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Dates en étude, non encore fixées 

14 Jours / 12 Nuits 
 

L'Equateur comprend : les plaines côtières, la 
cordillère des Andes, l'Amazonie et les îles 
Galápagos. A cheval sur la ligne de l'équateur, qui lui 
a donné son nom, ce pays au climat tropical 
présente un panorama étourdissant de collines, 
vallées luxuriantes, sommets volcaniques 
couronnés de neige, de plateaux en haute altitude 
et de montagnes enveloppées dans leurs forêts. 
Une immense forêt luxuriante couvre encore la 
mystérieuse Amazonie et semble s'étendre à l'infini. 
Une architecture coloniale remarquablement 
conservée, avec les superbes villes coloniales de 
Quito et de Cuenca, témoignent de l'ère de la 
domination espagnole. De nombreux et 
pittoresques villages amérindiens perchés dans la 
cordillère des Andes, semblent s'être figés dans une 
autre époque. Ici, comme en Amazonie, les 
traditions des cultures précolombiennes continuent 
de vivre, portées par les chaleureux habitants du 
pays. A l'ouest, les plages et les villages de pêcheurs 
de la côte pacifique ; à 1 000 km des côtes se 
trouvent les îles Galápagos, avec leur faune unique 
au monde. 
 
 

 
1er jour : Saison 2020 – SAINT SEBASTIEN  QUITO 

Rassemblement à l’aéroport de Saint Sébastien / Fuenterrabia. Enregistrement à bord du vol Iberia. 
08h00 Envol sur IB 8839 à destination de Madrid. 
09h20 Arrivée à Madrid Barajas Terminal 4 et transfert par 

navette gratuite au Terminal 4 S. 
11h55 Envol sur IB 6453 à destination de Quito. Déjeuner à bord. 
17h05 Arrivée à l’aéroport de Quito. 
 
Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone. 
Transfert à l’hôtel. 
Quito, la capitale de l’Equateur, perchée à 3 800 mètres, s’étend 
sur un axe Nord Sud bordé par des volcans. Si il ne reste rien de 
son passé précolombien, Quito à conservé de l’époque coloniale 
ses somptueux édifices religieux, ses places pavées, ses maisons 
traditionnelles et ses ruelles tortueuses. Inscrite au Patrimoine de 
l’UNESCO en 1978, le cœur de la vieille ville se visite comme un 
musée grandeur nature. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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2ème jour : Saison 2020 – QUITO / MILIEU DU MONDE / OTAVALO 
Petit déjeuner buffet. 
 
Découverte du Quito colonial. Visite du couvent de San Francisco, le Musée franciscain, la Chapelle de la Cantuna, l’église 
de la Compañia, la Maison du Maréchal Sucre, le Musée de la ville. Puis départ pour un magnifique aperçu de la ville depuis 
le Panecillo. Cette colline domine la vieille ville à 3 016 mètres d’altitude et offre une vue spectaculaire sur ses alentours. 
De ses versants, vous apercevrez le plan en damier (comme dans toutes les villes coloniales ibéro buffetes) du centre 
historique. Vers le Nord s’étendent les quartiers résidentiels, au delà du centre d’affaires qui laisse voir ses tours et 
bâtiments modernes. Sur le Panecillo l’on trouve la reproduction géante de la Vierge de l'Immaculée Conception de 
Bernardo Legarda. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Départ en direction de la Mitad del Mundo et visite du Musée 
Ethnographique (fermé le lundi) : En 1735, la mission 
géodésique organisée par l’académie des Sciences de Paris 
avait pour but de répondre à la grande question qui divisait la 
communauté scientifique : la terre s’aplatissait elle aux pôles 
comme le pensait Newton ou à l’équateur, comme le 
défendait Cassini ? 
 
Aujourd’hui, à 15 Km au Nord de Quito, une petite allée 
bordée des bustes des scientifiques européens et équatoriens 
qui ont participé aux nombreuses recherches et expéditions, 
aboutit à un monument commémoratif quelque peu insolite : 
La Mitad del Mundo (le milieu du Monde). Cette ligne 
imaginaire scinde la terre en deux. Ainsi, les visiteurs peuvent  
mettre un pied dans l’hémisphère Sud et l’autre dans 

l’hémisphère Nord. 
 
Continuation vers Otavalo et arrêt à Calderon, petit village d’artisans spécialisés dans le masapan, espèce de pâte à sel à 
base de farine de blé pétrie avec de l’eau chaude. Elle est façonnée comme une pâte à modeler pour être transformée en 
objets de décoration sur les sapins de Noël, broches et autres breloques. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

3ème jour : Saison 2020 – OTAVALO 
Petit déjeuner buffet. 
 
Départ matinal pour la visite du marché d’Otavalo (samedi 
uniquement) où la richesse de l’artisanat reflète la diversité 
culturelle de ce pays. Ce marché, l'un des plus célèbres de toute 
l'Amérique latine, attire chaque samedi davantage de touristes 
et d'Indiens qui cheminent, dès bien avant l'aube, depuis des 
montagnes plus ou moins lointaines, vers la fameuse " Place des 
ponchos ". 
 
Pour profiter pleinement du marché d'Otavalo mieux vaut se 
lever très tôt le matin, ainsi vous ne manquerez pas la foire aux 
bestiaux qui commence environ vers cinq heures, mais surtout 
vous pourrez voir arriver les Indiens, les uns à dos d'âne, les 
autres traînant en laissent leurs petits cochons noirs. 
Le marché d'Otavalo se compose de trois marchés bien distincts : 
- La foire aux bestiaux qui se tient un peu à l'écart de la ville est un spectacle haut en couleurs. 
- Le marché aux fruits et légumes ou l’on peut goûter notamment les spécialités comme le cochon d'Inde (cuye selon la 

dénomination locale), soupes de légumes. Articles et les victuailles, poteries de toutes sont ici présents car ce marché 
est d’abord celui des habitants de la région. 
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- Sur la place des ponchos se tient l'antique marché indien maintenant envahi par les touristes. On peut y acheter : tapis, 
couvertures, ponchos, pulls, sacs, Panamas, bijoux, poteries diverses et autres bibelots. 

 
Déjeuner au restaurant. 
 
Continuation vers San Antonio Ibarra réputé pour 
ses ateliers de sculpture du bois. 
 
Route vers la lagune de Cuicocha, situé dans l’un 
des cratères du volcan Cotacachi, à plus de 3 000 
m d’altitude. Route vers Peguche, village typique 
dont les Indiens appartiennent tous à la même 
famille. Dans la forêt d’eucalyptus, près du village, 
promenade pour aller voir las Cascadas de 
Peguche. 
 
Retour à Otavalo en fin d’après-midi. 
 
Dîner folklorique chez l’habitant. 
Nuit à l’hôtel. 
 

4ème jour : Saison 2020 – OTAVALO / AMAZONIE 
Petit déjeuner buffet. 
 
Départ très matinal en direction de l’est vers la forêt amazonienne. 
 
Arrêt au village de Papallacta blotti dans un décor de grandiose de roches et 
cascades. Les eaux limpides de sa lagune furent emprisonnées par une coulée de 
lave du volcan Antisana culminant à 5 700 mètres qui inscrit son dôme coiffé d’un 
manteau neigeux à une quinzaine de kilomètres au Sud. Aux abords du village, des 
sources d’eau chaude témoignent de l’activité volcanique du lieu. 
 
Continuation en direction d’Ahuano. Traversée du fleuve Napo en pirogues. 
Arrivée au Lodge en début d’après-midi. 
 
Déjeuner tardif. 
Après-midi libre et essayage des bottes prêtées par l’hôtel pour l’excursion du 
lendemain. 
 
Dîner et nuit au Lodge. 
 

5ème jour : Saison 2020 – AMAZONIE 
Petit déjeuner buffet. 
 

Journée découverte de l’Amazonie (SOUS RESERVE DES CONDITIONS 
CLIMATIQUES) 
Promenade dans la forêt, qui en dépit de la colonisation de plus en 
plus importante, continue à abriter une faune et une flore d’une 
richesse exceptionnelle et le silence cède brusquement aux rumeurs 
d’insectes, de cris d’oiseaux et de singes hurleurs. Sous un plafond de 
nuages permanents, la forêt déploie un formidable camaïeu de vert 
piqué d’orchidées et de broméliacées. Le guide vous emmènera sur 
des sentiers balisés qui vous permettront d’observer la biodiversité 
de l’Amazonie, les plantes médicinales, les « maisons indigènes » …  
 
Déjeuner au Lodge. 
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Démonstration de l’usage de la sarbacane et de l’élaboration de la chicha (boisson à base de yucca), visite d’un petit atelier 
de céramique. 
 
Dîner et nuit au Lodge. 
 
 

6ème jour : Saison 2020 – AMAZONIE / PUYO / BAÑOS 
Petit déjeuner buffet. 
 
Traversée du fleuve Napo en pirogues et route en direction de Puyo. 
 
Visite d’ateliers où l’on sculpte le balsa. Puis découverte d’une petite 
distillerie de rhum agricole et d’une fabrique de cassonade. Dégustation 
de la production. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Continuation par cette route vertigineuse du Canyon du Pastaza et de 
l'allée des cascades jusqu'à Baños. 
 
Pailon del Diablo 
En fonction de l’état physique des participants, marche de quarante cinq 
minutes pour accéder au site du Pailon del Diablo, "le chaudron du 
diable" où une chute d'eau impressionnante se déverse dans une 
crevasse dans un fracas irréel. 
 
Tyrolienne (selon timing et/ou conditions climatiques) 
Pour les plus téméraires vous aurez la possibilité, en option, de traverser 
en tyrolienne le Canyon de Pastaza. 
 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

7ème jour : Saison 2020 – BAÑOS / LASSO 
Petit déjeuner buffet. 
 
Visite de Baños et ses fameuses sources thermales, coincée entre la rivière Pastaza et au pied du volcan Tungurahua, dont 
le cratère se situe à moins de 8 km du centre de la ville. 
 
Découverte de la très belle basilique, située en plein cœur de cette petite ville, elle renferme de magnifiques fresques en 
l'honneur de la patronne de la ville : Notre Dame de l'Eau Bénite (Nuestra Señora del Agua Santa). 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Route pour Lasso, située entre Latacunga et Quito. 
 
Arrivée à l’hacienda La Cienega, majestueusement annoncée par une rangée d’arbres séculaires. Cette magnifique 
hacienda du XVIe siècle a conservé grâce à ses patios, ses jardins et son mobilier d’époque, le charme et le faste des grands 
domaines équatoriens d’antan. Comme elle le fut pour Humboldt et La Condamine, cette hostería sera la base idéale pour 
découvrir le parc national du Cotopaxi. 
 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

8ème jour : Saison 2020 – LASSO / QUILOTOA / LASSO 
Petit déjeuner buffet. 
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Excursion au volcan Quilotoa culminant à 3 914 m, situé à une 
trentaine de kilomètres à l'ouest de Latacunga, capitale de la 
province de Cotopaxi. Il est situé au sud de la Cordillère 
Occidentale. La première éruption historique de ce volcan s'est 
produite le 28 novembre 1660. Une autre éruption se serait 
produite en 1859. 
 
Le volcan Quilotoa possède une lagune magnifique, à laquelle on 
accède par un chemin de randonnée (altitude 3 800 m). 
 
Déjeuner durant l’excursion. 
 
Retour vers Lasso en passant par le village de Saquisilí où vous pourrez admirer l’un des marchés les plus typiques 
d’Equateur. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

9ème jour : Saison 2020 – LASSO / COTOPAXI / RIOBAMBA 
Petit déjeuner buffet. 
 

Départ pour le volcan Cotopaxi, culminant à 5 897 m au sud-est 
de Quito. Il est le troisième plus haut volcan du monde encore 
en activité après le Sabancaya (5 967 m, Pérou) et Los Ojos del 
Salado (6 893 m, Chili). Il représente un cône parfait dont le 
cratère mesure environ 700 m de diamètre. Son éruption la 
plus importante date de 1877 lorsqu'il détruisit plusieurs villes 
et vallées. 
 
A une altitude de plus de 5 500 m, le caractère glaciaire de la 
crête rend les éruptions extrêmement dangereuses car la lave 
se mêlant à la neige lance sur les pentes des coulées de boue 
meurtrières. A cause de ce mixage, les volcans les plus élevés 
sont redoutables : la vitesse des épanchements surprend les 

populations de la vallée. 
 
Son nom Cotopaxi signifie cou de la lune en quechua (langue locale). La lune vient en effet, sous certains angles, se poser 
au-dessus du volcan, donnant ainsi l'impression que le Cotopaxi est le cou de la lune... 
 
Déjeuner durant l’excursion. 
Le Cotopaxi a été gravi pour la première fois par Wilhelm Reiss en 1872. 
Continuation vers Riobamba. 
 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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10ème jour : Saison 2020 – RIOBAMBA / VOLCAN CHIMBORAZO / RIOBAMBA 
Petit déjeuner buffet. Matinée consacrée à la visite du volcan Chimborazo qui culmine à 6 310 m d’altitude et qui est le 
plus haut sommet de l’Equateur. Visite de la réserve faunique du Chimborazo qui abrite des lamas, des alpagas 
domestiqués et des vigognes à l’état sauvage. Arrivée 
jusqu’à un refuge situé à 4 800 m. 
 
En 1802, le scientifique allemand Alexander Von Humboldt 
et le botaniste français Aimé Bonpland tentèrent de gravir 
ce volcan, qui était alors considéré comme la plus haute 
montagne du monde. Mais ils durent rebrousser chemin à 
5 875 m à cause du manque d’air. C’est donc à Edward 
Whymper et aux frères Louis et Jean-Antoine Carrel que 
revint en 1880 l’honneur d’être les premiers occidentaux à 
atteindre le sommet. Beaucoup de personnes doutaient de 
cet exploit et Whymper gravit une nouvelle fois le 
Chimborazo la même année en compagnie des Équatoriens 
David Beltrán et Francisco Campaña. Sa dernière éruption 
date de plus de dix mille ans. L’on considère qu’il ne 
présente qu’un risque minime d’éruption. 
 
 
Retour à Riobamba. Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Visite de la ville : fondée en 1534, la ville qui fut entièrement dévastée par un tremblement de terre en 1797. Elle est 
située dans un écrin de montagnes. Visite du marché artisanal qui anime une grande partie du centre ville. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

11ème jour : Saison 2020 – RIOBAMBA / INGAPIRCA / CUENCA 
Petit déjeuner buffet. 
 
Transfert à la gare et embarquement à bord du célèbre 
train/tramway (autoferro) pour un trajet matinal entre 
Riobamba et Palmira. Cette promenade est un concentré 
d’Equateur, un véritable survol du pays aussi pittoresque 
qu’insolite (durée : environ 2h30). Le trajet passe par la lagune 
de Colta où vous pourrez observer un grand nombre d'oiseaux 
aquatiques d'altitude : grèbes, sarcelles, primatures et autres 
limicoles. Puis passage par La Balbanera, où se trouve la plus 
veille chapelle du pays. 
 

Enfin passage à Guamote, l'un des marchés indiens des plus 
authentiques des Andes équatoriennes centrales. Ici, 
chaque jeudi, et ce depuis plus de 500 ans, les 
communautés Puruhaes des hauts plateaux viennent 
vendre et troquer leurs récoltes et autres biens, dans une 
ambiance de foire pleine de couleurs, d'odeurs et de 
matières. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Continuation vers Ingapirca situé à 3 100 m d’altitude. 
Visite du site, datant de plus de 500 ans, et qui fut jadis un 
lieu remarquable où s’exercèrent à la fois l’influence des 
Cañaris, des Amérindiens qui vivaient autrefois sur ces 
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terres, et celles des Incas qui s’y installèrent un peu plus tard. De dimensions modestes, Ingapirca n’en constitue pas moins 
le témoin muet le plus important de la présence Inca en Equateur. Les ruines s’articulent autour d’une plate-forme centrale 
qui servait de lieu de culte et qui, pour cette raison, est désignée sous le nom de “Temple du Soleil”. 
 
Route pour Cuenca, bâtie sur les ruines de Tomebamba, ancienne cité Inca qui jouit d’un cadre admirable au cœur d’une 
vallée. Il ne reste malheureusement plus rien de la brillante cité inca. 
 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

12ème jour : Saison 2020 – CUENCA 
Petit déjeuner buffet. 

 
Visite de la ville et des ses marchés. Cuenca porte 
depuis 1975 le titre de centre interbuffet d’artisanat 
et d’art populaire. La cité coloniale abrite de 
nombreux édifices religieux, maisons et palais 
d’architecture baroque et décline harmonieusement, 
patios et balcons en fer forgé. 
 
Visite du Musée des cultures aborigènes qui illustre 
à travers céramiques, outils et bijoux, les différentes 
périodes indigènes de la région jusqu’au XVIe siècle. 
 
Déjeuner dans le restaurant du musée (spécialités 
précolombiennes). 
 
Continuation vers le mirador Tuji qui offre une vue 

panoramique de la ville. Cette magnifique perspective vous permettra de découvrir non seulement la ville, mais aussi les 
majestueuses montagnes qui entourent celle-ci. 
 
Enfin, visite d’une fabrique de chapeaux « panamas » qui, comme son nom ne l’indique pas, est le produit équatorien le 
plus célèbre. 
 
Dîner d’adieu avec spectacle folklorique. Les Andes ont produit une culture particulière, bien connue à présent (cf. le 
succès rencontré par la chanson « El condor pasa » dès les années 60). Les instruments typiques que sont les flûtes, les 
guitares et parfois les harpes indiennes, accompagnent les danseurs dans leurs figures qui rappellent les antiques 
croyances indigènes aussi bien que les danses originaires de la péninsule ibérique. Nuit à l’hôtel. 
 

13ème jour : Saison 2020 – CUENCA / GUAYAQUIL  MADRID 
Petit déjeuner buffet.Départ pour le Parc 
National de Cajas. Le paysage se fait ici plus 
tropical avec ses plantations de cacao, de cannes 
à sucre, ses rizières qui ponctuent le 
parcours.Continuation vers Guayaquil, la capitale 
économique du pays qui est aussi un des 
principaux ports de la façade pacifique. Fondée en 
1537 par Francisco d’Orellana, la ville fut aussi 
celle d’où partirent les premières revendications 
d’indépendance en 1820. 
 
Déjeuner au restaurant sur le Malecón 2000. 
Vous pourrez admirer les bateaux qui naviguent 
sur le majestueux fleuve Guayas. 
 
Visite de la ville : vous découvrirez le Parc du 
Centenaire, le Parc aux iguanes, et le joli quartier 
traditionnel de Las Peñas, au pied du mont El 
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Carmen. Il reflète l'histoire coloniale de la ville. Au sommet du même mont se trouve la statue du Sacré Cœur qui domine 
la ville. 
 
Transfert à l’aéroport international de Guayaquil en fin de journée. Enregistrement à bord du vol Iberia. 
15h06 Envol sur IB 7244 à destination de Madrid. Dîner et nuit à bord. 
 

14ème jour : Saison 2020 – MADRID  SAINT SEBASTIEN 
Petit déjeuner et déjeuner à bord. 
 
11h15 Arrivée à Madrid Barajas Terminal 4 S et transfert par navette gratuite au Terminal 4. 
13h50 Envol sur IB 8516 à destination de Saint Sébastien. 
15h10 Arrivée à l’aéroport de Saint Sébastien. 
Fin de nos services. 
 
Précautions & formalités pour se rendre en Equateur : La vaccination contre la fièvre jaune et le traitement antipaludéen 
sont recommandés. L’altitude suppose également une bonne condition physique. Pour les Français, le passeport encore 
valable 6 mois après le retour est nécessaire. Pour les autres nationalités, merci de prendre contact avec le Consulat de 
l’Equateur : 34, rue de Messine – 75008 Paris – T. 01 45 61 10 04 – www.ambassade-equateur.fr. 
 

 
Localité Hébergement proposé : Site Internet 
Quito 

Otavalo 
Punta Ahuano 

Baňos 
Lasso 

Riobamba 
Cuenca 

Hôtel Rio Amazonas ou similaire 
Hôtel Pueblo Viejo ou similaire 

Hôtel Casa del Suizo ou similaire 
Hôtel Alisamay ou similaire 

Hosteria La Cienega ou similaire 
Casa Real ou similaire 

Posada del Angel ou similaire 

www.hotelrioamazonas.com 
www.hpuebloviejo.com.ec 

www.casadelsuizo.com 
www.hotelalisamay.com 

www.haciendalacienega.com 
www.hotelspacasareal.com  

www.hostalposadadelangel.com  
 


