
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 06/03/2021

L'EQUATEUR À SA GUISE
12 Jours / 10 Nuits -
à partir de
2 330€
Vols + hébergements + chauffeur
Votre référence : p_EC_EQGU_1048004645

La petite superficie du territoire équatorien et la bonne qualité du réseau routier permettent une
découverte par la route de ses multiples facettes. Roulez à votre rythme et en totale autonomie à travers
ce pays méconnu en longeant la mythique Panaméricaine.

Découvrez aussi nos évènements culturels

Vous aimerez

● Les paysages époustouflants de l’Amazonie aux sommets andins
● Assister à nos évènements culturels

Jour 1 : PARIS / QUITO

Envol (jeudi) de Paris à destination de Quito. Accueil à l'arrivée dans la capitale équatorienne située à 2
860 m d'altitude.

Jour 2 : QUITO

Découverte du coeur historique de Quito, qui compte de nombreux édifices baroques, notamment
l’église de la Compania, bijou d’architecture plateresque. S’en suit la visite du musée d’art précolombien
Casa del Alabado, qui prend place dans une maison coloniale du XVIIe siècle et qui recèle des trésors
archéologiques, pour certains, datant de plusieurs millénaires.

Jour 3 : QUITO / ZUMBAGUA / LAGUNA QUILOTOA / LASSO

Départ matinal pour Zumbagua. À la croisée des cultures indiennes, ce petit village bénéficie d’un
superbe cadre naturel, composé notamment de champs de quinua, la céréale des Andes. En ce jour de
grand marché, découvrez la vie quotidienne immuable des indiens des hauts plateaux. Continuation vers
les paysages irréels de la lagune de Quilotoa à 4 000 m d'altitude et ses eaux turquoise au creux d’un
cratère. Descente facultative jusqu'à la rive puis retour dans la vallée afin de rejoindre Lasso.

Jour 4 : LASSO / PUJILI / PARC NATIONAL DU COTOPAXI / LASSO

Promenade autour des étals colorés du petit marché dominical de Pujili. Départ vers le Parc National du

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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Cotopaxi, réserve de faune et flore andines dominée par le Cotopaxi, le plus haut volcan actif du monde
avec 5 900 m. Sa forme conique parfaite en fait le fleuron de l’Allée des volcans. Montée jusqu'à une
plateforme à 4 500 m d'altitude qui vous permettra d'effectuer, si vous le souhaitez, une ascension
pédestre (1h) jusqu'au refuge à la base du glacier à 4 800m d'altitude.

Jour 5 : LASSO / LATACUNGA / SALASACA / PATATE

Visite d'une plantation de roses à Lasso, dont l'Equateur est aujourd'hui l'un des grands producteurs puis
de l’atelier d’un peintre indien à Latacunga. Départ vers Salasaca et visite d'un atelier de tissage de cette
communauté d'habiles tisserands qui se singularise par le design particulier de ses tapis. Continuation
vers Patate.

Jour 6 : PATATE / BANOS / RIOBAMBA

Découverte de Baños, petite station thermale insérée dans un cadre verdoyant et enchanteur surplombé
par la masse énorme du volcan Tungurahua. Baignade possible dans les thermes naturels du Salado.
Départ sur l’impressionnante route des Cascades du Canyon du Pastaza qui descend, en s’agrippant
parfois au bord du précipice, vers l'Amazonie. De toutes les routes qui s’enfoncent dans cette immensité
verte, elle est la plus spectaculaire. En route, escale aux chutes d’Agoyan et du Pailon del Diablo, le
chaudron du diable, avant une impressionnante traversée d’un canyon à bord d’une nacelle pour
rejoindre la cascade el Manto de la Novia. Remontée vers les Andes et continuation vers Riobamba à 2
750 m d'altitude.

Jour 7 : RIOBAMBA / ALAUSI / INGAPIRCA / CUENCA

Découverte de l'église de Balbanera, la première en territoire équatorien construite lors de la
colonisation. Transfert à la gare d’Alausi pour un voyage à bord du train des Andes. Son tracé sinueux,
jalonné d’obstacles le long de paysages spectaculaires, traverse d’étroits tunnels, franchit des ponts
tendus au-dessus de profonds abîmes, gravit ou dévale en zigzags des à pics vertigineux, comme la
Nariz del Diablo .... Route jusqu’au site archéologique inca d’Ingapirca, construit à 3 100 m d'altitude
sous le règne de l’Inca Huayna Capac, au début du XVIe siècle. Arrivée à Cuenca à 2 600 m d'altitude,
la plus belle ville coloniale du pays au coeur des terres des Indiens Cañaris.

Jour 8 : CUENCA

Exploration de l'harmonieux centre historique de Cuenca, tranquille cité qui compte de superbes édifices
coloniaux du XVIIe siècle. Une visite du Musée des Cultures Aborigènes vous présentera, dans un
nouvel espace très agréable où s'exposent les superbes pièces de cette collection privée, l'histoire
précolombienne du pays, dont les cultures majeures Valdivia, Tolita, Bahia et Chorrera. Après-midi libre.

Jour 9 : CUENCA / QUITO / OTAVALO

Envol pour Quito. Pour découvrir la riche tradition artisanale de la région d'Otavalo, visite d’un chapelet
de charmants villages indiens ayant chacun atteint une grande maîtrise dans un domaine propre :
Calderon célèbre pour ses figurines en pâte à sel aux teintes vives, San Antonio de Ibarra, spécialisé
dans le travail du bois, Cotacachi dans celui du cuir, Peguche, qui présente des tissages en laine de
haute qualité, puis Iluman où se cachent de grands chapeliers. En cours de route, escale à la magnifique
Laguna Cuicocha.

Jour 10 : OTAVALO / QUITO

Promenade dans l'un des plus grands marchés d'Amérique du Sud. La communauté otavaleña qui a
toujours géré les échanges entre hautes et basses terres, est l'une des plus prospères du continent.
Samedi après samedi aux premières heures du matin, c’est la grande feria. Passage par l'étonnant
marché aux bestiaux puis découverte du charmant village. Depuis la veille, les vendeurs, vêtus de leurs
élégants costumes traditionnels, prennent place pour exposer toutes les senteurs et couleurs
équatoriennes… Retour à Quito en passant par le musée ethnographique de la Mitad del Mundo sur la
ligne équatoriale.

Jour 11 : QUITO / PARIS

Transfert à l'aéroport. Envol à destination de Paris.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée ou vol de correspondance pour la province.
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Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
le vol transatlantique sur Air France avec taxes d'aéroports, les nuits d’hôtels avec petits déjeuners, les
transferts et visites annotées (hors mention « libre ») avec chauffeur local en véhicule privé, le vol
intérieur sur TAME, le parcours en train.

Le prix ne comprend pas
les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies), assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif
dégressif.

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en très basse saison.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

