Situé entre le Pérou et la Colombie,
l’EQUATEUR réserve une belle expérience de
voyage. Bien qu’il soit le plus petit des pays
andins, il offre tout ce qu'on peut attendre
d’une destination « nature et découvertes ».
Des ruines incas, des trésors coloniaux
préservés, une forêt luxuriante, des mangroves
fascinantes, des villages côtiers authentiques,
une cuisine généreuse… À cela s’ajoute l’une
des plus belles capitales d’Amérique du Sud,
QUITO, qui réserve aux visiteurs un véritable
périple dans le temps. Toute proche,
l’Amazonie est un immense terrain d’aventure
où les amoureux de la nature peuvent admirer
une biodiversité incroyable.
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1ER JOUR : Jeudi 23 janvier 2020 → A DESTINATION DE QUITO
Rendez-vous à l’aéroport de MARSEEILLE pour les formalités d’enregistrement
Embarquement sur le vol à destination de QUITO avec escale
Arrivée à QUITO.
Accueil par votre guide local francophone.
Transfert à l’hôtel et verre de bienvenue.
Dîner et Nuit

2ème JOUR : Vendredi 24 janvier 2020 → QUITO/MITAD DEL MUNDO/OTAVALO
Petit déjeuner à l’hôtel
Découverte du QUITO colonial. La capitale de l’Equateur, perchée à 2 800 mètres, s’étend
sur un axe Nord Sud bordé par des volcans. S’il ne reste rien de son passé précolombien,
QUITO a conservé de l’époque coloniale ses somptueux édifices religieux, ses places pavées,
ses maisons traditionnelles et ses ruelles tortueuses. Inscrite au Patrimoine de l’UNESCO en
1978, le cœur de la vieille ville se visite comme un musée grandeur nature.
Visite du musée de la Banque Centrale qui retrace, à travers de nombreuses illustrations et
d’innombrables pièces, l’histoire du pays, de l’arrivée de ses premiers habitants jusqu’à
l’époque moderne. (Ce musée est momentanément fermé, s’il n’est pas ré ouvert au
moment du passage du groupe, la visite d’un autre musée sera proposée à QUITO).
Arrêt sur la Place de l’Indépendance. Découverte des riches façades de la Cathédrale, de
l’église de la Compagnie de Jésus, et de l’église San Francisco
Promenade à pied dans le quartier la Ronda. Un ancien quartier où vivaient des familles,
chacune spécialisée dans un métier. Les maisons et les ruelles ont été réaménagées avec
des boutiques : le chapelier, le travail du fer, le travail du bois, la boutique de café
Déjeuner dans un restaurant local
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Départ en direction de la Mitad del Mundo et visite du Musée Ethnographique: En 1735, la
mission géodésique organisée par l’académie des Sciences de Paris avait pour but de
répondre à la grande question qui divisait la communauté scientifique : la terre s’aplatissait
elle aux pôles comme le pensait Newton ou à l’équateur, comme le défendait Cassini ?
Aujourd’hui, à 15 Km au Nord de QUITO, une petite allée bordée des bustes des
scientifiques européens et équatoriens qui ont participé aux nombreuses recherches et
expéditions, aboutit à un monument commémoratif quelque peu insolite : La Mitad del
Mundo (le milieu du Monde). Cette ligne imaginaire scinde la terre en deux. Ainsi, les
visiteurs peuvent mettre un pied dans l’hémisphère Sud et l’autre dans l’hémisphère Nord.
Continuation vers OTAVALO et arrêt A CALDERON, petit village d’artisans spécialisés dans le
masapan, espèce de pâte à sel à base de farine de blé pétrie avec de l’eau chaude. Elle est
façonnée comme une pâte à modeler pour être transformée en objets de décoration sur les
sapins de Noël, broches et autres breloques.
Dîner et nuit à l’hôtel

3ème JOUR :

Samedi 25 janvier 2020 → OTAVALO

Petit déjeuner américain
Départ matinal pour la visite du marché 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 ".
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, mais
surtout vous pourrez voir arriver les Indiens, les uns à dos d'âne, les autres traînant en
laisse leurs petits cochons noirs.
Le marché d'OTAVALO se compose de trois marchés bien distincts :
- La foire aux bestiaux qui se tient un peu à l'écart de la ville est un spectacle haut en
couleurs (samedi uniquement)
- Le marché aux fruits et légumes où on peut goûter notamment les spécialités comme le
cochon d'Inde et les soupes de légumes. Les victuailles, poteries de toutes sortes sont ici
présents car ce marché est surtout celui des habitants de la région.
- Sur la place des ponchos se tient l'antique marché indien maintenant envahi par les
touristes. On peut y acheter : tapis, couvertures, ponchos, pulls, sacs, Panamas, bijoux,
poteries diverses et autres bibelots. (Tous les jours, mais le plus important est le samedi)
Route vers la lagune de CUICOCHA située dans l’un des cratères du volcan COTACACHI à
plus de 3 000 m d’altitude. Arrêt pour la vue panoramique
Route vers PEGUCHE village typique dont les Indiens appartiennent tous à la même famille.
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Déjeuner de mets traditionnels dans une communauté où vous aurez l’occasion de gouter
au Cuy cuy, spécialité péruvienne.
Puis, départ pour une marche vers la cascade sacrée de PEGUCHE et visite du village.
Ce petit village de tisserands est riche par son artisanat local.
Visite d’ateliers afin de découvrir les différentes étapes du travail de la laine et de la
fabrication d’instruments à vent où vous aurez une démonstration musicale.
Retour à OTAVALO en fin d’après-midi
Dîner avec ambiance musicale andine
Transfert retour pour la nuit à l’hôtel

4ème JOUR : Dimanche 26 janvier 2020 → OTAVALO/AMAZONIE
Petit déjeuner américain
Départ très matinal en direction de l’est vers la FORET AMAZONIENNE
Arrêt au village de PAPALLACATA blotti dans un décor grandiose de roches et de cascades.
Les eaux limpides de sa lagune furent emprisonnées par une coulée de lave du volcan
Antisana culminant à 5 700 mètres qui inscrit son dôme coiffé d’un manteau neigeux à une
quinzaine de kilomètres au sud. Aux abords du village, des sources d’eau chaude
témoignent de l’activité volcanique du lieu.

NOS PLUS
Baignades dans des piscines thermales
(+ location serviette sur place)
Déjeuner

Continuation en direction d’AHUANO
Arrivée au Lodge en début d’après-midi
Essayage des bottes prêtées par l’hôtel pour l’excursion du lendemain.
Dîner et nuit au Lodge
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5ème JOUR :

Lundi 27 janvier 2020 → AMAZONIE

Petit déjeuner américain
Journée découverte de l’AMAZONIE (SOUS RESERVE DES CONDITIONS CLIMATIQUES)
Promenade dans la forêt, qui en dépit de la colonisation de plus en plus importante,
continue à abriter une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle et le silence cède
brusquement aux rumeurs d’insectes, de cris d’oiseaux et de 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 » …
Déjeuner au Lodge

RENCONTRE AVEC UNE FAMILLE INDIENNE QUICHUA
La communauté quichua de la région d’AHUANO réunit environ 60 familles et 300
personnes. Les terres occupées par celles-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.
• Présentation de l'Association
• Explication de l’élaboration de la chicha et dégustation
• Explication de la préparation de plats typiques de l'Amazonie
• Dégustation de plats typiques avec des produits de la jungle.
• Explication de l'élaboration de la sarbacane et son utilisation
• Vente d'artisanats comme bracelets et colliers (fait de fibres et de graines de la
jungle) que les enfants de la communauté ont fait.
Dîner et nuit au Lodge
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6ème JOUR :

Mardi 28 janvier 2020 → AMAZONIE/PUYO/BAÑOS

Petit déjeuner américain
Traversée du fleuve NAPO en pirogues et route en direction de PUYO.
Visite d’ateliers où l’on sculpte le balsa.
Continuation par cette route vertigineuse du Canyon du Pastaza et de l'allée des
cascades.
Arrêt au Pailon del Diablo, "le chaudron du diable", une cascade impressionnante située
sur la route entre BANOS et PUYO. L'eau claire de couleur turquoise est à 23°.
Pour observer la chute d'eau de plus près, vous pouvez emprunter un pont suspendu et
un chemin pendant 1/2h, parsemé d’orchidées, hortensias et d’une végétation semisauvage.

NOS PLUS
Transfert en chiva (bus traditionnel équatorien coloré)
depuis le Pailon del Diablo en direction de Baños
Déjeuner dans un restaurant local
Visite de la ville qui doit sa renommée aux sources d’eau chaude issues du volcan
Tungurahua qui domine la ville de ces 5 000 m.
Arrêt dans une boutique de « Melcocha, » Il s’agit d’une spécialité de Banos, un
bonbon à base de sucre de canne, ressemblant à nos berlingots. Vous verrez comment,
dans leurs boutiques, ils lissent et étirent leur large pâte colorée à Melcocha …
Visite d’un atelier où se travaille le tagua (ivoire végétal).
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel
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7ème JOUR :

Mercredi 29 janvier 2020 → BANOS / RIOBAMBA / GUAMOTE

Petit déjeuner américain
Route en direction de GUAMOTE

Petit détour par SALASACA, un petit village amérindien. Les Indiens Salasaca étaient à
l'origine des Boliviens transplantés par les Incas en Équateur. Plus des deux tiers de ses 10
000 habitants vivent de l’artisanat, en particulier du tissage. Le village est réputé pour
leurs tapisseries et tapis ornés de motifs inspirés par la culture précolombienne. Le
dimanche est le jour de marché principal, mais tous les jours l’artisanat se trouve sur des
étals et dans les commerces.
Poursuite vers RIOBAMBA. Fondée en 1534, la ville qui fut entièrement dévastée par un
tremblement de terre en 1797 est située dans un écrin de montagnes.
Visite du marché artisanal qui anime tout le centre- ville.
Déjeuner et poursuite vers GUAMOTE
Arrêt à BALBANERA, la première église construite lors de la colonisation en 1534
Arrivée à GUAMOTE.
Visite du projet INTI SISSA (projet communautaire éducatif) soutenu par la commune
belge de Beersel

Haut dans les Andes, dans l’ombre du Chimborazo, au centre de l'Equateur, entre la
région côtière et la forêt pluvieuse,
dans la petite ville de Guamote, se trouve Inti Sisa, un centre de formation pour des gens
de tous les groupes de population :
- les indigènes
- les habitants originaux du pays -et les métisses
- les habitants traditionnels des villes.
Inti Sisa est un mot kichwa. Inti signifie soleil et Sisa est une fleur : fleur du soleil,
Tournesol. Inti Sisa a comme objectif de créer, par ses ateliers, des possibilités
d’éducation bon marché dans son centre à Guamote et dans les différentes communautés
indigènes. Inti Sisa rejoint le “plan de développement” cantonal de Guamote
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8ème JOUR :

Jeudi 30 janvier 2020 GUAMOTE /INGAPIRCA/CUENCA

Découverte du marché indien de GUAMOTE , 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.
Route vers ALAUSI
Embarquement à la gare d’ALAUSI pour un voyage allerretour en autoferro entre Alausi et Sibambe. e parcours
spectaculaire appelé la « Nariz del diablo » (nez du
diable) s’engage sur des pentes et des montées
particulièrement raides. Un système inversant le sens de
la marche à chaque tournant permet à l’autoferro de
négocier les virages en épingles à cheveux.
Arrêt à Simbabe, où vous serez sans doute accueilli par
une animation musicale
Un déjeuner box lunch est prévu pour cette journée
chargée en visites
Continuation vers INGAPIRCA situé à 3 100 m d’altitude. Visite du site, datant de plus de
500 ans, et qui fut jadis un lieu remarquable où s’exercèrent à la fois l’influence des
Cañaris, des Amérindiens qui vivaient autrefois sur ces terres, et celles des Incas qui s’y
installèrent un peu plus tard. De dimensions modestes, INGAPIRCA n’en constitue pas
moins le témoin muet le plus important de la présence Inca en Equateur. Les ruines
s’articulent autour d’une plate-forme centrale qui servait de lieu de culte et qui pour cette
raison, est désignée sous le nom de “Temple du Soleil”.
Route pour CUENCA bâtie sur les ruines de Tomebamba, ancienne cité Inca qui jouit d’un
cadre admirable au cœur d’une vallée. Il ne reste malheureusement plus rien de la
brillante cité Inca.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel
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9ème JOUR :

Vendredi 31 janvier 2020 → CUENCA

Petit déjeuner américain
Visite à pied de la ville et de ses marchés. CUENCA porte depuis 1975 le titre de centre
interaméricain d’artisanat et d’art populaire. La cité coloniale abrite de nombreux édifices
religieux, maisons et palais d’architecture baroque et déclinent ses patios et balcons en
fer forgé.
Visite du marché aux fleurs et du typique grand marché couvert.
Vous y apercevrez les guérisseuses et leurs méthodes pour vaincre des maladies

Visite du Musée des cultures aborigènes qui illustre à travers céramiques, outils et bijoux,
les différentes périodes indigènes jusqu’au XVI siècle.
Déjeuner dans le restaurant du musée (spécialités précolombiennes)

Continuation vers le mirador Tuji qui offre une vue panoramique de la ville. Cette
magnifique perspective vous permettra de découvrir non seulement la ville, mais aussi les
majestueuses montagnes qui entourent celle-ci. Arrêt à l’atelier de céramiques de Vega
Enfin visite d’une fabrique de chapeaux « panamas » qui comme son nom ne l’indique
pas, est le produit équatorien le plus célèbre.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel
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10ème JOUR : Samedi 01 février 2020 → CUENCA/GUAYAQUIL
Petit déjeuner américain

NOS PLUS
Arrêt dans une « Ferme aux Orchidées » de Ecuagenera, où vous aurez un aperçu de la
biodiversité en Equateur. Le climat chaud et humide favorise la grande variété de ces
plantes, plus de 4000 espèces ont été dénombrées dans les jungles équatoriennes. La
famille des orchidées est considérée comme l’une des plus répandues parmi toutes les
familles de plantes fleuries en Equateur. Lors de cette visite guidée, vous découvrirez toutes
les étapes du travail depuis la plantation, la culture, la récolte jusqu’à l’exportation de ces
magnifiques fleurs.
Départ pour GUAYAQUIL
Découverte d’une Finca de Cacao et dégustation. Déjeuner au cœur de la Finca.
Continuation vers GUAYAQUIL la capitale économique du pays qui est aussi un des
principaux ports de la façade pacifique. Fondée en 1537 par Francisco d’Orellana, la ville fut
aussi celle d’où partirent les premières revendications d’indépendance en 1820.
La fin de journée est libre, pour une première découverte personnelle de la ville côtière.
Installation à l’hôtel et Dîner et nuit à l’hôtel
11ème JOUR : Dimanche 02 février 2020 → GUAYAQUIL/VOYAGE RETOUR
Petit déjeuner américain

Visite de la ville : vous découvrirez le Parc du Centenaire, le Parc aux iguanes, et le joli
quartier traditionnel de Las Peñas, au pied du mont El Carmen. Il reflète l'histoire coloniale
de la ville. Au sommet du même mont se trouve la statue du Sacré Cœur qui domine la ville.
Déjeuner au restaurant sur le Malecón 2000
Vous pourrez admirer les bateaux qui naviguent sur le majestueux fleuve Guayas.
Puis visite du Parc Historique (selon timing) dans lequel vous retrouverez tout ce qui a pu
être sauvé du passé culturel et naturel de cette vaste région. Le Parc comprend un zoo avec
tous types d'espèces animales tropicales, une reproduction du vieux Guayaquil, appelée
Malecón 1900 ou l'on peut voir des maisons traditionnelles du début du siècle. Ces maisons
ont été déplacées du centre - ville jusqu'à ce parc pour préserver "une part d'histoire" de la
ville, et une sorte de petit jardin botanique où de nombreuses plantes sont présentées.
Transfert à l’aéroport international de Guayaquil en fin de journée.
Envol à destination de la France
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12ème JOUR : Lundi 03 février 2020 → ARRIVEE EN France
Arrivée en France dans la journée.

NOTRE PRIX COMPREND
- Les vols internationaux Marseille/Quito et retour avec KLM via Amsterdam
Jeudi 23 janvier 2020
Marseille – Amsterdam 06H30 – 08H40 KL 1264
Amsterdam – Quito 10H15 – 16H15 KL 751
Dimanche 02 février 2020
Guayaquil – Amsterdam 20H05 – 13H30 KL 755
Lundi 03 février 2020
Amsterdam – Marseille 14H30 – 16H35 KL 1267
- Les taxes d’aéroport au départ de Marseille (sujet à réajustement)
- L'accueil à l’aéroport de Quito,
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
- Hébergement en hôtels de 1ère catégorie, sur la base de chambres doubles, avec bain ou
douche,
- La pension complète (du dîner du 1er jour au déjeuner du 11ème jour)
Visites guidées des villes de Quito, Banos, Riobamba,Cuenca, Guayaquil,
Visites culturelles : Musée de la Banque centrale de Quito, du Musée Ethnographique de
la Mitad del Mundo, Musée des Arborigènes à Cuenca, le site d’Ingapirca, l’atelier de
céramiques de Vega,
La découverte de l’authentique marché de Guamote (jeudi) et d’autres marchés
artisanaux, (Otavalo, Cuenca, des Maspan à Calderon.
Visite de différentes fabriques et ateliers artisanaux (tissages et musicaux de Peguche, de
Salasaca, Tagua, Balsa, chapeaux de panama…
Une excursion dans la jungle amazonienne avec une promenade en forêt, et découverte
de la vie des indiens dans la jungle
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Des repas typiques : Dîner avec ambiance musicale andine, déjeuner dans une famille
indienne avec dégustation de Cuy Cuy, déjeuner amérindien de spécialités
précolombiennes, déjeuner sur le Malecon 2000 de Guayaquil
Une rencontre dans la communauté Inti sissa avec préparation culinaire et nuit dans la
guest house,
Un trajet en petit train, dans l’impressionnante Nariz del Diablo,
Un arrêt baignade au Bains de Papaplactas
Le transfert en chiva (bus traditionnel équatorien coloré) depuis le Pailon del Diablo en
direction de Baños
La visite de la ferme aux orchidées
- Les excursions et visites mentionnées au programme,
- Un guide/accompagnateur équatorien diplômé d'état, parlant Français, pendant tout le
circuit muni d’un micro (et d’oreillettes pour les participants)
- Le transport en autocar climatisé pendant tout le circuit,
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports,
- Les taxes et services hôteliers.
- Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages
- Une pochette de voyage/personne seule ou par couple
Certaines excursions dépendant des conditions climatiques pourront être aménagées,
supprimées ou reportées.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons et dépenses de nature personnelle,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
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