
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit/EQUATEUR 
 

Trésors de l’Equateur 
 

 

 La visite des vieilles villes de Quito et 
Cuenca 

 La forêt amazonienne 

 L’allée des Volcans et le parc du Chimborazo 

 Le train des Andes 

 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 
depuis Paris 

 
 
 

À partir de 

2500€ 
Par personne 

Départ le 
3 octobre 
2019 

Durée 
12 jours / 10 nuits 

 
 
 

Votre voyage en Équateur vous plongera dans une étonnante palette de paysages et de 
cultures. La nature est ici un gage de dépaysement perpétuel, entre volcans enneigés des 
Andes, jungle amazonienne et eaux turquoise du Pacifique. La population a su conserver 
son mode de vie et ses traditions ancestrales. Embarquez pour une aventure humaine dans 
un décor de toute beauté. En partant de Quito, vous découvrirez la ligne équatoriale, le 
marché typique d’Otavalo, la forêt amazonienne et ses habitants, la Cordilière et le volcan 
Chimborazo, des paysages spectaculaires avec le train des Andes, la ville coloniale de 
Cuenca et la Côte Pacifique.  

Alors et si vous partiez en Equateur avec Routes du Monde ATC ! 



 

 
 

Date de départ 2019 - depuis Paris 

 
Ce prix est soumis à un minimum de 20 participants. Supplément de 100€ par personne si le groupe est composé de 15 
participants. 

 
 

CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 1er juillet 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations 
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix 
total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant 
le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci 
n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. 

 
 

Programme 
JOUR 1 : PARIS CDG / QUITO 

 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris CDG. Accueil par l’accompagnateur ATC. Début du service 
ATC. Formalités d'enregistrement et d'embarquement puis envol à destination de Quito sur vol régulier direct. 
Accueil à l’aéroport de Quito par le guide et transfert à l’hôtel. Installation. Quito, capitale de l’Equateur, Intégrée 
au patrimoine de l'humanité de l'Unesco, perchée à plus de 2 850 m dans un écrin majestueux de hautes 
montagnes, est un joyau architectural de l'époque coloniale. Fin d’après midi libre pour la détente, aux abords du 
quartier historique. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 :  QUITO / Ligne Equinoxiale (Mitad del Mundo) / QUITO 
La visite débutera par la colline d´Itchimbia qui dévoilera une belle vue sur le centre historique. Découverte du 
quartier colonial de San Marcos, le théâtre Bolivar et les jolies maisons pastel de la rue Junin. Passage dans la 
Ronda, le plus ancien quartier de Quito. Poursuite par la Plaza de la Independencia, également nommée Plaza 
Grande, située au centre du quartier Colonial avec le superbe Palacio Presidencial, l’Archevêché ainsi que la 
Cathédrale.Puis découverte de la Compania (église de la Compagnie de Jésus), le « joyau » de Quito de style 
baroque exubérant aussi chargée à l'extérieur qu'à l’intérieur : 7 tonnes d'or ont été nécessaires à sa réalisation 
! Puis, l’église San Francisco, accessible par l'esplanade pavée entourée de maisons coloniales aux façades 
blanches, à balcons de bois et toits de tuiles andalouses. 

 3 octobre 2019 
  2 500 € 



 

Déjeuner. Puis route pour la découverte de la Mitad del Mundo où se trouve la « Latitude Zéro ». Un monument 
indique le passage de cette ligne « équatoriale » dont l´emplacement a été déterminé par Charles Marie de La 
Condamine lors de la première Mission Française en 1736. Visite du Musée Intiñan. 
Retour à Quito en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 :  QUITO / Marché d’OTAVALO / PEGUCHE / Lagune de CUICOCHA / OTAVALO    

Départ vers la région des lacs entourés de montagnes et de volcans. Arrivée à la ville Otavalo, à 2 550 m. Visite 
du marché d'Otavalo, un des plus célèbres d'Amérique Latine pour acheter des objets artisanaux, comme des 
tapis, des pulls, des bijoux, des poteries, des beaux tissages ou encore des Panamas. Les Otavaleños portent 
encore leur costume traditionnel sur le marché aux fruits et légumes, produits dans les hautes terres. En route, 
découverte de la très belle Cascade de Peguche, haute de 20 m, un lieu sacré pour les indiens qui la célèbrent 
au solstice d’été. Puis, visite d’un atelier avec démonstration de l’élaboration d’une flûte de Pan et explication sur 
la musique andine. Déjeuner. Départ pour la découverte de Cuicocha. Le lieu abrite un lac, au bleu profond, lové 
dans le cratère d'un vieux volcan, avec le volcan Cotacachi en toile de fond (marche possible autour du cratère à 
3 200 m). Transfert à Otavalo, et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 : OTAVALO / PAPALLACTA / BAEZA / Amazonie 

Départ en direction de l'Oriente, au cœur de la Forêt Amazonienne, par une route spectaculaire qui, après avoir 
remonté la cordillère (4 000 m), plonge dans le bassin amazonien. Route vers Papallacta, décor grandiose de 
roches et de cascades, vue sur le volcan Antisana, coiffé de neige. A 3 300 mètres d´altitude, possibilité de 
prendre un bain dans les eaux thermales de Papallacta. Déjeuner. Continuation jusqu’à l'embarcadère de La 
Punta, puis navigation de 20 minutes sur le Napo jusqu'à l'hôtel. Installation dans un lodge. Dîner et nuit en 
Amazonie. 

JOUR 5 : La Forêt Amazonienne 

L'Amazonie, occupe plus de la moitié du territoire national. Cette immense forêt luxuriante est arrosée de plusieurs 
fleuves et de multiples rivières qui descendent des hautes terres andines. Départ pour une première approche de 
cette forêt humide tropicale qui abrite en son sein une vie humaine, animale et végétale très riche. Le guide 
apprendra à chacun à reconnaître les orties antirhumatismales, les baies hallucinogènes, le lait anti bouton, les 
bois « anti-défaillance », les fruits comestibles…..Déjeuner. Visite d’une communauté indigène, l'homme le plus 
important et le plus instruit est le Shaman. Démonstration de l'utilisation de la sarbacane, instrument de chasse 
native, et élaboration de la chicha, boisson traditionnelle. Retour au lodge. Dîner et nuit en Amazonie. 

JOUR 6 : Amazonie / PUYO / Canyon du PASTAZA / PAILON DEL DIABLO / BANOSICOSIE 
Départ par la route et remontée de la Cordillère en direction de Puyo, capitale commerciale, culturelle et politique 
de la Province de Pastaza à une altitude de 950 m ; visite d’une fabrique d’objets de balsa. Puis, arrêt dans une 
petite distillerie artisanale de Rhum « Amazonien ». Continuation par cette route vertigineuse du Canyon du 
Pastaza et de l’allée des cascades jusqu’à Baños. Découverte du Pailon del Diablo et sa chute d'eau 
impressionnante, après une marche de 45 minutes. Déjeuner en cours de route. Continuation vers Baños, située 
à 1 800 m d´altitude. Géographiquement, cette ville occupe une position clé, une porte d'entrée vers la région des 
Andes (Sierra). Tour de la Ville : l'église Dominicaine de la Virgen de Baños de Agua Santa, les rues piétonnes 
où se trouvent de nombreux marchands de « melcocha » (guimauve de canne à sucre), les ateliers de fabrication 
d'objets de Tagua, plus connu comme ivoire végétal. Transfert à l’hôtel et installation. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 :BANOS / Allée des Volcans / Parc du CHIMBORAZO / RIOBAMBA 
Départ par la Panaméricaine qui serpente à travers les hauteurs enneigées de la Cordillère et ses volcans. 
Découverte du Parc National du Chimborazo : le volcan Chimborazo, le plus haut d’Equateur (6 310 m) est 
recouvert en grande partie par les neiges éternelles et des glaciers. La Réserve de la Faune du Chimborazo 
permet de voir de nombreux troupeaux d'alpagas et de vigognes près des flancs du volcan. Avec le véhicule, 
montée au premier refuge situé à 4 800 m. Puis possibilité d’une courte randonnée dans ces paysages lunaires, 
jusqu’au refuge à 5 060 m, pour découvrir le « páramo », où les indiens font paître leurs animaux. Déjeuner 
dans un restaurant faisant partie d´un réseau de tourisme équitable (tenu par des femmes de la région). Puis 
route en direction de Riobamba, capitale de la Province du Chimborazo. En chemin, découverte de la Balbanera, 
une petite église et la première édifiée par les espagnols en Équateur en 1534, véritable joyau de l'époque 



 

coloniale. Transfert à l’hôtel et installation. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 8 : RIOBAMBA / GUAMOTE / Train des Andes / INGAPIRCA / CUENCA 
Départ pour le village de Guamote, qui abrite l’un des marchés Andins les plus typiques d’Equateur et surtout 
d’une véritable authenticité. Poursuite de votre route vers le sud et arrivée à la gare d'Alausi, petit village situé au 
cœur d’un relief tourmenté, qui vit du chemin de fer et du commerce entre la Côte et la Sierra. Embarquement à 
bord du Train en direction de la gare de Sibambe (durée 1 heure), par un itinéraire présentant des paysages 
spectaculaires comme la célèbre « Nariz del Diablo » et son à-pic. Retour à Alausi, pour reprendre le bus. 
Déjeuner. Découverte du site d’Ingapirca, forteresse située à 3 100m d'altitude, le site précolombien le plus 
important du pays. Continuation en direction de Cuenca, l'une des plus belles villes coloniale du pays à 2 530 m, 
cœur culturel des hauts plateaux du Sud. Transfert à l’hôtel et installation. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 9 : CUENCA 
Visite de la ville de Cuenca, surnommée l’Athènes de l’Équateur et classée au Patrimoine Mondial, par l’Unesco, 
qui a su préserver son architecture coloniale, ses ruelles tortueuses, ses patios, ses nombreuses places pavées 
et fleuries, ses maisons pimpantes et leurs balcons de fer forgé. Découverte de la place Calderón, de l´ancienne 
et la nouvelle Cathédrale, de beaux édifices civils comme celui de la première mairie de la ville, de la Casa de 
Chahuarchimbana, de la place et le marché de San Francisco, ainsi que du marché aux fleurs sur la place de 
l'église Carmel de la Asunción. Les femmes « Shamans » réalisent des guérisons au marché « 10 de Agosto » 
en utilisant des plantes énergétiques, aux vertus particulières…. Visite du Musée des Cultures Aborigènes : très 
belle collection d'objets précolombiens provenant de tout le pays ainsi qu'une large production de l'artisanat de 
vingt-deux cultures Amérindiennes. Déjeuner. Visite de la fabrique de chapeaux de la famille Ortega, qui fabrique 
et exporte des « Panama ». Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 10 : CUENCA / Plantation de Cacao / PLAYAS VILLAMIL 
Départ en direction de Guayaquil. Montée jusqu'à des panoramas désertiques, puis descente vers la plaine 
chaude et humide du Guayas, avec les bananeraies et les plantations de canne à sucre et de cacao. En cours 
de route, visite et découverte d’une plantation de cacao biologique. En Équateur, le cacao est considéré comme 
un véritable or noir ! Le chocolat fin est l’une des grandes fiertés de l’Équateur. Déjeuner. Puis, route vers Playas 
de Villamil, station balnéaire sur la Côte Pacifique, la plus proche du port de Guayaquil. Installation à l’hôtel. Fin 
d’après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 11 : PLAYAS VILLAMIL / GUAYAQUIL / AMSTERDAM / PARIS 
Transfert vers Puerto Morro, petit village pittoresque, entouré par des mangroves exubérantes déclarées par le 
Ministère de l'Environnement, « Aire protégée ». Refuge de Vie Silvestre Manglares. Navigation d’une heure, 
durant laquelle vous pourrez observer la faune et la flore : possibles dauphins, hérons, frégates, mangrove…etc. 
Déjeuner. Route vers Guayaquil, tour panoramique de la ville, puis transfert à l’aéroport. Embarquement à 
destination de Paris, via Amsterdam. 
 
JOUR 12 : PARIS 
Prestations à bord. Arrivée le lendemain à Paris CDG – fin du service ATC. 
 
L’ordre des journées intermédiaires pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 
 

 
VOTRE  HÉBERGEMENT LORS  DE VOTRE CIRCUIT EN EQUATEUR 
 
Lors de votre circuit tout compris en Equateur, vous serez logés durant 10 nuits ( normes locales) : 
 
– L’hébergement est prévu base chambre double à partager **, dans des hôtels de 1ère catégorie et éco-lodge 
(normes locales) 
La formule est pension complète du dîner  du jour 1 au déjeuner du jour 11, sans les boissons 
 
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 



 

 
Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND : 
– Le transport aérien Paris-Quito et Guayaquil-Paris sur vols réguliers Air France/KLM (via Amsterdam au retour) 
– Les taxes aériennes * (299.09 € au 01/07/2018) 
– Les transferts et excursions en autocar privé et climatisé 
– Le logement base chambre double à partager ** (durant 10 nuits) en Hôtels 1ère catégorie et éco-lodge (normes 
locales) 
– La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 11 
– Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 
– Le service d’un guide francophone 
– Le port des bagages dans les hôtels 
– L’assistance d’un accompagnateur ATC 
– Les pourboires usuels 
– L’assurance assistance/ rapatriement 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
– Le supplément chambre individuelle : 265 € par personne 
– Les dépenses personnelles, les visites non prévues, les boissons et le port des bagages 
– Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris 
– L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages ***: 2.50% par personne du prix total du voyage 
(minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
- Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 
* Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 
**  Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Assurances 
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences de l’annulation 
du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les 
conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande. 
 
Transports 
Aériens : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à l’article L211-10 du Code 
du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur les heures de départ des 
correspondances et d’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section le départ ferme 
du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 
 
Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où 
ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de 
vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25.  
Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de 
participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 
Personnes à mobilité réduite 



 

Le nombre de visites et de transferts nécessite d’avoir une bonne mobilité. Ce voyage, qui prévoit quelques marches à pied 
avec escaliers lors des visites, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
 
Formalités pour les ressortissants français 
Police : Passeport, valable 6 mois après votre retour. Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous 
envoyer la photocopie de la 2ème double page de votre passeport. 
Santé : Aucun vaccin exigé mais le vaccin contre la fièvre jaune est conseillé. Un avis médical est très recommandé pour 
les personnes sensibles à l’altitude. 
Pour plus de précisions sur l’Équateur, vous pouvez consulter les sites internet : 
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme du 
voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous inscrire sur le site 
ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
Nota : Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade de l’Équateur. 
 
Autres informations utiles 
Décalage horaire : - 6 h avec Paris 
Équipement : Bonnes chaussures de marche. Vêtements pour tous les temps. Pharmacie personnelle. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire 
ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’Information standard 
sur les droits du voyage à forfait.  
 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles de notre prestataire. Il sera retenu, par participant : 
(frais de dossier non remboursables) 
 
-95 € (frais de dossier) plus de 90 jours avant le départ 
-15% du prix du voyage de 89 à 60 jours + 65 € (frais de dossier)       
-30% du prix du voyage de 59 à 45 jours + 65 € (frais de dossier) 
-50% du prix du voyage de 44 à 30 jours + 65 € (frais de dossier)         
-75% du prix du voyage de 29 à 8 jours + 65 € (frais de dossier) 
-90% du prix du voyage de 7 à 3 jours + 65 € (frais de dossier)       
-100% du prix du voyage à moins de 3 jours + 65 € (frais de dossier) 
 
 (1) Informations   en   date   du  1er  Février         2019  – pouvant   éventuellement   évoluées   -   se référer   en   tout   état   
de   cause   aux  sites   internet   notés   dans   cette fiche   « Informations   pratiques » 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70  boutique-atc@atcroutesdumonde.com www.atc-
routesdumonde.com 
 

ATC Paris Ile de France 
44, Rue Louis Blanc - 75010 Paris Tél. : 01 46 07 56 65 
atc-idf@atc-routesdumonde.com 
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