
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Equateur 
 

AUTHENTIQUE 
EQUATEUR  

 Promenade en pirogue dans la forêt 
amazonienne 

 Découverte du « Nez du Diable » avec le célèbre train 
des Andes 

 Visite d’une fabrique des célèbres chapeaux de 
Panama 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 
disponibilité 

 
 
 

À partir de 

2 290€ 
Par personne 

Plusieurs 
dates de 
départ 

Durée 
 
12 jours / 10 nuits 

 
 
 
 

Votre voyage en Équateur vous plongera dans une étonnante palette de 
paysages et de cultures, entre volcans enneigés des Andes, jungle 
amazonienne et eaux turquoise du Pacifique. La population, authentique 
et spontanée, a su conserver son mode de vie et ses traditions 
ancestrales. Embarquez pour une aventure humaine dans un décor de 
toute beauté. Votre voyage en Équateur débute par un séjour à Quito puis 
ce sont les rencontres avec les communautés de la Cordillère et de 
l’Amazonie. 
Alors et si vous partiez avec Routes du Monde ATC en Equateur ! 



 

 

Dates de départ 
 

7 juin 2018 
2 290 € 

12 juil. 2018 
3 320 € 

9 août 2018 
3 320 € 

 
13 sept. 2018 

2 390 € 

 
25 oct 2018 

2 750 € 

 
8 nov. 2018 

2 750 € 

 
 

 

Au programme 
 
 

JOUR 1: PARIS – QUITO 
Embarquement sur votre vol régulier à destination de l’Equateur. Repas à bord. Arrivée et accueil à l’aéroport de Quito 
par votre guide local francophone. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2: QUITO – OTAVALO  (130km – 2h00) 
Petit-déjeuner américain. Découverte du Quito colonial. Inscrite au Patrimoine de l’UNESCO en 1978, le cœur de la 
vieille ville se visite comme un musée grandeur nature. Déjeuner dans un restaurant local. Route en direction de la « 
Mitad del Mundo ». A 22 kilomètres au nord de Quito, la « moitié du monde » marque l’endroit où le savant français 
Charles Marie de la Condamine situa la ligne équinoxiale au cours d’une mission en 1751. Visite du musée Intiñan qui 
présente la diversité des traditions ethniques. Vous profiterez de cet arrêt entre 2 hémisphères pour une dégustation 
du « Canelazo », boisson traditionnelle du pays. Retour à Quito. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3: QUITO 
Petit-déjeuner. Journée libre pour une découverte personnelle de la capitale. 
 
Option 1 - Otavalo : Départ matinal pour la visite du marché aux bestiaux et du marché d’artisanat où sa richesse 
reflète la diversité culturelle de ce pays. Puis, route vers le village indien de Peguche, connue pour ses tissages de 
qualité et sa musique. Découverte d’instruments de musique en bois en visitant différents ateliers de fabrication locale. 
Déjeuner de mets traditionnels dans un restaurant tenu par une communauté locale. Puis, départ pour une marche 
vers la cascade sacrée de Peguche. Retour à Quito. 
Option 2 - Cotopaxi : Route en direction du parc national de Cotopaxi, deuxième plus haut sommet du pays, le volcan 
Cotopaxi (5897 m) domine de son cône enneigé le parc national le plus fréquenté d’Equateur. Déjeuner. Le parc offre 
de fabuleuses possibilités de randonnées, des vues exceptionnelles et un bon aperçu du páramo (prairies andines). Par 
temps clair, on peut observer quelques fumeroles s’échappant de ses flancs. Ce volcan a vu son activité sismique 
augmenter très fortement au cours de l’année 2002 et est regardé avec admiration et crainte en imaginant les ravages 
que son réveil pourrait entrainer. Retour à Quito. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 



 

 
 
JOUR 4 : QUITO – AMAZONIE (300km – 7h00) 
Petit-déjeuner américain. Route en direction de l’Est vers la forêt Amazonienne. Passage par la région de Papallacta 
blottie dans un décor grandiose de roche et de nature. Arrêt afin de découvrir les colibris et profiter des magnifiques 
paysages. Continuation vers l’Amazonie et embarquement à bord d’un bateau type « pirogue » en direction de votre 
lodge plongé en pleine nature. Arrivée et installation au lodge. Déjeuner, Dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : AMAZONIE 
Petit-déjeuner américain. Journée découverte de l’Amazonie (Sous réserve 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, où le silence cède brusquement aux rumeurs des insectes, des cris d’oiseaux et des 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 réunit environ 60 familles et 300 personnes. Les terres occupées par 
ceux-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. 
Dîner et nuit au Lodge. 

 
JOUR 6 : AMAZONIE – PUYO – BANOS (140km – 5h00) 
Petit-déjeuner américain. Navigation retour à bord d’un bateau type « pirogue ». Puis départ en bus en direction de 
Puyo. Vous visiterez un centre de réhabilitation des animaux et de conservation de la flore. Découverte d’un atelier de 
sculpture du balsa, bois incroyablement léger d’Amazonie. Continuation jusqu’à la cascade Pailon del Diablo (« 
chaudron du diable »). Déjeuner dans un restaurant local. Arrêt pour observer la chute spectaculaire du « Manto de la 
Novia ». Puis continuation vers Baños. Entourée de sommets luxuriants, agrémentée de bains thermaux et dotée d’une 
superbe cascade, Baños compte parmi les destinations les plus séduisantes du pays. Elle doit sa renommée aux sources 
d’eaux chaude issues du volcan Tungurahua qui domine la ville de ses 5000m. Visite de la ville et d’un atelier où l’on 
travaille « le Tagua », l’ivoire végétal. Installation et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 7: BANOS – CHIMBORAZO – GUAMOTE (195km – 3h30) 
Petit-déjeuner américain. Départ matinal en direction du volcan Chimborazo. Arrivé jusqu’à un refuge situé à 4800m 
d’altitude. Arrêt dans une communauté, projet initié par une association de femme regroupant 17 communautés locales et 
visant à développer l’économie traditionnelle rurale et l’échange interculturel en favorisant la création de projets 
communautaires afin de renforcer le tissu socio-économique locale. Déjeuner typique préparé par la communauté. Puis 
route en direction de Guamote. Arrêt à la Balbanera, la première église construite lors de la colonisation en 1534. Installation 
et présentation de l’association Intisisa qui aide les populations à accéder à la formation aux travers de divers ateliers : 
confection de produits artisanaux, cours de musique, accueil des enfants… Départ pour un tour à la découverte d’habitations 
typiques de la région appelées « Choza ». Une réelle immersion dans les traditions. Dîner et nuit dans cette Ghesthouse. 
 
 
JOUR 8 : GUAMOTE – ALAUSI – INGAPIRCA – CUENCA (320km – 6h00) 
Petit-déjeuner américain. Départ matinal vers Guamote pour assister au marché, merveille pittoresque, qui se tient 
uniquement le jeudi. Transfert vers la station ferroviaire d’Alausi et embarquement à bord du célèbre train des Andes 
(si les conditions climatiques le permettent). Vous traverserez des paysages typiques andins dont «La Nariz del Diablo 
», impressionnante falaise. Arrêt à la station de train Sibambe où vous assisterez à une démonstration de danses 
folkloriques à laquelle vous pourrez participer. Découverte du centre d’interprétation du train des Andes et déjeuner 
dans un restaurant local au cœur de la station. Retour en train vers Alausi et continuation vers Ingapirca. Visite du site 
archéologique d’Ingaprica situé à 3100 m d’altitude. Continuation vers Cuenca qui rivalise de beauté avec la capitale 
du pays sans que nul ne parvienne à les départager. Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Diner et Nuit à 
l’hôtel. 

 
 
JOUR 9 : SCUENCA – GUAYAQUIL (220km – 5h00) 
Petit-déjeuner américain. Cuenca est une ville vivante où il fait bon de flâner et de se promener. Tour de ville : le parc 
Calderon est le point central de la ville où trônent 2 majestueuses cathédrales qui se font face. Vous vous dirigerez ensuite 
vers le marché de Cuenca, un tableau riche en couleurs et en saveurs. Initiation à une séance de purification. Visite du  



 

 
Mirador Turi qui offre une superbe vue panoramique de la ville et des majestueuses montagnes qui l’entourent. Visite du 
musée de la Banque Centrale de Cuenca qui retrace l’histoire du pays, de l’arrivée de ses premiers habitants jusqu’à l’époque 
moderne. Découverte d’une fabrique des célèbres chapeaux Panama. Route en direction de Guayaquil. Déjeuner. Traversée 
du parc de Las Cajas. Arrivée à Guayaquil. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 10 : GUAYAQUIL – PLAYAS – GUAYAQUIL  
Petit-déjeuner américain. Départ à destination de Playas, où des vieux radeaux en bois de balsa, identiques à ceux de 
l’époque pré-inca, s’alignent toujours sur la plage. Continuation jusqu’au port d’embarquement de « El Morro », un 
très pittoresque village habité par de pêcheurs et éleveurs de crevettes. Embarquement à bord de bateaux pour une 
navigation jusqu’à l’île aux oiseaux, en fonction de la marée. Vous ferez une belle balade dans ce magnifique endroit 
entouré de mangroves, habitat d’une innombrable quantité d’oiseaux dont les frégates (environ 6.000 de juin à 
septembre), pélicans, cormorans, hérons, garces rose, ibis….auxquels s’ajoutent quelques oiseaux migrateurs. Durant 
la navigation vous aurez l’opportunité de voir de près une variété de dauphins de l’espèce “naríz de botella” venant se 
nourrir. Retour à Playas. Déjeuner de spécialités. Retour par la route jusqu’à Guayaquil pour une découverte 
panoramique. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : GUAYAQUIL - PARIS 
Petit-déjeuner américain. Matinée libre. Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport en fin d’après-midi (selon horaires de 
vols). Assistance à l’embarquement sur votre vol régulier à destination de l’Europe. Repas et nuit à bord. 
 
JOUR 12 : ARRIVEE A PARIS 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en Europe dans la journée. 

 
Le bureau local ainsi que les guides locaux se réservent le droit de modifier et d’adapter l’ordre des visites du 

programme selon l’évolution des horaires opérés par les compagnies aériennes, les conditions météorologiques et les 
événements exceptionnels. 

 
 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT TOUT COMPRIS EN EQUATEUR  
A titre indicatif (susceptibles d’être modifiés) : 
Voici les hôtels de votre voyage (ou similaires) (Catégories indiquées selon les normes locales) 
 
RIO AMAZONAS (****) à Quito 
ITA LODGE (****) en Amazonie 
CHIMENEA (***) à Baños 
INTISISA (Guest House) à Guamote* 
POSADA DEL ANGEL (****) à Cuenca 
UNIPARC (****) à Guayaquil 
*Important : la guest house IntiSisa n’ayant pas toujours assez de disponibilité, la nuitée du Jour 7 se fera à Guamote 
ou Riobamba. 
 
Les repas inclus sont ceux notifiés dans le programme journalier ( ceux qui sont notés en option ne sont pas compris 
dans le prix – ils restent à la charge des participants).   Les boissons ne sont pas comprises. 
 

 
 

Détail prix 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
– Les vols avec escales PARIS/QUITO – GUAYAQUIL / PARIS sur la compagnie régulière (Iberia, KLM ou American 
Airlines) 
– Les taxes d’aéroport internationales *, la taxe de sortie de l’Equateur et les frais d’émission 
– L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie sur la base d’une chambre double à partager 
– Les repas mentionnés au programe 



 

 
 
– Les excursions et visites mentionnées au programme 
– Le transport en minibus ou autocar durant le circuit 
– Cocktails de bienvenue dans les hôtels 
 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

– Le supplément pour la chambre individuelle:  440€/ personne (Sous réserve de disponibilité – Nous consulter) 
– Les boissons et dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides , chauffeurs  et dans les restaurants ** 
– Toutes les prestations notifiées en option dans le programme 
– Le port des bagages et le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 11 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter sur notre site 
internet 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de l’année 
en cours pour les adhérents non cheminots) 

A CONSULTER sur notre site internet : les conditions particulières de vente de ce voyage   

 

 *Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 
 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout au long de 
votre séjour. Aussi ils sont à votre entière discrétion. 

 
 
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com www.atc-routesdumonde.com 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
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