
 

SEJOUR EN EQUATEUR 
Du 25 mai au 5 juin 2018 

 
 

 

 Andes
 

 Amazonie
 

Allée des 
 volcans

 

Mangroves 
 du littoral

 

 

12 jours /10 nuits 

Base 30 : 2320 €        Base 25 : 2370 €         chambre seule : + 315 € 
 

Où se situe l’Equateur ? Au sud de la Colombie et à l’ouest du Pérou avec une façade sur l’océan Pacifique 

J1 : Départ Marseille pour Quito via Amsterdam (Vol régulier KLM). 

J2 : Rencontre avec les Indiens Otavalenôs en costume traditionnel sur le marché d’Otavalo, puis visite du Parc des 

Condors (altitude 2857 m). Stop à Quitsato et visite de Quito (Site Unesco) capitale de l’équateur.  

J3 : Quito (suite des visites) puis départ pour l’Amazonie. Arrêt aux sources thermales et baignade à Papallacta face 

au mont enneigé de L’Antisana. Descente vers 500 m en Amazonie et nuit en lodge. 

J4 : Amazonie, pirogues sur le Rio Napo pour découvrir cette forêt tropicale humide à la flore exubérante. 

Rencontre avec les familles indigènes « Les Quechuas » et démonstration de chasse à la sarbacane. Ensuite 

préparation de la Chicha à base de manioc puis dégustation ! 

J5 : Remontée dans les Andes 1800 m par l’allée des cascades et rencontre avec les femmes « Huaoroni » qui vous 

proposeront leur artisanat.   

Visite d’une des plus belles cascades au monde « Pailon del Diablo ». Découverte et cours de cuisine locale. 

Traversée de la cascade « Manto de la Novia » en nacelles (pour les courageux !). Visite de Banos pleine de 

charme au climat subtropical mélange de Cordillère et d’Amazonie avec ses marchands de guimauve. 

J6 : Remontée vers le parc national des volcans « Cotopaxi ». Panorama grandiose sur les plus hauts volcans des 

Andes, 40 sommets culminent à plus de 4000 m. Randonnée dans le parc puis route vers Salcedo. 

J7 : Départ pour Zumbahua (les lamas s’y substituent aux chevaux pout le transport des marchandises). Puis montée 

au cratère du Quilotoa à 3800 m et promenade vers son lac intérieur. Route pour Riobamba et visite de la ville 

située au pied du majestueux Chimborazo culminant à 6310 m. Danse folklorique au dîner. 

J8 : Départ vers le « Nez du diable ». Embarquement à Alausi (2356m) dans le Train des Andes et descente vers 

Sibambe en utilisant un des trajets les plus spectaculaires au monde. Visite en après-midi d’Ingapira monument 

laissé par les Incas. Route vers Cuenca. 

J9 : Journée consacrée à la visite de Cuenca avec la visite du musée ethnologique avec la collection des têtes réduites 

des Indiens « Shuar » d’Amazonie. Visite d’une fabrique de chapeaux de Panama. 

J10 : Découverte du Parc national des lacs Cajas ; arrêt / promenade et déjeuner de truites. Route vers Guayaquil et 

visite de la ville au bord du fleuve Guayas et de ses quartiers coloniaux fleuris. 

J11 : Départ par la route du soleil vers Playas Villamil, petit tour dans ce port de pêche et embarquement sur des 

pirogues à moteur (1h environ) pour découvrir la région de l’île aux oiseaux (frégates, pélicans etc.). 

Vous découvrirez la riche forêt de mangrove et les dauphins devraient être au rendez-vous. Envol pour Amsterdam. 

J12 : Amsterdam Marseille 

 

Les prix incluent : Le transfert vers Marseille / les taxes aéroport/Hôtels 3* et 3* sup / Autocar climatisé 
/ Pension complète / les visites du programme / le guide permanent en Français et  2 guides locaux en 
Amazonie et dans les parcs / les assurances annulation, rapatriement, bagages / port des bagages / 
CB Acceptées et déduction de 40 € pour les CB GOLD qui ne veulent pas l’assurance annulation  
Non compris : Vos boissons. 
La réunion de présentation et de préinscription sera le Jeudi 22 Juin à 17H à Mascotte 
Contacter : Françoise Michaudet 159 Rue du Calitor La Crau 83260  
Tél : 06 66 94 88 90, E mail : francoisemichaudet@gmail.com 
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