
                                                               Av Gran Colombia N 15 - 220 y Yaguachi - Quito - Ecuador 
                            Tel: (00593 2) 3 227 605 / Tel: (00593 2) 2 543 803 / Cel: (00593 9) 984 516 503 - (00593 9) 99 935 108 
                                        Appel au tarif local depuis la France: 0970 466 118 Skype: equateurvoyagespassion 
                                                                                           www.equateur-voyages.com 

 

                                                                                  

 

Autotour en liberté …           
                               L´Équateur en toute liberté séjour de 11 jours – 10 nuits 

Idéal pour 2 ou 3 personnes 
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Programme  
      

Ce séjour est destiné aux voyageurs autonomes. Il s´agit d´un autotour de 11 jours qui s´effectue en véhicule privé, que vous conduirez le long de l´avenue des 
volcans au départ de Quito. Vous découvrirez Quito et son centre historique, au nord Otavalo et son marché traditionnel, riche en artisanat, ainsi que de 
magnifiques paysages comme la lagune de Cuicocha, le volcan Cotopaxi, plus haut volcan actif du monde avec ses 5897m d´altitude, Baños et ses eaux thermales 
et multiples cascades, le volcan Chimborazo et ses 6268m qui font de lui le point de la terre le plus proche du soleil. Votre périple continue pour rejoindre ensuite 
la belle ville de Cuenca, classée patrimoine culturel de l’humanité et continuer vers la ville portuaire de Guayaquil où vous  laisserez votre véhicule de location.  
Un voyage en toute liberté se déroulant à votre rythme pour découvrir l’Equateur. Vous serez accompagnés par un guide spécialisé dans le parc national Cotopaxi 
et la réserve Chimborazo. Pour votre confort, les logements seront réservés à l’avance. 
 

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.  
 
 

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

 

Jour 1 – Arrivée à Quito - Accueil 
 

Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel à Quito. Nuitée en hôtel à Quito.  
 
SAN FRANCISCO DE QUITO 
www.sanfranciscodequito.com.ec 
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Jour 2 – Libre à Quito  
 
Journée libre à Quito vous pourrez visiter à votre gré le Quito Colonial, et dans l’après-
midi, et par exemple le site de la mitad del Mundo Nuitée en hôtel à Quito.  B 
 
SAN FRANCISCO DE QUITO 

www.sanfranciscodequito.com.ec 
 

Au Quito colonial, vous pourrez monter 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.  
 
La Plaza Grande ou se trouve le palais présidentiel, la cathédrale et l’évêché. La Place San Francisco, 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. La maison et 
musée du célèbre peintre contemporain Oswaldo Guayasamin et la Capilla del hombre qui rassemble les œuvres principales et étapes de l´artiste.  

 

Jour 3 - Quito - Otavalo  
 

Petit déjeuner. Assistance francophone pour la prise du véhicule de location et vous rejoindrez ensuite Otavalo et vous 
pourrez visiter la région à votre gré. Marché typique, communauté et cascade de Peguche, Laguna San Pablo, Parc 
Condor, ou encore la Laguna de Cuicocha, Cotacachi et son artisanat. Nuitée en hôtel à Otavalo. B  
 
ACOMA  http://www.acomahotel.com/ 

 

  
 

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 pouvoir en admirer le paysage. 
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Jour 4:  Otavalo - Lasso 
 

Petit déjeuner. A votre gré vous devrez rejoindre Lasso au pied du volcan Cotopaxi, et sur le chemin vous pourrez 
visitez par exemple Quitsato ou les ruines de Cochasqui Nuitée en hôtel à Lasso. B  
 

LA CIENEGA www.haciendalacienega.com/ 
 

Jour 5: Parc National du Cotopaxi - Baños  
Service d’un guide local (obligatoire) pour visiter le parc national Cotopaxi.  

 

Petit déjeuner. Départ vers le volcan Cotopaxi. Excursion dans le parc national Cotopaxi. Randonnée autour de la lagune de 
Limpiopungo. Montée au refuge José Ribas á 4800 mètres d’altitude, magnifique vue sur le páramo du parc. Nuitée en hôtel à 
Baños. B   
  
FLORESTA http://www.laflorestahotel.com/ 
 

Parc National du Cotopaxi : Localisé dans la province du Cotopaxi, à 70 Km de Quito, ce parc couvre 33400 hectares et comprend 
des aires de camping, des sentiers de randonnées. 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.  
 

Jour 6:   Baños   
 

Petit déjeuner. Journée libre à Baños. Vous pourrez visiter à votre gré la Cascade Manto de la Novia, la Cascade Pailon del 
Diablo Traversée en tarabita de la rivière Pastaza, Excursion à la Casa del Árbol, Visite de Baños avec ses eaux thermales. 
Nuitée en hôtel à Baños. B   
  

FLORESTA http://www.laflorestahotel.com/  
 

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 fort 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:  Baños - Réserve Faunique du Chimborazo - Riobamba 

 
Service d’un guide local (obligatoire) pour visiter la réserve Chimborazo.  
 

Petit déjeuner. Départ vers la réserve faunique du Chimborazo. Montée au refuge à 5000m d'alt.  Approche du glacier et 

observation de vigognes. Nuitée en hôtel à Riobamba. B 
 

HOSTERIA ABRASPUNGO http://haciendaabraspungo.com/ 
 

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'Equateur (6268 m), est un volcan enneigé qui constitue une grande attraction pour les montagnards, ainsi que pour ceux 
qui apprécient les beaux paysages.          
 

 Jour 8:   Riobamba – Cuenca  
 

Petit déjeuner. Route vers Cuenca. En chemin possibilité de voyager à bord du train des Andes (à réserver à l’avance) sur la portion « Nariz Del Diablo » (Circule 
tous les jours sauf le lundi) et de visiter par exemple le site Pré Inca de Ingapirca. Nuitée en hôtel à Cuenca. B   
 
RAYMIPAMPA www.raymipampa.com 
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Jour 9:  Cuenca 
 

Après le petit déjeuner, visite par vos propres moyens de Cuenca ville classée patrimoine culturel de l´humanité ou de ses 
alentours. Cuenca est sans nul doute la ville coloniale la plus jolie de l´Equateur. De nombreux artisanats dont la célèbre 
fabrique de chapeau Panama Homero, ou encore l´atelier de céramique de l´artiste Eduardo Vega, musées, marchés, de 
quoi remplir votre planing.  Nuitée en hôtel à Cuenca. B 
  
RAYMIPAMPA www.raymipampa.com 
 

Jour 10:   Cuenca - Guayaquil 
 
Petit déjeuner. Il vous faudra rejoindre Guayaquil. En passant vous pourrez vous arrêter au Parc National Cajas par exemple. A Guayaquil vous pourrez visiter le 
Malecon 2000 et le parc des Iguanas et le barrio Las Peñas par exemple. Restitution du véhicule à Guayaquil avant 17h30. Nuitée en hôtel à Guayaquil. B  
 

HOTEL CITY PLAZA www.hotelcityplaza.com.ec 
 

Jour 11:   Guayaquil -  Vol international retour  
 

Petit déjeuner. Transfert de votre hôtel à l´aéroport pour prendre votre vol international retour. B 
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Prix par personne 
Base 2 participants :   1350 Usd                        

Base 3 participants :   1090 Usd                                                                                                                                                                                
 
 

 
 
 

 
    

 

Ce séjour est destiné aux voyageurs autonomes. 
 

 
 
 
 

Notre tarif n´inclut pas 
 
- Les vols internationaux  
- Les repas non mentionnés sur le programme 
- Les boissons, pourboires et dépenses personnelles, les entrées sur les sites 
- Supplément pour un Gran Vitara SZ (220 USD à repartir selon le nombre de 
participants) 
Votre assurance personnelle rapatriement /  
Annulation (en cas de maladie grave ou accident) 
Supplément logement en hôtel de catégorie supérieure 

 
 
 
 

 
    

 

Notre tarif inclut 
 
Véhicule utilisé en location : 
4X2 5 portes - Chevrolet S-Cross 1,6 
 
 
 
- Les transferts aéroport  
- L’assistance francophone pour la location du véhicule à Quito 
- La location du véhicule avec les options suivantes : 
- Kilométrage illimité, assurance tout risque (à exception du vandalisme), GPS, 
Drop Off à l’aéroport de Guayaquil 
- Le logement en chambre double ou triple comme indiqué mais sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation  
- Les repas mentionnés sur le programme 
- Le service d’un guide local au Cotopaxi et au Chimborazo 
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Notre sélection d´hôtels 
Quito – San Francisco de Quito  www.sanfranciscodequito.com.ec 

 Otavalo - Acoma  http://www.acomahotel.com/ 

Lasso - La Cienega  www.haciendalacienega.com/ 

Baños - La Floresta  http://www.laflorestahotel.com/ 

Riobamba - Abraspungo http://haciendaabraspungo.com/ 

Cuenca - Raymipampa  www.raymipampa.com 

Guayaquil - Hotel City Plaza www.hotelcityplaza.com.ec 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

 Note:  
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du circuit. 

En cas d’indisponibilité, un hôtel de même catégorie sera proposé. 
 

Il est possible de sélectionner des hôtels de catégorie supérieure moyennant un supplément, contactez-nous si cela vous intéresse. 
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« Même le plus long des voyages commence par un premier pas » 

Lao Tseu 
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