
LUXURIANT
ÉQUATEUR 

14 jours / 12 nuits  

Dès CHF 6’500.- 
Ce pays sud-américain à forte population au-
tochtone est d’une grande variété culturelle. 
L’Equateur possède une extraordinaire bio-
sphère naturelle qui offre aux visiteurs des 
expériences inoubliables. 

LES ATOUTS FERT: 

• Services privés avec guides francophones

• Croisière d’exception au cœur de l’Amazonie

• Visite d’une fabrique artisanale de chapeaux 
Panama

• Découverte d’une île extraordinaire, refuge 
d’une riche faune marine

• Entrées pour toutes les visites mentionnées

• Assistance permanente sur place

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables
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- JOUR 1: VOLS À DESTINATION DE QUITO En fin de journée,  

accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.

JOUR 2: JOURNÉE À QUITO Découverte du centre colonial de Quito 
et du panoramique mont «Panecillo». L’après-midi, visite du site Mitad 
del Mundo.

JOUR 3: QUITO – COCA. DÉBUT DE LA CROISIÈRE Vol à desti-
nation de Coca et embarquement sur un bateau pour une croisière de 
4 jours au cœur de l’Amazonie équatorienne.

JOUR 4-5: CROISIÈRE A bord d’un confortable bateau, découvrez 
l’Amazonie, sa faune, sa flore ainsi que les communautés autochtones.

JOUR 6: COCA – QUITO Dernier jour d’exploration amazonienne 
avant de le vol retour à Quito. 

JOUR 7: QUITO – COTOPAXI – RIOBAMBA Départ pour la cor-
dillère des Andes, par la route des volcans qui traverse l’inoubliable parc 
de Cotopaxi.

JOUR 8: RIOBAMBA – CUENCA Départ pour le parc national  
Sangay dominé par des volcans encore actifs. Vous découvrirez ensuite 
les ruines incas d’Ingapirca.

JOUR 9: CUENCA Visite de la ville coloniale de Cuenca, classée au  
patrimoine culturel de l’Humanité et célèbre pour le chapeau «Panama».

JOUR 10: CUENCA – GUAYAQUIL Départ par une route pano-
ramique vers Guayaquil en traversant le parc national d’El Cajas. Arrêt 
dans une ferme d’exploitation de cacao.

JOUR 11: GUAYAQUIL – PARC MACHALILLA Départ pour 
Puerto Lopez, au cœur du parc national de Machalilla sur les bords du 
Pacifique.

JOUR 12: PARC MACHALILLA – ISLA DE LA PLATA Départ en 
bateau vers l’île de la Plata. Cette réserve naturelle appelée la petite 
Galápagos est le refuge de colonies d’oiseaux marins.

JOUR 13: PARC MACHALILLA – GUAYAQUIL – RETOUR  
Selon l’horaire de votre vol, matinée libre puis transfert à l’aéroport de 
Guayaquil pour prendre le vol à destination de la Suisse. 

JOUR 14: ARRIVÉE EN SUISSE Prix par personne – Base 2 participants  

Hôtels catégorie 3* charme
Circuit privé avec guides francophones – Dès CHF 6’500.-
Hôtels catégorie 4 & 5* charme
Circuit privé avec guides francophones – Dès CHF 7’500.-

Inclus: Vols internationaux et internes en classe économique • Les taxes d’aéroports 
• Hébergement en chambre double avec petits déjeuners • 10 Déjeuners, snack ou 
lunch box, les jours 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 • 5 dîners, les jours 3, 4, 5, 11 et 12 • Tous 
les transferts privés.
Services privés avec guides locaux parlant français (sauf pendant la croisière en 
Amazonie et à l’île de la Plata - guides naturalistes espagnol/anglais non privati-
sés): Tour de ville à Quito et Cuenca • Croisière de 3 nuits en Amazonie - Pension 
complète • Excursion dans les parcs de Cotopaxi et Sangay • Visite des ruines inca 
d’Ingapirca • Excursion au parc de Machililla • Excursion non privatisée sur l’île de la 
Plata • Les entrées pour toutes les visites mentionnées • Assistance permanente de 
nos représentants.

Non Inclus: L’assurance annulation/rapatriement/Covid – fortement recommandée 
• Les repas non mentionnés • Les boissons pendant les repas • Les pourboires • Early 
check in / Late check out.

PROGRAMME 
COMPLET


