Randonnée à Papallacta
Tour moyenne montagne de 1 Jour
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Tel: (593 2) 3 227 605 / Tel Fax: (593 2) 2 543 803 / Cel: (593 9) 99 935 108 - 984 516 503
Appel au tarif local depuis la France: 0970 466 118 Skype: equateurvoyagespassion
www.equateur-voyages.com

Programme - Départ n’importe quel jour depuis la ville de Quito
Situé à 1 h30 de route de Quito vers le nord-est, le village de Papallacta est connu pour ses eaux thermales volcaniques provenant
du volcan Antisana, dans la réserve Cayambe - Coca. La randonnée depuis le point culminant de cette réserve dotée d’une grande
variété de plantes, faune et páramo andin très spécifique, traverse une magnifique zone de lacs de montagne. La journée se
termine par une inoubliable baignade dans les eaux thermales du village.
Diaporama: http://www.equateur-voyages.com/mini-tours/andes/rando-a-papallacta.html
Départ de Quito vers 7 heures du matin en direction du village de Papallacta (1h30 de trajet). Passage au col "La Virgen"
puis continuation en véhicule jusqu’à 4000 mètres jusqu’au secteur Las Antenas. Début de la randonnée en passant différents lacs d’altitude,
tout d’abord le lac de Sucus a 4000 m puis le lac de Parcacocha a 3950 mètres (plus grand lac de cette réserve) ; à partir de ce point la descente suivra rivières
et petits lacs jusqu’au point de contrôle suivant de la réserve qui se situe à 5 km du village de Papallacta. Pique-nique en cours de randonnée. Baignade dans
les eaux thermales du village. Retour à Quito en fin d'après-midi.
Temps de marche: environ 4 à 5 heures
Type de terrain: sentiers de terre possiblement boueux
Dénivelé : 750 mètres
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Prix par personne
Tour partagé à dates fixes – Tour exclusif circuit privé
Base 2 participants :

90 Usd

120 Usd

Base 3 participants :

80 Usd

90 Usd

A partir de 4 participants :

65 Usd

65 Usd

Notre tarif inclut
Transport privé
Alimentation
Guide et chauffeur
Activités et bottes en caoutchouc

Notre tarif n´inclut pas
Entrée à la réserve - gratuit pour le moment
Entrée aux thermes - 8 $ ou 22 $ (suivant la catégorie des
thermes choisie)
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