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LIGNE DE COEUR
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 2 290€
Vols + visites + guide
Votre référence : p_EC_ELEC_1048005370

Depuis Quito, ville de contrastes qui serpente entre les volcans, jusqu'à Cuenca, joyau de l'art colonial,
vous approchez l'univers intime et la vie quotidienne des populations paysannes des Andes et de
l'Amazonie, fières de leurs traditions ancestrales en ces terres du "milieu du monde".

Découvrez ci-dessous l'extension proposée pour ce voyage :
Les Galapagos

Vous aimerez

● Partir à la rencontre d'une population accueillante et chaleureuse
● Déjeuner dans une communauté dans les Andes
● Cotoyer les locaux lors de marchés hauts en couleurs
● Une incursion en Amazonie et son incroyable biodiversité
● Vivre une aventure conviviale hors des sentiers battus
● Partager des moments uniques avec d’autres passionnés

Jour 1 : PARIS / QUITO

Vol régulier à destination de Quito via Madrid ou Amsterdam. Arrivée dans la capitale équatorienne à 2
860 m d'altitude

Jour 2 : QUITO / LIGNE EQUINOXIALE / QUITO

Découverte du cœur historique de Quito, classé par l'Unesco au Patrimoine Mondial de l'Humanité , qui
compte de nombreux édifices baroques, notamment l’église de la Compania, bijou d’architecture
plateresque. Déjeuner dans un restaurant où vous pourrez déguster un "locro de papa", soupe
traditionnelle à base de pommes de terre, fromage et avocat. L'après-midi, arrêt à la "Mitad del Mundo",
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ligne équinoxiale établie en 1 735 par la première mission géodésique française. Participez à quelques
expériences ludiques qui vous démontrent l'important du sens gravitationnelle à quelques centimètres
près.

Jour 3 : QUITO / OTAVALO / CUICOCHA / OTAVALO

Route vers Otavalo à 2 600 m d'altitude. 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. Aux premières heures du matin, c’est la grande “feria“. Passage par
l'étonnant marché alimentaire puis découverte du charmant village et son marché artisanal. Depuis la
veille les vendeurs, vêtus de leurs élégants costumes traditionnels, prennent place pour exposer toutes
les senteurs et couleurs équatoriennes… Déjeuner chez l'habitant où vous êtes reçus par une famille
quichua pour un échange convivial et de partage sur leur traditions et croyances. Route vers le volcan
Cuicocha et balade le long du brod de son cratère au milieu duquel un lac aux reflets changeants est de
toute beauté.  L'après-midi, pour une immersion dans la culture quichua, visite des jolis villages de
Peguche et Lluman.

Jour 4 : OTAVALO/ AMAZONIE

Départ en direction de l'Oriente, vers l'Amazonie. Après votre déjeuner, installation dans la communauté
Shandia avec boisson de bienvenue. Visite d'une ferme locale et participation à l'élaboration du chocolat,
depuis la récolte de la fève de cacao jusqu'à la dégustation.

Jour 5 : AMAZONIE / PUYO / BANOS

Excursion au coeur de la forêt tropicale qui vous dévoile les richesses naturelles de cet univers unique,
astucieusement mises à profit par les autochtones. Continuation sur la magnifique route des cascades
du canyon du Pastaza jusqu’au site du « chaudron du diable ». Arrivée à Baños à 1 800 m d'altitude,
petite station thermale insérée dans un cadre enchanteur, surplombée par la masse énorme du volcan
Tungurahua. Visite de l'église dominicaine de la Virgen de Agua Santa puis d'un atelier de sculpture de
la Tagua, plus connue sous le nom d'ivoire végétale.

Jour 6 : BANOS / QUILOTOA / RIOBAMBA

Route en direction du volcan Quilotoa et de son impressionnant cratère dont le lac, aux reflets
changeants, se pare de mille teintes bleutées. Possibilité de descendre par des sentiers balisés jusqu'au
bord du lac. Pour le déjeuner, initiez-vous à la délicieuse soupe de quinoa. Route dans des paysages à
couper le souffle jusqu'à la mythique Panaméricaine et arrivée à Riobamba à 2 750 m d'altitude, située
au pied du volcan le plus élevé d'Equateur, le Chimborazo. Fondée en 1 534 par Diego de Almagro, la
cité fut entièrement détruite après un séisme en 1797.

Jour 7 : RIOBAMBA / PARC NATIONAL DU CHIMBORAZO / ALAUSI 

Départ à travers les vallées fertiles en direction du parc national du Chimborazo, qui culmine à 6 310m
d'altitude, réserve de faune et flore andines à 4 800 m d’altitude. Déjeuner dans un restaurant tenu par
une communauté locale spécialisée dans la préparation de la viande de lama, un mets rare en Equateur.
Continuation pour Alausi par la mythique panaméricaine avec un arrêt à l'église de Balbanera, la
première en territoire équatorien construite lors de la colonisation au XVème siècle.

Jour 8 : ALAUSI / INGAPIRCA / CUENCA

Depuis la gare d’Alausi voyage à bord du train des Andes dont le tracé sinueux traverse des paysages
spectaculaires jusqu'à la fameuse "Nariz del Diablo". Puis exploration du site archéologique d’Ingapirca à
3 100 m d'altitude, construit sous le règne de l’Inca Huayna Capac au début du XVIe siècle. Continuation
vers Cuenca à 2 600 m d'altitude. Déjeuner dans le retaurant d'une famille Cañari avant de poursuivre
vers Cuenca, l'une des plus belles villes d'Equateur et dont le centre historique est classé au Patrimoine
mondial de l'Unesco depuis 1999.

Jour 9 : CUENCA

Exploration du centre historique de Cuenca, la plus belle ville coloniale du pays. La Plaza de Armas
symbolise à merveille sa variété. De superbes édifices coloniaux du XVIIe siècle côtoient des bâtiments
républicains et la nouvelle cathédrale de briques rouges surmontée de magnifiques coupoles bleues.
Visite du marché aux fleurs et d’une fabrique de chapeaux Panama de la famille Ortega avant le Musée
des Cultures Aborigènes. Au cours du déjeuner, dégustez le "tamal cuencano", sorte de galette fourrée
au porc et au maïs.

Jour 10 : CUENCA / GUAYAQUIL
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Belle route de montagne pour descendre vers la plaine pacifique équatorienne. Peu à peu l’exubérante
végétation tropicale reprend ses droits d’altitude et offre un changement saisissant. En cours de route,
visite d'une plantation de cacao organique avant un déjeuner de spécialités dans ce cadre champêtre.
Arrivée à Guayaquil et tour panoramique de la ville moderne, fière de sa promenade longeant le fleuve
Guayas, le Malecon.

Jour 11 :  GUAYAQUIL /FRANCE

Envol vers la France via Amsterdam ou Quito ou début de votre extension aux Galapagos.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur compagnie régulière (Iberia via Madrid - P, Latam Airlines via Madrid - O,
American Airlines via Miami - O), les taxes d’aéroport (incluant 390 € de surcharge carburant), la
demi-pension du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 10 sauf pension complète jours 4 et 6, les
déplacements terrestres, les visites mentionnées au programme, les services d’un
guide-accompagnateur francophone de Quito à Quito assisté d’un guide en Amazonie, l'assurance
assistance obligatoire en Equateur.

Le prix ne comprend pas
Un repas par jour (sauf jours 4 et 6 pension complète), les boissons, les dépenses personnelles, les
pourboires, l'assurance annulation (à partir de 2,5% du montant total du voyage), le supplément chambre
individuelle 240 €.

Conditions Particulières
Ce circuit est opéré en regroupement sur place, le départ est garanti à partir de 2 participants, limité à
26.
Découvrez ci-dessous l'extension proposée pour ce voyage :
Les Galapagos
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