- Des Andes à l’Amazonie Culture, nature et découverte - 14 jours
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Programme - Départ le samedi de la ville de Quito
Tour de 14 jours qui vous fera amènera de la cordillère des Andes à la forêt amazonienne.
Les points forts de ce voyage dans les Andes : la visite du centre historique de Quito, classé patrimoine culturel de l’humanité, les marchés indigènes d’Otavalo
et de Saquisilli, les lagunes d’altitude de Cuicocha et Quilotoa, les volcans Cotopaxi, Chimborazo et Antisana, les hauts plateaux andins et ses majestueux
condors. Nous terminerons notre séjour par une expérience unique au cœur de la forêt amazonienne.

Nota: Nous laissons quand cela est possible, les repas à votre charge.
L'Équateur n’est pas un pays spécialisé en gastronomie mais répond tout de même à toutes les envies de découverte du voyageur. C’est un pays assez riche en
gamme de menus, restaurants gourmets ou tout simplement petites échoppes dans des marchés ou villages. Les repas mentionnés dans le programme sont
compris dans la prestation et ceux qui ne le sont pas sont laissés à votre libre choix. Votre guide et compagnon de voyage, vous indiquera les places ou
restaurants intéressants, il pourra aussi vous accompagner dans votre découverte, si vous le désirez.

Les repas inclus sont indiqués de la manière suivante : B: Breakfast - Petit déjeuner / L: Lunch - Déjeuner / D: Dinner - Dîner

Jour 1 - Sam: Quito Colonial - Mitad del Mundo
Visite du centre historique de Quito, classé patrimoine de l'humanité et du site de la Mitad del Mundo.
Nuitée en hôtel à Quito.
Au Quito colonial, nous monterons au Panecillo, petite colline qui domine Quito et sur laquelle se dresse
la statue de la Virgen de Legarda qui délimite l’emplacement de l’ancienne ville de San Francisco de
Quito. Nous irons ensuite à Plaza Grande où se trouve le palais présidentiel, la cathédrale et l’évêché. En
route vers la Place San Francisco, nous nous arrêterons à l’église La Compañía de Jésus. Visite du
monastère des Franciscains, monument baroque situé sur la place San Francisco et visite du musée d’art
religieux de Fray Pedro Gocial qui se trouve juste à côté.
À la Mitad del Mundo, nous visiterons le site symbolique qui représente le passage du Méridien 0 sur l’Équateur ainsi que son musée ethnographique. Nous
visiterons également le musée Inti Ñan qui démontre quelques lois physiques relatives à la gravité et à l’influence du Méridien 0 et aussi les connaissances
astronomiques que détenait le peuple Inca et Pré Inca.
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Jour 2 - Dim: Quito - Ruines de Cochasqui - Lac de San Pablo - Otavalo
Nous prendrons la route vers la province d'Imbabura. Sur le chemin, nous visiterons les pyramides de Cochasqui. Installation
à votre hôtel à Otavalo et nous visiterons ensuite la communauté de Peguche, sa cascade et ses artisans puis le lac de San
Pablo où nous pourrons observer de beaux paysages et de belles scènes rurales. Nuitée en hôtel à Otavalo. B

Jour 3 - Lun: Marché d´Otavalo - Lagune de Cuicocha - Latacunga
Visite du marché traditionnel et artisanal d'Otavalo. Départ vers le lac de Cuicocha.
Excursion autour du lac. En fin d'après-midi, départ vers Latacunga. Nuitée en hôtel à Latacunga. B
Le marché indien d'Otavalo est certainement un des plus importants marchés d'Amérique du Sud. C'est l'endroit
souhaité pour faire les achats de souvenirs et autres cadeaux pour vos proches. Celui-ci se développa dans les années 60
et maintenant, les équatoriens viennent de tout le pays pour se fournir en produits variés. Les touristes y trouvent
également leur bonheur parmi les étoffes colorées, les chapeaux panama, les ponchos et les bijoux en argent
Le lac de Cuicocha est l’un des plus beaux lacs d'altitude d’Equateur avec celui de Quilotoa. Il fait partie de la réserve
écologique protégée de Cotacachi-Cayapas. Nous ferons une petite randonnée pour admirer le paysage.

Jour 4 - Mar: Latacunga - Lagune de Quilotoa - Chugchilan
Départ vers la communauté et lagune de Quilotoa. Descente dans le cratère (320 m de dénivelé
et 1km600 de sentier). Possibilité de remonter à dos de mules du fond du cratère jusqu'à la
communauté (optionnel). Randonnée de Quilotoa à Chugchílan. (4h environ)
Nuitée en auberge à Chugchilan. B - L (Pique-nique) - D
Le volcan Quilotoa est un site unique en Équateur avec plus de 3 km de diamètre et un dénivelé
de plus de 320 m entre le bord du cratère et le lac. Une communauté indigène vit sur place.
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Jour 5 - Mer: Chugchilan - Lasso
Randonnée aux alentours du village de Chugchilan. Nous monterons sur la cordillère Occidentale que nous longerons
en profitant des belles vues sur le canyon du Rio Toachi. (3 à 4 heures de marche). Départ vers Lasso en contournant
le massif des Illinizas. Nuitée en auberge à Lasso. B - L - D

Jour 6 - Jeu: Lasso - Marché de Saquisilli - Parc National du Cotopaxi - Baños
Départ matinal vers le marché de Saquisili et visite du marché aux bestiaux et marché traditionnel. Continuation
vers le parc national Cotopaxi. Montée au refuge José Ribas à 4800 m d'alt. Randonnée au bord du glacier et arrêt
au lac de Limpiopungo (observation d'oiseaux). Départ vers Baños. Nuitée en hôtel à Baños. B - L (Pique-nique)
Sur le Páramo et dans les forêts, on peut parfois voir des condors, des canards, des caracarás, des mouettes des
Andes, des pigeons et des colibris. Quant aux mammifères, des lapins, des cerfs à queue blanche, des renards et
des belettes… Par ailleurs… Le Cotopaxi est le plus haut volcan actif du monde. Son sommet est couvert de neiges
éternelles.
Baños est une charmante villégiature, avec ces eaux thermales, située aux portes de l’Amazonie et à la lisière de la Cordillère des Andes. La beauté du site ainsi
que l’hospitalité de ses habitants en font une destination forte appréciée. Blottie au creux d’une vallée verdoyante, la ville, entourée de forêts, de cascades et
adossée au volcan actif Tungurahua 5016m, offre une végétation exubérante.
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Jour 7 - Ven: Baños
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Baños. Excursion à la cascade Pailon del Diablo, traversée en tarabita
(nacelle) du rio Pastaza et observation du volcan actif Tungurahua. Nuitée en hôtel à Baños. B
Nous irons visiter l’impressionnante chute Pailon del Diablo (Chaudron du diable). Aux abords des cascades
Manto de La Novia, nous traverserons également le río Pastaza en tarabita, nacelle suspendue qui sert de moyens
de transport aux riverains de cette rivière entourée de falaises. Si le climat s’y prête, nous irons observer l’activité
quasi permanente du volcan Tungurahua.

Jour 8 - Sam: Riobamba - Réserve Faunique du Chimborazo - Machachi
Après le petit déjeuner, départ vers la réserve faunique du Chimborazo. Montée au refuge à 5000 m d'alt. e.
Approche du glacier et observation de vigognes. Départ vers Machachi, petite ville située au sud de Quito.
Nuitée en auberge à Machachi. B - L (Pique-nique) - D
La réserve faunique du Chimborazo: Depuis plusieurs années, un programme de réintroduction des vigognes et des lamas
a été amorcé, en collaboration avec les communautés indiennes qui habitent ces zones de páramo. Il est assez facile d’en
observer. Par ailleurs, le Chimborazo, sommet le plus haut d'Équateur 6310 m, est un volcan enneigé qui constitue une
grande attraction pour les montagnards, ainsi que pour ceux qui apprécient les beaux paysages.

Jour 9 - Dim: Réserve Antisana - Thermes de Papallacta
Après le petit déjeuner, départ vers la réserve Antisana pour aller observer des condors dans leur zone de nidification.
Petite excursion autour du lac de la Mica. Continuation vers le village de Papallacta pour profiter des thermes. Bus
de nuit vers la ville de Lago Agrio ou retour vers Quito si vous prenez l’avion le lendemain pour vous rendre en
Amazonie. Nuitée en hôtel à Quito. B - L
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Jour 10 - Lun: Quito - Lago Agrio - Séjour en forêt primaire Amazonienne - Réserve de Cuyabeno
Transfert vers l'aéroport de Quito pour un envol vers l’Amazonie. Accueil à l'aéroport et début du séjour en Amazonie.
Si vous avez pris le bus, vous aurez rendez-vous directement à Lago Agrio. Transfert de Lago Agrio en transport privé
jusqu'à l'entrée du Parc Cuyabeno. Déjeuner en chemin. Ensuite, nous prendrons la pirogue en descendant le río
Cuyabeno où l'on pourra observer plusieurs différentes espèces d'oiseaux, comme Caciques, oropendolas, Greater Anis
et l'oiseau préhistorique Hoazin et différents types de singes, dépendant des conditions climatiques. Ainsi nous aurons
un premier aperçu de la jungle. Arrivée au Lodge vers 16h30 environ. Après un court repos, baignade dans la « Laguna
Grande » tout en observant le coucher de soleil. Retour au Lodge pour le dîner. Nuitée en cabane. L (Pique-nique) - D

Jour 11 - Mar: Séjour en forêt primaire Amazonienne - Réserve de Cuyabeno
Petit déjeuner. Randonnée de 3 à 4 heures dans la forêt primaire en compagnie d’un guide indigène qui nous parlera du milieu
tropical, et de l’utilité des plantes dans la médecine naturelle. Observation d'arbres comme le Ceibo, d'une multitude
d'insectes, de fourmis, d'araignées et de grenouilles. Retour vers le Lodge pour le déjeuner. L'après-midi nous partirons en
canoë à la recherche des dauphins roses de l'Amazonie, pour observer les magnifiques papillons et nager dans la lagune avec
les intenses couleurs du crépuscule. Après le coucher de soleil, retour au Lodge pour le dîner. Sortie nocturne à la recherche de
caïmans sur les rives du Río. Nuitée en cabane. B - L - D

Jour 12 - Mer: Séjour en forêt primaire Amazonienne - Réserve de Cuyabeno
Lever à 6h et sortie en pirogue pour voir différents types d'oiseaux et de singes.
Retour au lodge, petit-déjeuner, puis trajet en pirogue (1h environ) vers la communauté des Tarapuy. Nous
apprendrons comment préparer le Casabe, un pain traditionnel de manioc. Retour au lodge vers 14h. Après
le déjeuner, activité de relaxation et pour finir la journée une courte randonnée dans la forêt primaire pour
l'observation nocturnes d'insectes, araignées, geckos, scorpions et écouter les sons et bruits de la nuit. Nuitée
en cabane. B - L - D
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Jour 13 - Jeu: Séjour en forêt primaire Amazonienne - Réserve de Cuyabeno
Après le petit déjeuner, nous prendrons la "Quilla" petit canoë typique de l'Amazonie. Nous descendrons le río Hormiga. Cette
activité très calme permet de voir plus d'animaux. Nous naviguerons vers les lagunes de Pato Cocha et Caïman Cocha et visiterons
la forêt inondée d'Igapo. Cette activité dure environ 4 à 5 heures et nous déjeunons le long des rivières. Retour au Lodge dans
l'après-midi, repos, pour ce qui souhaite randonnée en forêt, ou baignade dans la Lagune. Nuitée en cabane. B - L - D

Jour 14 - Ven : Séjour en forêt primaire Amazonienne - Réserve de Cuyabeno - Quito
Nous partirons en canoé en direction de l'entrée de la réserve puis vers l’aéroport de Lago Agrio. Envol ou retour en bus vers la ville de Quito. Transfert vers
l’hôtel si vous arrivez en avion. Nuitée en hôtel à Quito. B - L (Pique-Nique)
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Prix par personne
Tour partagé à dates fixes – Tour exclusif circuit individuel
Base 2 participants :

2140 Usd

Base 3 participants :

1790 Usd

Base 4 ou 5 participants :

1590 Usd

Base 6 participants :

1490 Usd

Base 7 participants :

1440 Usd

A partir de 8 participants :

1390 Usd

+ 120 Usd
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Andine.

Notre tarif inclut
Transport en 4X4 jusqu’à 4 participants ou mini bus à partir de 5
Logement en chambre double : hôtels et auberges dans les Andes.
Repas indiqués sur le programme
Entrée aux différents sites
Séjour en Amazonie : Nuitées en cabane, chambre double avec lit et
moustiquaire, salle de bain privée.
Guide francophone sur la partie Andine
Guide anglophone pour le séjour en Amazonie
Activités mentionnées sur le programme

Notre tarif n´inclut pas
Vol aérien international
Entrée au parc national Chimborazo et Cotopaxi – gratuit à ce jour
Visite de la communauté en Amazonie - Shaman: 5 Usd, élaboration du Casabe: 5 Usd
Remontée à dos de mule du fond du cratère de Quilotoa – 10 Usd (Optionnel)
Boissons, pourboires et dépenses à caractère personnel
Entrée aux thermes de Papallacta (2 options possibles : 7 ou 18 $)
Supplément chambre simple : 100 USD pour la partie des Andes
Logement de catégorie supérieure (nous consulter)
Vol aérien Quito/ Lago Agrio/ Quito : Supplément de 200 USD par personne avec les deux
transferts aéroports correspondant au séjour Amazonie
Votre assurance personnelle rapatriement / annulation (en cas de maladie grave ou accident)
- Pour 4 participants : Option confort et flexibilité : Supplément pour mini bus + chauffeur
accompagnant votre guide pour la partie andine (9 jours) : 180 USD par personne
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Notre sélection d´hôtels
Quito - Auberge Inn http://www.auberge-inn-hostal.com/fr/index.html
Otavalo - Doña Esther www.otavalohotel.com
Latacunga - Rodelu

http://www.rodelu.com.ec/

Chugchilan - Mama Hilda

http://mamahilda.com/

Lasso - Cuello de Luna www.cuellodeluna.com
Baños - La Chimenea http://www.hotelchimenea.com/index.html
Machachi - Puerta al Corazón http://www.puertaalcorazon.com/
Amazonie -Jamu Lodge http://www.equateur-voyages.com/mini-tours/amazonie/sejour-a-cuyabeno--jamu.html

Note:
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Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du circuit.
Tel: (00593 2) 3 227 605 / Tel: (00593 2) 2 543 803 / Cel: (00593 9) 984 516 503 - (00593 9) 99 935 108
En local
cas d’indisponibilité,
un466
hôtel
même
catégorie sera proposé.
Appel au tarif
depuis la France: 0970
118de
Skype:
equateurvoyagespassion
www.equateur-voyages.com

Il est possible de sélectionner des hôtels de catégorie supérieure moyennant un supplément, contactez-nous si cela vous intéresse.

