
EQUATEUR INTIME
Vols + pension complète + accompagnateur

Le circuit le plus complet dans cet étonnant pays qui cumule les singularités grâce à une situation
géographique unique, sous latitude 0° et en altitude variable. À la rencontre des Équatoriens, dans
leur diversité ethnique et culturelle, pour ceux qui souhaitent approcher la vie quotidienne et les

traditions ancestrales dʼun peuple méconnu, encore authentique et spontané. Découvrez aussi nos
événements culturels Découvrez ci-dessous les liens des extensions proposées pour ce voyage:
"L'amazonie, à partir de 630 €""Les Galapagos en hôtel, à partir de 2 490 €""Les Galapagos en

croisière, à partir de 4 220 €"



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Un moment de partage avec une communauté Quichua
La visite d'une école dans les Andes afin de comprendre les ressorts de l'éducation en zone isolée
La visite du site archéologique d'Ingapirca
Arpenter Cuenca, le joyau colonial du pays

JOUR 1 : PARIS / QUITO

Départ pour Quito. Arrivée dans la capitale à 2 850 m dʼaltitude (ou fin de votre 
avant-programme en amazonie).

JOUR 2: QUITO / IBARRA / SALINAS DE IBARRA / VOLCAN CUICOCHA / OTAVALO

Route vers Ibarra pour emprunter le « Train de la Liberté ». Ponts, tunnels et à pics rythment ce parcours
insolite. Arrivée à Salinas au cœur dʼune belle vallée fertile propice à la culture de la canne à sucre. Visite
dʼune communauté afro-andine pour un déjeuner de spécialités, occasion dʼaborder les ressorts de ce «
Palenque », ancien refuge clandestin dʼesclaves. Salinas, détenant son nom des mines de sel de la région,
visite dʼun petit musée qui en présente lʼexploitation. Route vers San Antonio pour y découvrir les œuvres
dʼun sculpteur sur bois mondialement réputé, puis découverte du volcan Cuicocha avec une balade au
bord de son imposant cratère et sa belle lagune aux reflets turquoise. Arrivée à Otavalo, située à 2 530 m
dʼaltitude.

JOUR 3 : OTAVALO / PEGUCHE / CAYAMBE / QUITO

En route vers la cascade Peguche, aujourdʼhui encore découverte dʼun lieu de dévotion à la
«Pachamama», la Terre-mère, arrêt dans un village dʼartisans du bois pour une démonstration de
fabrication dʼinstruments de musique. Puis rencontre avec une communauté andine où les tisserandes
vous invitent à leur table pour le déjeuner et vous parlent de leur art. Après un moment dʼéchanges
conviviaux avec la communauté, départ en direction de Quito avec arrêt à Cayambe où est matérialisé le «
Milieu du Monde » par un gigantesque cadran solaire. Arrivée à Quito où vous découvrez le « Quito by
night » pour ses belles illuminations avant de dîner dans le magnifique cadre néoclassique de lʼancien
Théâtre National Sucre où vous dégustez des spécialités locales.

JOUR 4 : QUITO

Balade dans le vieux Quito, premier site urbain classé au patrimoine mondial par lʼUnesco. Ses
monuments religieux sont de grands exemples de la fameuse « Ecole Quiteña » (XVIe au XVIIIe siècle), la
plus importante d'Amérique du Sud pendant la colonisation. Visitez de somptueux édifices baroques
comme  l'Eglise de "San Francisco", mais également "l'Escorial des Andes", construite sur les vestiges
d'un palais Inca, une véritable ville dans la ville, ou encore la cathédrale édifiée au XVIe siècle sur la «
Plaza Grande ». Elle abrite de nombreuses œuvres réalisées par les plus grands artistes de l'école de Quito.
Visite dʼune brasserie et dégustation de ses meilleures bières en guise dʼapéritif et continuation après le
déjeuner par la superbe collection du musée Casa del Alabado, la plus complète sur les cultures pré-incas
méconnues dʼEquateur et pourtant artistiquement foisonnantes. Après avoir contemplé la ville depuis le
promontoire de la vierge de Quito, assistez à une véritable « chʼalla », cérémonie de purification dirigée
par un chaman à lʼaide dʼune décoction de fleurs et de plantes puis découverte dʼune chocolaterie de
haute qualité avec dégustation, lʼEquateur étant devenu un acteur majeur de la planète cacao.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : QUITO / ANTISANA / PARC NATIONAL DU COTOPAXI / LASSO

Départ pour les paysages grandioses de « lʼavenue de volcans » jusquʼaux coulées de lave au pied de
lʼimposant volcan Antisana qui culmine à 5 700 m dʼaltitude et arrivée dans la réserve éponyme.
Promenade vers la lagune de la Mica où vous observez lʼibis à face noire ou le majestueux condor. Dans un
paysage émerveillant de beauté, poursuite vers le parc national du Cotopaxi dont le majestueux volcan au
cône parfait domine toute la région. Arrivée et nuit dans une véritable hacienda qui bénéfice dʼun point
de vue exceptionnel sur le volcan Cotopaxi.

JOUR 6 : LASSO / SAQUISILI / LAGUNE QUILOTOA / PATATE

Visite dʼune plantation de roses, dont lʼEquateur est lʼun des plus grands producteurs et découverte du
méconnu et authentique marché de Saquisili où se retrouve toute la population rurale de la région autour
des étals de tissus, légumes, fruits, sucre, viandes et animaux… Continuation vers les paysages irréels de
la lagune Quilotoa à 3 800 m dʼaltitude et ses eaux turquoise au creux du cratère. Pour le déjeuner, arrêt
dans une authentique « posada » familiale où la famille vous reçoit à sa table dans un décor rustique,
pour partager un moment authentique et typiquement andin. Lʼaprès-midi, visite dʼun atelier de peintres
dits « naïfs », qui utilisent la peau de mouton en guise de toile. Plus connu sous le nom de « Tigua », cet art
pictural, dont les origines remontent à lʼépoque pré-inca, représente certaines croyances mythologiques
dans des palettes chromatiques très vives. Continuation vers Patate.

JOUR 7 : PATATE / PASTAZA / PUYO / PATATE

A Baños, ville thermale, visitez une école pour comprendre les ressorts de lʼéducation en zone rurale.
Magnifique route jusquʼau canyon de Pastaza et le site du « chaudron du diable », afin dʼembarquer dans
une nacelle qui survole les flots bouillonnants de la rivière vers la cascade « El Manto de la Novia ».
Descente vers lʼAmazonie pour une visite dʼun parc ethnobotanique à Puyo, mise en lumière du rôle
fondamental des plantes pour les tribus autochtones Shuar et Waorani. Retour à Patate.

JOUR 8 : PATATE / SALASACA / VOLCAN CHIMBORAZO / ALAUSI

Route vers Salasaca pour arpenter le charmant marché dʼartisanat textile et de visiter un atelier de
tissage au sein de la communauté locale. Puis, sous lʼégide du volcan Chimborazo qui culmine à 6 310 m
dʼaltitude, découverte du parc national éponyme à 4 800 m dʼaltitude. Ce volcan éteint 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 selon la troisième mission géodésique française
de 1916. Route vers Alausi.

JOUR 9 : ALAUSI / INGAPIRCA / CUENCA

Depuis la gare dʼAlausi, excursion à bord du train des Andes. Son tracé sinueux le long de paysages
spectaculaires rejoint la fameuse formation rocheuse de la « Nariz del Diablo ». Pour le déjeuner, vous êtes
reçu par une communauté Tolte, qui vous conte sa politique de développement durable grâce
notamment à lʼagrotourisme. Route vers Ingapirca à 3 100 m d'altitude pour lʼexploration du site
archéologique. A ce jour considéré comme le plus important monument préhispanique en Équateur, il
déploie ses vestiges dans ce qui fut un imposant centre urbain et administratif, construit sur l'ordre de
Huayna Capac au XVe siècle, par-dessus les ruines du centre politico-religieux le plus important du
royaume Cañari. Le souverain inca y séjournait lors de ses déplacements dans l'empire et la principale
construction reste un château énigmatique et majestueux, de forme elliptique, sans équivalent dans tout
le monde inca. Arrivée à Cuenca à 2 600 m dʼaltitude.

JOUR 10 : CUENCA / GUALACEO / CHORDELEG / CUENCA

Exploration de l'harmonieux centre historique de Cuenca, paisible cité qui compte de superbes édifices
coloniaux du XVIIe siècle, des bâtiments républicains et la nouvelle cathédrale de briques rouges
surmontée de magnifiques coupoles bleues. Visite de la fabrique et du musée de chapeaux de Panama de
la famille Ortega. Ces fameux chapeaux de paille "toquilla" d'origine équatorienne sont issus de
Montecristi, petit village de la province de Manabi, sur la côte Pacifique. Homero Ortega et sa famille ont
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dédié quatre générations au processus de création et dʼexportation des chapeaux. Puis montée sur les
collines dʼEl Turi où lʼon jouit dʼun panorama incomparable sur la cité coloniale et visite de lʼatelier-
boutique dʼun fin céramiste mondialement reconnu. Continuation vers Gualaceo et Chordeleg pour la
visite dʼune ferme dʼorchidées que lʼÉquateur cultive avec virtuosité. Retour à Cuenca.

JOUR 11 : CUENCA

Matinée de visites des collections très complémentaires du musée Pumapungo, qui concentre une belle
rétrospective ethnologique et celle du musée des Cultures Aborigènes, parfait dans la fine céramique pré-
inca. Temps libre dans lʼadorable et singulière cité coloniale.

JOUR 12 : CUENCA / PARC NATIONAL CAJAS / GUAYAQUIL / FRANCE

Traversée à 4 450 m dʼaltitude du parc national Cajas et descente vers la plaine pacifique. Peu à peu,
lʼexubérante végétation tropicale reprend ses droits dʼaltitude et offre un changement saisissant. Après le
déjeuner, visite dʼune plantation de cacao et explication de son procédé dʼexploitation. Arrivée à
lʼaéroport de Guayaquil et envol à destination de la France sur vol régulier via Quito (ou début de votre
extension galapagos en croisière ou galapagos en hôtels).

JOUR 13 : ARRIVÉE EN FRANCE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

