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CITY BREAK: QUITO
5 Jours / 3 Nuits -
à partir de
970€
Vols + hébergement + city tour
Votre référence : p_EC_ECES_ID5630

Une nouvelle génération d’escapades urbaines sur mesure pour découvrir les plus belles mégapoles
latino-américaines. Construisez votre échappée à Quito en choisissant vos dates, votre type d’hôtel, vos
excursions thématiques et restaurants... Séjournez au coeur du vieux Quito, magnifiquement restauré,
où se déploient de somptueux édifices baroques dont l’église de la Compania, bijou d’architecture
plateresque ou le musée de la Banque Centrale, dont l’importante collection ethnographique permet
d'aborder l'histoire précolombienne du pays.

Visites et prestations incluses dans le forfait :

● les vols transatlantiques sur Air France KLM via Amsterdam au départ de Paris
● les taxes aériennes
● la visite de la ville (durée 4h avec guide francophone privée)
● 3 nuits à l'hôtel Reina Isabel**** ou similaires avec petit déjeuner

A découvrir :

Au pied du majestueux volcan Pichincha et de son sommet enneigé qui semblent veiller sur elle, Quito
représente la deuxième plus haute ville du monde. Entourée par des espaces verts et un paysage
naturel luxuriant, elle est un parfait mélange entre beauté citadine et merveille naturelle. L'accueil
chaleureux des Quiteños, le cosmopolitisme de la capitale et l'amour que porte la ville pour les arts vous
charmeront sans aucun doute. Quito abrite un patrimoine et une architecture coloniale uniques qui lui ont
permis d'être déclarée Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco. Voici les incontournables :

● L'Eglise La Compania, joyau baroque mudéjar dont l’intérieur est une féerie d’or.
● La casa del Alabado, le musée le plus complet sur les cultures pré-incas méconnues d’Equateur

et pourtant artistiquement foisonnantes.
● La Plaza de la Independencia où se dressent la Cathédrale et l’Archevêché, embellie par des

arches et des fontaines.
● L'Eglise de San Francisco construite sur les bases d’un palais Inca, dont l’intérieur abrite des

chefs d’oeuvre d’art sacré latino-américains, et son magnifique cloître (photo).
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● La Mitad del Mundo où a été établi avec précision le passage de la ligne de l'Equateur en 1735
par l'Expédition Géodésique Française.

● Mindo est l'un des sites équatoriens les plus riches pour l'observation des oiseaux.

Vous aimerez

● L'hospitalité et l'accueil chaleureux des Quiteños
● Le patrimoine unique de la capitale première d'Amérique latine à avoir été classée au patrimoine

mondial par l'UNESCO
● Le parfait mélange entre urbanisme colonial et paysage andin
● Le conseil de nos spécialistes pour les choix de visites et d'hébergements

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols transatlantiques avec Air France KLM via Amsterdam, les taxes aériennes, la visite de la ville
(durée 4h avec guide francophone privée), 3 nuits à l'hôtel Reina Isabel**** ou similaires avec petit
déjeuner.

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en très basse saison.


