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JOUR 1 : FRANCE          QUITO / OTAVALO (91 km; 2h00)

Envol à destination de Quito avec une compagnie régulière.

Arrivée à Quito. Accueil à l'aéroport international de Quito par votre guide
accompagnateur francophone.
 
Départ vers le nord en direction d’Otavalo, vers la région des lacs.

Dîner et nuit à l'hôtel "Otavalo 4*".

JOUR 2  : OTAVALO / CASCADE DE PEGUCHE / LAC DE CUICOCHA /
OTAVALO (40 km; 1h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite du marché d'Otavalo, un des plus importants d'Amérique du Sud.
Découverte du travail des artisans de Peguche, Agato, Iluman et Cotacachi, experts
de la fabrication d’instruments de musique, du tissage et du cuir.
Avant le déjeuner, promenade pour découvrir la cascade de Peguche.

Déjeuner dans un restaurant local. 

L’après-midi, découverte du lac Cuicocha et ses deux ilots se trouvant dans
la réserve écologique Cotacachi-Cayapas. 

Tour en bateau sur le lac pour observer ces deux ilots de plus près.

Temps libre. Si le temps le permet, vous pourrez apercevoir le volcan
Cotacachi au loin. 

Retour à Otavalo en fin de journée.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : OTAVALO / MITAD DEL MUNDO / PULULAHUA / QUITO 
(170 km; 3h30)

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la Mitad del Mundo, sur la ligne équinoxiale ou vous pourrez
vérifier la véracité des différentes propriétés prêtées à l’équateur.  Essayez de
faire tenir un œuf en équilibre sur un clou et demandez à vous faire prendre en
photo avec un pied dans chaque hémisphère !!

Vous assisterez à l’élaboration de la glace de paila. Une technique
ancestrale dans un grand récipient en bronze refroidi par de la glace de la
montagne. Dégustation de cette glace artisanale.

Route pour Quito. 

Déjeuner en cours de route.

En chemin, arrêt à la réserve de Pululahua. La richesse et la diversité de la
flore de cette réserve en font un espace aux caractéristiques uniques qui valent le
détour ! Son histoire géologique lui vaut la particularité d’être la seule à protéger
un cratère volcanique habité. 

Lors d’une balade dans la réserve, vous en apprendrez davantage sur la
production d’agave et ses produits. 

Visite du musée et des jardins Agave Spirit avec une dégustation.

Dîner et nuit à l’hôtel "Patio Andaluz 4*".

Le programme détaillé
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JOUR 4 : QUITO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Pour apprécier pleinement la beauté du centre historique de Quito, le plus
grand et le mieux conservé d’Amérique latine, rien de tel que de le parcourir à
pied.

Au cours de votre balade dans les rues piétonnes vous admirerez les merveilles de
ce Patrimoine Mondial de l’Unesco, ses magnifiques églises et couvents,
musées, places vivantes... 
 
Visite du musée del Alabado, hébergeant une collection de près de 5000
pièces issues de l’histoire précolombienne du pays. Découverte des
témoignages de la manière de vivre des différentes civilisations ayant
vécu, sur ces terres aujourd’hui équatoriennes, depuis la côte jusqu’à l’Amazonie
en passant par les Andes.

Déjeuner dans le centre historique.

Balade dans la célèbre rue de la Ronda, une des plus  anciennes de la ville,
berceau des poètes, écrivains et peintres des années 30. 

Temps libre en milieu d'après-midi.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : QUITO / AMAZONIE (270 km; 04h30)

Petit-déjeuner à l'hôtel

Cette journée présentant un changement complet de paysage et le parfait exemple
pour découvrir la grande diversité du pays.

Vous profiterez des eaux thermales du village de Papallacta, puis vous
quitterez les montagnes andines de la Sierra pour rejoindre la végétation
luxuriante de l’Oriente, en bordure d’Amazonie.

Déjeuner en cours d'excursion.

Dans l’après-midi vous participerez à une excursion guidée par une
personne native de la région, experte de la forêt tropicale et des
plantes médicinales.

Diner et nuit à l’hôtel "Jardin Alemán 3*".

Pour ceux qui ne sont pas trop fatigués, possibilité de promenade
nocturne pour une première immersion en forêt amazonienne et la
découverte de la faune nocturne, dans la cacophonie des sons émis par
les nombreux insectes noctambules.
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JOUR 6 : AMAZONIE

Petit déjeuner au lodge

Journée dans la forêt amazonienne. Votre guide local vous proposera des
activités adaptées à votre groupe et au climat. La gamme d’excursions possibles
vous permettra de vous imprégner de la forêt tropicale, vous baigner dans ses
rivières, parcourir les sentiers et réserves de la forêt primaire, découvrir les
animaux de la jungle, rencontrer les locaux, leur mode de vie, gastronomie,
artisanat et coutumes...

Déjeuner en cours d'excursion

Diner et nuit au lodge

JOUR 7 : PUYO / PAILON DEL DIABLO / BANOS / RIOBAMBA (230km;
4h20)

Petit-déjeuner au lodge.

Départ en direction de Baños. Arrêt près du village de Puyo et visite d’un
atelier d’artisanat en bois de balsa puis découverte de la trapiche
(Machine servant à extraire le jus de canne à sucre pour en faire un alcool
typique).

Passage par la « Ruta de las cascadas », bordée de paysages magnifiques,
menant au village de Baños, au pied du volcan Tungurahua.

Après le déjeuner, vous prendrez le sentier conduisant à l’impressionnante
cascade du « Pailón del Diablo » (1,5km /1h, facile), et du « Manto de la
Novia  ». Un peu plus loin, traversée du canyon en nacelle pour
apprécier le panorama depuis l’autre côté de la rivière.

Dégustation de « melcocha », sorte de caramel à base de canne à sucre
qu'on bat et qu’on étire. Rapide visite de Baños, agréable petite ville
thermale.

Dîner et nuit à l’hôtel "Casa Real 4*".

JOUR 8 : RIOBAMBA / CHIMBORAZO / PALACIO REAL / GUAMOTE 
(300 km; 4h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée dédiée à la découverte de la Réserve Faunistique du
Chimborazo, où se trouve le volcan le plus haut de l´Équateur et le
sommet le plus éloigné du centre de la Terre : Le Chimborazo
(6268m). 

Promenade sur un de ses versants pour découvrir le paysage de
montagne et peut-être plusieurs sortes de rapaces comme des
condors, caracaras ou faucons.

Arrêt dans la communauté Palacio Real. 
Cette communauté composée de 80 familles Indigènes vous en apprendra plus
sur l’élevage de lamas, leur source principale de revenus. 

Déjeuner avec la communauté, possibilité de gouter le fameux lama.

Continuation en direction de Guamote en faisant halte à la Balbanera, la
première église construite lors de la colonisation en 1534.

Dîner et nuit à l’auberge de la communauté "Inti Sisa 3*".
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JOUR 9 : GUAMOTE / INGAPIRCA / CUENCA (250 km; 4h30)

Petit déjeuner avec la communauté

Découverte du marché local de Guamote, qui a lieu chaque jeudi. C’est
l’un des plus grand que connait l’Equateur, et il est devenu un véritable
attrait touristique. 

Trajet pour Alausi, village pittoresque d’où part le fameux train de la
« Nariz del Diablo », véritable œuvre d’ingénierie qui emprunte des rails en
zigzag pour parvenir à franchir la montagne.

Arrivée en gare de Sibambe et spectacle de danse folklorique.

Continuation à bord du train, jusqu’à la gare d’Alausi. 

Accueil par votre chauffeur, et trajet jusqu’à Cuenca.

Déjeuner puis découverte du site archéologique le mieux préservé
d’Équateur : Ingapirca.
Ce lieu originellement utilisé comme observatoire par les Cañaris, puis conquit
par les Incas au 15ème siècle, conserve encore entre autres, les ruines d’un temple
et de la résidence des vierges vouées au sacrifice rituel.

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel "Carvallo 4*".

JOUR 10 : CUENCA 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Le matin, visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de l´architecture
coloniale espagnole bâtie sur les ruines de Tomebamba, ancienne cité inca. 

Dégustation de fruits tropicaux sur le marché. 

Déclarée Patrimoine Culturel de l´Humanité par l´UNESCO, cette ville est
remarquable de par l’architecture de ses maisons, ses balcons coloniaux et ses
rues étroites. 

Visite du marché aux fleurs, de la place Calderón, de l´ancienne et de
la nouvelle Cathédrale, de la place et du marché de San Francisco.

Visite d'une fabrique de chapeaux de paille «panama », d'origine
équatorienne, issus de Montecristi, petit village de la province de Manabí sur
la côte Pacifique équatorienne.
       
Déjeuner au restaurant

Visite du musée des Cultures Aborigènes. Ce musée présente la meilleure
collection archéologique de la ville. Juan Cordero Iñiguez, historien et professeur,
a réuni plus de 5000 objets de toutes les cultures indigènes et de chaque
période archéologique existant dans le pays depuis 4000 ans avant JC jusqu'à la
période inca (1.460 D.C.- 1.533 D.C). 

Pour la fin de l'après-midi, visite d’une cave à rhum et dégustation.

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l’hôtel.
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JOUR 11 : CUENCA / PARC NATIONAL EL CAJAS / GUAYAQUIL 
(200 km; 3h30) 

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Passage par le Parc National El Cajas et son lac, La Toreadora (4.000 m).
Traversée de la chaîne occidentale des Andes pour descendre en direction de la plaine
côtière : changement complet du paysage en raison de la variation d´altitude et
découverte de la côte Pacifique avec ses immenses cultures de bananes, riz, canne à
sucre, café, cacao, etc.

Visite d’une exploitation de cacao  : explication du processus de récolte du
cacao, de transformation (fermentation, déshydratation) et d'exportation du
chocolat. Démonstration de l’élaboration de chocolat amer et
dégustation.

Déjeuner dans l’exploitation cacaotière. 

Excursion dans la Réserve de palétuviers de Churute. Excursion au travers
d'une sympathique balade en canoë dans la forêt de mangroves, suivie d’une
marche en forêt tropicale sèche dans cette même réserve.

Le site est composé de forêts de mangroves le long d’estuaires fluviaux bordés par des
buissons d’espèces tolérantes au sel. Il a une superficie de 35  042 hectares et
comprend également une lagune recouverte d’une riche végétation aquatique et un
marais associé. 

La faune importante et variée compte diverses espèces de mammifères, de reptiles et
d’oiseaux. Des singes capucins et hurleurs ainsi que des paresseux peuvent être
observés dans la réserve de forêt tropicale sèche.

Continuation en direction de Guayaquil, la plus grande ville d´Equateur et
principal port du pays.

Dîner et nuit à l'hôtel "Palace 4*".

JOUR 12 : GUAYAQUIL / PUERTO LOPEZ (200 km; 3h30)

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du Parc Seminario et découverte de ses Iguanes.

Promenade le long du Malecón 2000 pour monter les marches du quartier de
Las Peñas menant à une vue panoramique de la ville portuaire. 

Découverte du Parc Historique de Guayaquil, sanctuaire du passé culturel et
naturel de cette vaste région.

Continuation en direction de Puerto Lopez, dernière étape de votre circuit en
Equateur au bord de l’océan Pacifique.

Arrêt dans le magnifique Parc National Machalilla, seule réserve côtière du
pays, qui abrite une faune proche de celle des Galapagos, et découvrirez la
plage de Los Frailes, la plus préservée de la côte. 

Transfert à votre hôtel pour profiter de ses installations.

Dîner et nuit au "Azuluna Ecolodge 4*".
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JOUR 13 : PUERTO LOPEZ        ILE DE LA PLATA           PUERTO LOPEZ

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en bateau vers l’île de la Plata. À environ une heure de bateau de la
côte, l’Île de la Plata est connue comme la « mini-Galápagos » puisque celle-ci offre
une grande diversité d’espèces animales, notamment marines, dont certaines que l’on
peut trouver sur l’Archipel des Galápagos. 

Randonnée sur l’île accompagnée d’un guide naturaliste. Partie intégrante du
parc national de Machalilla, c’est un sanctuaire marin aux nombreuses espèces
comme les fous à pattes bleues, à pattes rouge, les fous de Nazca, la frégate,
l’albatros, les pélicans. 

Déjeuner sur l’île.

Retour à Puerto Lopez en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 14 : PUERTO LOPEZ / GUAYAQUIL        FRANCE (200 km; 3h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la communauté Agua Blanca, qui regroupe près de 90 familles
dédiées au tourisme communautaire afin de faire connaitre la culture Manteña. 

Découverte des forêts sèches et tropicales où l'on peut encore bénéficier des
propriétés médicinales attribuées aux eaux de son lagon de soufre. 

Visite du musée archéologique fondé en 1979, à partir des découvertes de
l’archéologue Colin Mc Ewan.

Déjeuner en ville.

Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport pour le vol retour vers la France avec
une compagnie régulière. 

Nuit à bord.

JOUR 15 : FRANCE

Petit déjeuner à bord.

Arrivée en France dans la matinée.
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Les hébergements

HOTEL OTAVALO 4* 

Calle Vicente Ramon Roca 504, Otavalo, Équateur
https://www.hotelotavalo.com/

Cette ancienne maison coloniale espagnole, après
rénovation et modernisation, est devenue l’hôtel Otavalo. Un
hôtel qui offre le charisme d’un hôtel historique, le charme
d’un hôtel-boutique ainsi que le confort et la qualité de service
d’un hôtel de luxe. 

Situé dans l’un des plus anciens bâtiments de la ville,
vous aurez l’impression de vivre dans un château en plein
centre de la ville. 

Ses services de restauration, de bar en terrasse et ses
quatre catégories de chambres sauront satisfaire tous les
voyageurs.

PATIO ANDALUZ 4*

García Moreno N6 52, Quito 170401, Équateur
https://www.hotelpatioandaluz.com/site/index

Le Patio Andaluz est un élégant boutique-hôtel situé à 150
mètres de la Plaza Grande et offrant un environnement
unique au cœur du centre colonial de Quito. 

Installé dans une maison de style colonial de la fin du
16ème siècle, le Patio Andaluz est fait de grands arcs et de
cours intérieures qui apporte du calme à votre séjour, tout en
étant à 7 minutes à pied de la célèbre église San Francisco et
de la place du même nom. 

Il est également à 6 minutes de Teatro Sucre qui accueille de
grands spectacles, et de nombreux autres lieux d’intérêt.
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https://www.expedia.fr/Ibarra-Hotel-Hotel-Otavalo.h34132531.Description-Hotel?MDPCID=FR.META.HPA.HOTEL-CORESEARCH-desktop.HOTEL&MDPDTL=HTL.34132531.20210227.20210228.DDT.8.CID.9922084719.AUDID.&chkin=2021-02-27&chkout=2021-02-28&destType=MARKET&destination=Otavalo%2C%20Imbabura%2C%20%C3%89quateur&gclid=EAIaIQobChMIzdPv9tf17gIVd6YnAh2V8AjVEAoYASAAEgKyIPD_BwE&mctc=10&pwa_ts=1613728754701&referrerUrl=aHR0cHM6Ly93d3cuZXhwZWRpYS5mci9Ib3RlbC1TZWFyY2g%3D&regionId=180683&rfrr=HSR&rm1=a2&selected=34132531&selectedRatePlan=290161030&selectedRoomType=220540562&semdtl=&sort=RECOMMENDED&top_cur=EUR&top_dp=141&useRewards=false&x_pwa=1
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g294308-d570504-Reviews-Hotel_Patio_Andaluz-Quito_Pichincha_Province.html


HOTEL CASA REAL 4*

Av. Antonio Jose de Sucre 1, Riobamba 060107, Équateur
http://www.hotelspacasareal.com/

L’Hotel Spa Casa Real est un établissement de 4 étoiles
remarquable pour son architecture coloniale.
 
Ses 26 chambres classiques sont équipées avec la télévision par
câble avec films à la demande, une TV à chaînes multiples, un
coffre-fort, une armoire et TV payante. Salles de bains sont dotées
d'une baignoire, d'une douche et d'un sèche-cheveux.

L'hôtel comprend un restaurant dans le jardin servant de la
cuisine "fusion".
 
Un accès sans fil (Wi-Fi) est disponible dans les chambres
gratuitement.
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JARDIN ALEMAN 3*

Via las Minas S/N Pununo / Misahualli, 150155 Tena, Équateur
http://www.eljardinaleman.com/

Le Jardin Alemán est un lodge aux installations simples situé à 4
km du village de Misahualli, au sein d’une réserve de plus de
200 hectares.

De nombreuses activités sont organisées depuis le lodge pour
découvrir la forêt tropicale environnante.

https://www.booking.com/hotel/ec/spa-casa-real-riobamba.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ec/jungle-lodge-el-jardin-aleman.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-4697711_dev-desktop_los-1_bw-8_dow-Saturday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0;sid=6abe4ca21fa832bd97cfd803d34e3db9;all_sr_blocks=469771101_145602827_2_0_0;checkin=2021-02-27;checkout=2021-02-28;dest_id=-934322;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=469771101_145602827_2_0_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=469771101_145602827_2_0_0__7840;srepoch=1613729108;srpvid=67c446e986650022;type=total;ucfs=1&


INTI SISA ART GUESTHOUSE 3* 

Vargas Torres, Guamote, Équateur
http://www.intisisa.com/

Situé dans un petit village au milieu de la cordillère des
Andes, Inti Sisa Art Guesthouse est à mi-chemin entre Cuenca et
Quito, un endroit idéal pour expérimenter la vie authentique des
Andes.

Inti Sisa est plus qu’un hôtel car il finance toutes les activités
de la fondation Inti Sisa qui a pour objectif d'offrir un
soutien éducatif aux personnes défavorisées de Guamote
et ses environs, en particulier les jeunes filles et les femmes.

Toutes les chambres comprennent une armoire. Leur salle de
bains  privative est pourvue d'une douche, d'un sèche-cheveux
et d'articles de toilette gratuits.
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HOTEL CARVALLO 4* 

Gran Colombia 9-52 entre Padre Aguirre y Benigno Malo, Cuenca
http://hotelcarvalloecuador.com/

Connu comme l’un des bijoux architecturaux de Cuenca et
récompensé par la ville de Cuenca en 2003 pour la meilleure
rénovation de l’année. 

En plus du cadre exceptionnel vous pourrez profiter de
l’emplacement idéal qu’offre l’hôtel au milieu des églises et
autres lieux d’intérêt de la ville.
 
Les chambres du Carvallo sont élégamment meublées et
agrémentées d'un  ensemble de tissus somptueux aux tons de
pierres précieuses. Les plafonds sont ornés de décorations
élaborées et certaines chambres comprennent des salons
séparés avec cheminées. Toutes les chambres  disposent d'une
baignoire, de la télévision par câble et d'un minibar.

Un petit-déjeuner buffet composé de jus de fruits frais, de
confitures et de fromage est servi tous les jours au restaurant. 

https://www.booking.com/hotel/ec/inti-sisa-art-guesthouse.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ec/carvallo.fr.html


HOTEL PALACE 4* 

Chile, Guayaquil 090313, Équateur
http://www.hotelpalaceguayaquil.com.ec/default-en.html

L'Hotel Palace Guayaquil vous accueille en plein centre-ville de
Guayaquil. Il vous propose des chambres modernes dotées d'une
connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu'un restaurant et une salle de
sport sur place.
 
Les chambres climatisées disposent toutes d'une télévision par
câble, d'un coin salon, d'un bureau et d'un coffre-fort.
 
Le chef de l'hôtel vous fera déguster une gamme de plats
internationaux et équatoriens.
 
L'Hotel Palace Guayaquil se trouve à 15 minutes à pied du parc
Seminario et à 3 pâtés de maisons de la promenade Malecón
2000, sur les berges du Río Guayas.
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AZULUNA ECOLODGE 4* 

Ciudadela 12 de Octubre-Comuna Las Tunas, E15, Équateur
http://azuluna-ecolodge.com/

En bord de plage, l’ecolodge Azuluna offre à ses hôtes des
cabanes chaleureuses et confortables, avec une vue
incomparable sur l’océan pacifique. 

Situé au sud du parc national Machalilla, sa vue et location
privilégiées font du lodge un endroit idéal pour se reposer et
s’échapper de la routine.

Le restaurant de l'établissement Azuluna sert des spécialités
équatoriennes et japonaises (sushis le samedi). Le lodge comporte
une salle de jeux, une petite bibliothèque et un centre
d'affaires. Un service de blanchisserie peut être organisé.

https://www.booking.com/hotel/ec/palace.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-259590_dev-desktop_los-1_bw-9_dow-Sunday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0;sid=6abe4ca21fa832bd97cfd803d34e3db9;all_sr_blocks=25959002_265024095_0_1_0;checkin=2021-02-28;checkout=2021-03-01;dest_id=-927505;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=25959002_265024095_0_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=25959002_265024095_0_1_0__7287;srepoch=1613729690;srpvid=5fe4480c256f0017;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ec/azuluna-eco-lodge.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-432486_dev-desktop_los-1_bw-8_dow-Saturday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0;sid=6abe4ca21fa832bd97cfd803d34e3db9;all_sr_blocks=43248606_89174194_0_42_0;checkin=2021-02-27;checkout=2021-02-28;dest_id=-932301;dest_type=city;dist=0;from_beach_non_key_ufi_sr=1;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=43248606_89174194_0_42_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=43248606_89174194_0_42_0__5699;srepoch=1613729822;srpvid=e118484e1d3100c8;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition

Train de la Nariz del Diablo:

La ligne qui relie Guayaquil à Quito a été commencée en 1891.
Pour monter plus de 1 000 mètres de dénivelé, les ingénieurs
le font monter en zigzag, le train avance, puis arrivé au bout du
rail, un aiguillage le fait passer sur une autre voie, et il repart en
marche arrière, jusqu'au cul-de-sac suivant, selon une
technique également utilisée pour le chemin de fer péruvien
reliant Cuzco au Machu Picchu.

Notre transport sur place
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Détail du prix

Les vols internationaux France/Quito et Guayaquil/France avec une compagnie régulière et
un bagage en soute par personne
Les taxes aéroport incluant la surcharge de carburant 
Les trajets en autocar de grand tourisme privatif sur l'ensemble du circuit
Les 13 nuits en base chambre double dans les établissements mentionnés ou
équivalents avec petits-déjeuners
Les repas indiqués au programme
Toutes les visites mentionnées avec guide privé francophone 
Toutes les visites en Amazonie avec guide natif hispanophone et votre guide-
accompagnateur francophone
Toutes les entrées sur les sites d´intérêt touristique et musées mentionnés
L’assurance tous risques  : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du
séjour et retour impossible
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Le port des bagages
Les repas non mentionnés
Les boissons lors des repas
Les pourboires, extras et dépenses personnelles 
Les visites et excursions non mentionnés au programme
Les éventuelles surcharges de carburant

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques
Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un guide Lonely Planet « Equateur et Galapagos »
•Une carte de l'Equateur
•Un guide météo
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités 

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Des informations sur l'Equateur
•Le programme de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels
à certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques

Pochette PVC à l’intérieur du rabat  : Votre carte
d’assurance avec le numéro de contrat
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Equateur

Vos avis nous intéressent…

Equateur

Equateur

Equateur

Equateur
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"Merci pour vos réponses lors de la réunion d'information ! Un très beau séjour
auquel il faudrait ajouter une extensions aux Galapagos (en fonction de prix)."

"Quelques étapes un peu rapides"

Mme H.
 Du 12 au 27 juin 2019

"De très beaux hôtels tout au long du parcours. Merci pour la rencontre avec les
populations locales et la nuit avec une communauté."

"Certaines étapes ont été trop rapides comme Banos et Guayaquil qui ont été survolés"

Mr M.
 Du 14 au 25 mai 2017

Mr et Mme A.
 Du 14 au 25 mai 2017

"Hôtels géniaux, très bien placés dans les grandes villes. Le lodge en Amazonie avec
ses activités est à garder absolument ! Le guide était très serviable et avait chaque
jour des petites anecdotes à nous raconter, toujours avec une pointe d'humour."

"Certains petit déjeuner étaient un peu light !"

"Un super carnet de voyage avec beaucoup de documentation et le guide complet
du LonelyPlanet. Guide à l'écoute du groupe, la région de Puerto Lopez a été mon
coup de coeur. Un pays dans lequel je retournerais ! "

Mme L.
Du 12 au 27 juin 2019

"Un séjour très bien organisé ! Je repartirais sans hésiter avec vous !"

Mr P.
 Du 14 au 25 mai 2017


