
 

 

 

 

 

    

EQUATEUR 
11 JOURS / 9 NUITS 
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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

JOUR1   FRANCE   MADRID -  ARRIVEE EN EQUATEUR / QUITO 

JOUR2   QUITO / MONUMENT EQUATORIAL OU TELEPHERIQUE VOLCAN PICHINCHA 

JOUR3   QUITO / OTAVALO 

JOUR4   OTAVALO / TRAIN DE LA LIBERTAD  / VOLCAN COTOPAXI 

JOUR 5  VOLCAN COTOPAXI / RANDONNEE A CHEVAL (EN OPTION) – QUITO 

JOUR6   QUITO / FORET NUAGEUSE MINDO 

JOUR7   MINDO – COTE   PACIFIQUE:  CANOA OU MOMPICHE (EN OPTION OU LE LENDEMAIN)? 

JOUR8   COTE   PACIFIQUE 

JOUR9   COTE  PACIFIQUE / QUITO (OU POSSIBLE ENVOL POUR LA FRANCE CE SOIR LA) 

JOUR10 QUITO / MADRID 

JOUR11 MADRID   FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1  France   MADRID -  ARRIVEE EN EQUATEUR / QUITO 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Décollage à destination de Quito via Madrid.  

Arrivée à l'aéroport Mariscal Sucre de Quito. Après les formalités de débarquement, accueil par votre guide. 

 

Transfert à votre hôtel 3* de charme dans le centre historique.  

Verre de bienvenue, diner et nuit. 

 

JOUR 2  QUITO / MONUMENT EQUATORIAL ou TELEPHERIQUE VOLCAN PICHINCHA 
 

Petit déjeuner 

Dans la matinée, visite de Quito, de son centre Historique Colonial classé Patrimoine Culturel de l’Humanité par UNESCO et le plus riche d’Amérique 

Latine. Puis transfert au village de la «Mitad del Mundo» ou la Ligne de l’Equateur divise le globe terrestre en 2 hémisphères. 

 

Déjeuner typique. 

Visite de son monument et du musée ethno-scientifique Inti ñan et expérience pour prouver le passage de l’Equateur.  

 

Option : le matin, ascension en téléphérique Panoramique au volcan Pichincha (1 151m) avec une superbe vue sur la belle ville de Quito et toute la 

Cordillère des Andes alentour 

 

Diner et nuit au même hôtel. 
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JOUR 3  QUITO / OTAVALO 

 

Petit déjeuner 

Route Panaméricaine au nord du pays vers la riche et verte région Andine d’Otavalo, célèbre pour ses nombreux lacs, volcans, pour sa culture Indigène, 

son artisanat et la musique Andine. En cours de route, arrêt panoramique au Lac San Pablo avec le Volcan Imbabura.  

Visite du traditionnel Marché Indigène d’Otavalo, le plus coloré et le plus célèbre en Amérique du Sud pour sa grande variété de textiles et d’artisanat.  

Puis transfert vers une communauté Indigène «Otovalenienne». 

 

Déjeuner typique. 

Tour de la communauté, rencontre avec ses habitants agriculteurs et artisans.  

 

Diner et soirée culturelle avec danse et musique d’Otovalo. 

 

JOUR 4  OTAVALO / TRAIN DE LA LIBERTAD  / VOLCAN COTOPAXI 
 

Petit déjeuner 

Matinée pour visiter la communauté, observer son agriculture, le travail de ses artisans et pour se promener autour du coloré lac de cratère de Cuicocha. 

 

En option : transfert à la gare de la ville d’Ibarra et amusant voyage en train (de mercredi au dimanche) de la Cordillère des Andes à la vallée subtropicale 

du Chota jusqu’au village afro-communautaire de Salinas avec déjeuner dans un restaurant de la communauté. 

Prix par personne :  23€ 

 

Puis route vers la belle région du célèbre Volcan Cotopaxi le long de « l’Allée des Volcans » jusqu’à une charmante éco hacienda touristique. 

 

Diner et nuit. 
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JOUR 5  VOLCAN COTOPAXI / RANDONNEE A CHEVAL (en option) – QUITO 
 

Petit déjeuner 

Excursion et promenade dans le parc national du volcan Cotopaxi (2851m) et petite randonnée jusqu’à son refuge à 1751m. 

 

En option : Magnifique randonnée à cheval en toute sécurité autour des volcans Rumiñahui et Cotopaxi ou Canopy dans une hacienda à proximité… 

Prix par personne : 21€ 

Au lieu de la promenade dans le parc du volcan, excursion au splendide lac de cratère Quilotoa en marchant et avec option mule pour la remontée  

Prix par personne : 21€ 

 

Route de retour vers Quito.  

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6   QUITO / FORET NUAGEUSE MIND 
 

Petit déjeuner 

Route vers l’extraordinaire forêt Nuageuse de Mindo: paradis des oiseaux, orchidées, papillons, cascades, plantes tropicales, du chocolat, …  

 

Déjeuner « tilapia » (poisson d’eau douce)  

Durant l’après-midi, 2 activités au choix :  

• Marche vers une cascade, visite d’une ferme aux papillons, descente de rivière en bouée, canopy survolant la forêt, visite d’une fabrique de 

chocolat. 

 

Diner « pizza et brownie» au village tranquille de Mindo  

Nuit dans un Lodge écologique à proximité d’une rivière et dans la forêt tropicale. 
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JOUR 7   MINDO – COTE   PACIFIQUE:  CANOA ou MOMPICHE (en option ou le lendemain)? 
Petit déjeuner 

Activité au choix pour la matinée : activité pas faite la veille ou promenade matinale dans la forêt pour observer les oiseaux et la flore. 

Puis route vers la Côte Pacifique jusqu’à la petite ville et plage de Canoa.  

Déjeuner dans un restaurant local en cours de route.  

Diner à Canoa et nuit à l’hôtel 2*/3* près de l’océan Pacifique.   

En option : route jusqu’au Resort de Mompiche  4* en formule tout inclus.   

 

JOUR 8  COTE  PACIFIQUE 
Petit déjeuner 

Journée tranquille pour profiter de la ou des plages de région de Canoa ou Mompiche 

Repas et activités  à Mompiche, 

Nuit au même hôtel. 

 

JOUR 9  COTE  PACIFIQUE / QUITO (ou possible envol pour la France ce soir la) 

Petit déjeuner 

Dernier bain dans le Pacifique puis route de retour vers les Andes et  Quito. 

Diner d’adieu en ville et nuit a l’hôtel.  

 

JOUR 10  QUITO / MADRID 

Petit déjeuner 

Transfert matinal a l’aéroport de Quito et envol de retour vers la France.  

 

JOUR 11  MADRID   FRANCE 

Arrivée en France via Madrid. 


