.napowildlifecenter.com/
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Jour 12-13    Cuenca
Hotel Los Balcones > 

Jour 14    Guayaquil
 Hotel Galeria >  

Jour 11    Riobamba
Mansion Santa Isabella >  

Jour 8    Cotopaxi
Hacienda los Mortiños > 

Jour 9 - 10    Ban�s
 Hotel La Floresta >  

Les hébergements peuvent différer selon les disponibilités, dans ce cas nous vous proposerons un choix d’hébergement de même niveau.

https://www.losmortinos.com/
https://www.laflorestahotel.com/
http://mansionsantaisabella.com/en/
https://hotellosbalconescuenca.com/
https://ghgaleria.com/en/home-english/
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Nous vous proposons comme extension à ce séjour, la découverte des îles Galápagos  
avec nos programmes terrestres ou à bord d’une croisière de luxe. Un site unique  

d’observation d’espèces endémiques qui revêt une importance primordiale dans les  
études de la biodiversité mondiale, en suivant les pas de Charles Darwin. 

Extension aux Îles Galapagos

Croisière en catamaran

Le bateau peut différer selon les disponibilités et dans ce cas l’itinéraire sera sujet à changement. Dans cette situation nous vous proposerons  
un choix de bateau de même niveau.
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Croisière du lundi au lundi  

Votre itinéraire de 8 jours à bord du yacht Archipel II vous 

permet de combiner les colonies d’oiseaux marins de North 
Seymour et l’exclusive Genovesa avec les spectaculaires îles 
volcaniques Bartolomé et la station de recherche Charles 
Darwin. De plus, vous aurez la chance d’explorer Española, le 
point le plus méridional de l’archipel et de nager avec les lions 

de mer dans la Loberia, sur I’île Floreana. 

    REPAS INCLUS : Déjeuner / Dîner / Souper

Cliquez ici pour télécharger le programme complet >

PRIX SUR DEMANDE

Croisière du jeudi au lundi  

Notre croisière classique de 5 jours sur la route du sud-est longe 
les îles les plus anciennes, où l’évolution a eu le temps de créer 
des (sous-)espèces uniques, qui sont devenues des figures de 
proue emblématiques, différentes d’une île à l’autre. Dans ce coin 
aride, la nature prospère grâce au courant de Humboldt, riche en 
nutriments. Promenez-vous à courte distance parmi les albatros, 
les fous et les frégates qui s’y reproduisent, tout en visitant les  
colonies animées de la célèbre Española et l’exclusif Pitt Point 
avec ses fous à pieds rouges (rares aux Galápagos).

     REPAS INCLUS : Déjeuner / Dîner / Souper

Cliquez ici pour télécharger le programme complet >

PRIX SUR DEMANDE

EXTENSION 8 jours, 7 nuits EXTENSION 5 jours, 4 nuits

Jour 1 Lundi
AM - Arrivée à l’aéroport de Baltra / PM - North Seymour

Jour 2 Mardi
AM - Bartolomé / PM - Plage Espumilla, Buccaneer Cove

Jour 3 Mercredi
AM - Puerto Egas (Santiago) / PM - Rábida

Jour 4 Jeudi
AM - Station de recherche Charles Darwin /  
PM - Highlands (Santa Cruz)

Jour 5 Vendredi
AM - Cormorant Point (Floreana) /  
PM - Baroness Lookout & Post Office Bay

Jour 6 Samedi
AM - Gardner Bay (Española) / PM - Suarez Point (Española)

Jour 7 Dimanche
AM - Pitt Point (San Cristóbal) /  
PM - Witch Hill (San Cristóbal)

Jour 8 Lundi
AM - Centre d’Interprétation / Transfert à l’aéroport de  
San Cristóbal

Jour 1 Jeudi
AM - Arrivée à l’aéroport de Baltra / PM - Highlands (Santa Cruz)

Jour 2 Vendredi
AM - Cormorant Point (Floreana) / 
PM - Baroness Lookout & Post Office Bay (Floreana)

Jour 3 Samedi
AM - Gardner Bay (Española) / PM - Suarez Point (Española)

Jour 4 Dimanche
AM - Pitt Point (San Cristóbal) / PM - Witch Hill (San Cristóbal)

Jour 5 Lundi
AM - Centre d’Interprétation / Transfert à l’aéroport de  
San Cristóbal

Le bateau peut différer selon les disponibilités et dans ce cas l’itinéraire sera sujet à changement. Dans cette situation nous vous proposerons  
un choix de bateau de même niveau.

Croisière en catamaran aux Îles Galapagos

https://drive.google.com/file/d/1MnUmv4-c5tR16jbvz8ZTVYjLBcOsFXv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11TjUhUtx7JNBaRX5jta0-trah6wgUyxC/view?usp=sharing
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Ce circuit offre une bonne alternative aux croisières, pour les voyageurs 
souhaitant visiter les Galapagos sans dépenser toutes leurs économies! Nous 
ne faisons aucun sacrifice sur les visites ; vous verrez de nombreuses espèces 
endémiques et indigènes et aurez de superbes excursions de plongée en apnée. 
Un guide local anglophone vous accompagnera. Nos hôtels sont agréables, propres 
et accueillants. Il y a une possibilité de surclassement d’hôtels si vous souhaitez 
plus de confort. Nous fournissons l’équipement de plongée avec tuba et les 
combinaisons, il n’y a donc pas de frais cachés. Prévoyez simplement de l’argent 
pour vos dépenses personnelles et les pourboires!

    REPAS INCLUS : Déjeuner / Dîner / Souper

San Cristóbal / Isabela / Santa Cruz

Cliquez ici pour télécharger le programme complet >

PRIX SUR DEMANDE

Jour 1: San Cristóbal

AM : Arrivée à l’aéroport de San Cristobal

PM : Centre d’interprétation / Colline aux oiseaux Frigate / Plage Carola

Jour 2 - San Cristóbal 

Journée option 1 : Île Lobos (Randonnée) 

Journée option 2 : Kicker Rock (Plongée en apnée)

Jour 3 - San Cristóbal / Isabela

AM : Départ pour votre vol vers l’île Isabela

PM : Tintoreras

Jour 4 - Isabela

Journée option 1 : Volcan Sierra Negra (Randonnée) 

Journée option 2 : Tunnels de Cabo Rosa (Plongée en apnée)

Jour 5 - Isabela / Santa Cruz 

AM : Départ en bateau à moteur pour l’île Santa Cruz / Observation de 

tortues géantes dans leur environnement naturel

PM : Réserve Cerro Mesa / Plage Garrapatero

Jour 6 - Santa Cruz

AM : Station Charles Darwin / Transfert à l’aéroport de Baltra

EXTENSION 6 jours, 5 nuits

Circuit terrestre aux Îles Galapagos

Politique d’annulation après réservation
Galapagos - Croisières et circuit terrestre

De 120 à 95 jours avant la date de départ : 15% non-remboursable
De 94 à 75 jours avant la date de départ : 30% non-remboursable
De 74 à 45 jours avant la date de départ : 60% non-remboursable

44 jours avant la date de départ : 100% non-remboursable

https://drive.google.com/file/d/15GPvlNoAKCn9uSyURH0nPNyZdY1hs_zd/view?usp=sharing

