
   
 

 

 

 
 

 

 

EQUATEUR & GALAPAGOS 

« Lo mejor de Ecuador » 
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Mardi 10 mars : Genève – Paris – Quito 

09h05     Décollage de Genève par vol AIR FRANCE AF 1543. 

10h20 Atterrissage à Paris. Escale et changement d’avion. 

13h10     Décollage de Paris par vol AIR FRANCE AF 646. 
19h20 Atterrissage à Quito. Formalités d’immigration. 

Ensuite, accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. Installation, dîner et logement. 

 
 

Mercredi 11 mars : Quito 

Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 
Début de matinée libre pour récupérer du long voyage aérien depuis l’Europe. 

Rendez-vous avec votre guide Isabel en fin de matinée et départ pour une 

première visite en ville. Déjeuner dans un restaurant local. 

Après-midi consacrée à la visite de la magnifique ville coloniale de Quito avec, 

entre autres, la colline du Panecillo, l'imposante statue de la Vierge de Quito, la 

Place de San Francisco avec sa magnifique église et la Casa del Alabado, le 

musée archéologique. Promenade au cœur de la ruelle La Ronda, située dans 

le centre historique de la ville et considérée comme l'une des plus anciennes 

ruelles de Quito. Poursuite avec l’église La Compagnie de Jésus, le joyau archi- 

tectural religieux de la ville, la Place de l’Indépendance, entourée par le Palais 

du Gouvernement, le Palais de l’archevêché, la Mairie et la Cathédrale métro- 

politaine. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
 

Jeudi 12 mars : Quito 

Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

Seconde journée consacrée à la suite et fin des visites de Quito. Départ vers la 

Mitad del Mundo où a été établi avec précision le passage de la ligne de 

l'Equateur en 1735 par l'Expédition Géodésique Française. Déjeuner dans une 

ancienne « finca » reconvertie en fabrique de bière artisanale. Après-midi, visite 

du musée Intiñan situé dans la vallée de Lulumbamba où vous pourrez vous 

plonger dans un habitat exemple de la culture ancestrale équatorienne. Temps 

à disposition pour flâner librement puis retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

Et maintenant, votre programme… 



Vendredi 13 mars : Quito – Zuleta 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers le nord et visite du site archéologique de Cochasqui composé de 15 

pyramides tronquées, faites de blocs de Cangahua. Continuations du voyage 

vers Zuleta, en traversant les paysages andins de Imbabura. La hacienda Zuleta 

est située dans une zone rurale au pied du volcan Imbabura, à côté d’une 

communauté quichua qui porte le même nom. Il s’agit d’une des plus an- 

ciennes haciendas coloniales datant du 16e siècle, qui appartient à la famille 

de l'ancien président Galo Plaza Lasso depuis plus de 100 ans. Un havre de 

tranquillité où de très nombreuses activités vous seront proposées dont des ran- 

données à cheval. Installation à la hacienda et déjeuner. Après-midi libre pour 

profiter des différentes activités proposées à l’hacienda. Dîner et logement. 

 
 

Samedi 14 mars : Zuleta (-Otavalo) 

Demi-pension et logement à la hacienda. 

Départ matinal vers Otavalo, le marché indigène le plus connu, mais aussi le 

plus grand d’Equateur. Découverte du marché quotidien où la richesse de 

l’artisanat reflète la diversité culturelle de ce pays. 

Après le déjeuner, continuation vers la réserve écologique Cotacachi-Cayapas. 

Départ vers la lagune de Cuicocha, située dans l’un des cratères du volcan Co- 

tacachi, à plus de 3’000 mètres d’altitude. Petite balade pour admirer la beau- 

té du parc. Promenade en bateau sur le lac du cratère du volcan. Sur le che- 

min du retour, si le temps le permet, arrêt au village de Cotacachi, réputé pour 

ses magasins de cuir. Retour à la hacienda. 
 

 



Dimanche 15 mars : Zuleta – Amazonie 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de l’est et la forêt Amazonienne. Passage par la région de 

Papallacta blottie dans un décor grandiose de roche et de nature. Arrêt au 

Guango Lodge afin de découvrir les colibris et profiter de ses magnifiques pay- 

sages. Déjeuner sur place puis continuation vers l’Amazonie équatorienne. Arri- 

vée au dernier port avant la grande forêt amazonienne et embarquement à 

bord d’une pirogue pour joindre votre lodge plongé en pleine nature. A votre 

arrivée, installation et logement. Dîner. 

 

 

Lundi 16 mars : Amazonie 

Pension complète et logement au lodge. 
Journée de découvertes de l’Amazonie. 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. Le guide vous emmènera sur des sen- 

tiers balisés qui vous permettront d’observer la biodiversité de l’Amazonie. Il vous 

expliquera de même, le savoir des plantes médicinales ou encore l’harmonie 

qui règne entre les hommes et son environnement. Rencontre avec une famille 

indienne Quichua. La communauté quichua réunit environ 60 familles et 300 

personnes. Les terres occupées par ceux-ci ont un statut de terres communau- 

taires et chaque famille peut bénéficier d'une parcelle de terre qui leur permet 

de s’installer et de vivre de l’agriculture dont la récolte du yuca, de la banane, 

du cacao et du maïs. La chasse, la pêche et le tourisme viennent compléter les 

activités des habitants. 
A noter que les visites seront adaptées aux conditions climatiques. 

 
 

Mardi 17 mars : Amazonie – Riobamba 

Petit déjeuner au lodge. 

Voyage de retour en pirogue puis poursuite en bus en direction de Puyo et Rio- 

bamba. En cours de route, visite d’un centre de réhabilitation d’animaux. A 

votre arrivée à Puyo, découverte d’un atelier où l’on sculpte le balsa puis dé- 

gustation d’un rhum arrangé. Ensuite, une marche (accessible à tous) d'environ 

1h30 jusqu'au site irréaliste du Pailon del Diablo (Chaudron du Diable) où une 

chute d'eau impressionnante se déverse dans une crevasse, dans un fracas ir- 

réel. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi, passage par la chute spec- 

taculaire du Manto de la Novia. Pour l'approcher de plus près, vous devrez em- 

prunter la « tarabita », une nacelle suspendue dans le vide. Continuation vers 

Baños, charmante petite ville qui doit sa renommée aux sources d’eaux chaude 

issues du volcan Tungurahua. Dîner et logement. 



Mercredi 18 mars : Riobamba (- Chimborazo) 

Demi-pension et logement à l’hacienda. 

Découverte du volcan Chimborazo situé à 6'310 mètres d’altitude. En plus 

d’être le point culminant du pays, il est aussi, en raison du renflement de la pla- 

nète au niveau de l’équateur, le point le plus éloigné du centre de la terre. Sa 

réserve faunique abrite des lamas, des alpagas domestiqués et des vigognes à 

l’état sauvage. Arrêt dans un refuge situé à 4’800 mètres d’altitude. 

Rencontre avec la communauté de « Palacio Real ». Il s’agit d’un projet initié 

par une association de femmes regroupant 17 communautés locales et visant à 

développer l’économie rurale et l’échange interculturel. Déjeuner sur place, 

préparé par la communauté qui vous proposera de déguster la viande de la- 

ma. Retour à votre hacienda pour la nuit. 

 

 
Jeudi 19 mars : Riobamba – Alausi – Cuenca 

Petit déjeuner à l’hacienda. 

Départ matinal pour un coup d’œil au marché indien de Guamote, l'un des plus 

authentiques des Andes équatoriennes centrales. Ici, chaque jeudi, et ce de- 

puis plus de 500 ans, les communautés Puruhaes viennent vendre et troquer 

leurs récoltes et autres biens, dans une ambiance de foire, pleine de couleurs, 

d'odeurs et de matières. Départ vers Alausi, et embarquement à bord du Train 

des Andes. Traversée de différents paysages éloignés des villages avant 

d’arriver à la Nariz del Diablo. Arrêt à Sibambe pour se rafraichir et déjeuner. 

Retour en train vers Alausi et poursuite par la route en direction du site archéo- 

logique d’Ingapirca qui témoigne de la domination inca dans le pays. Après sa 

visite, poursuite vers Cuenca, considérée à juste titre comme l’une des plus 

belles villes du pays. Installation, dîner et logement. 

En cas d’imprévus (retard, annulation, etc.), le trajet sera effectué en bus sans 
passer par la « Nariz del Diablo ». 

 

 
Vendredi 20 mars : Cuenca 

Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

Journée consacrée à la visite de Cuenca, véritable joyau architectural. Ses rues 

pavées, ses bâtiments blancs coiffés de tuiles rouges, les dômes de ses églises et 

son emplacement sur les rives verdoyantes du Rio Tomebamba en font une cité 

unique classée à l’Unesco. Découverte du centre colonial datant du 16e siècle, 

avec le Parc Calderon où trônent deux majestueuses cathédrales qui se font 

face, le marché aux fleurs et un peu plus loin le marché de 10 de agosto, un ta- 

bleau riche en couleurs et en saveurs où vous croiserez de nombreux guérisseurs 

installés derrières leurs étales aux multiples herbes médicinales et autres remèdes 

soigneusement préparés selon des traditions ancestrales. Ensuite, visite du Mu- 

sée des Cultures Aborigènes qui rassemble une véritable richesse archéolo- 

gique, culturelle et ethnographique de l'Equateur. Déjeuner sur place. Après- 

midi, visite d'une fabrique des célèbres chapeaux « Panama » issus du petit vil- 

lage de Montecristi avant de vous rendre au mirador Turi qui offre une superbe 

vue panoramique sur la ville et ses environs. Dîner dans un restaurant de ville 



Samedi 21 mars : Cuenca – Guayaquil 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ matinal en direction de Guayaquil en traversant le Parc National de Ca- 

jas. Entre crêtes rocheuses, étendues quasi-désertiques, torrents dévalant les 

pentes et centaines de lacs, les panoramas sont impressionnants. Continuation 

vers la côte équatorienne avec un paysage qui devient de plus en plus tropical. 

Sur la route, visite d’une plantation de cacao située à environ 1 heure de 

Guayaquil, capitale économique et premier port du pays. Après le déjeuner, 

découverte du parc historique de Guayaquil puis de la ville elle-même avec le 

parc aux iguanes, la cathédrale, le palais du Gouverneur et le Malecon. Enfin, 

visite du magnifique quartier colonial de Las Peñas. Installation à l’hôtel, dîner et 

logement. 

 
 

Dimanche 22 mars : Guayaquil – San Cristobal 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert vers l’aéroport de Guayaquil et envol pour l’île de San Cristobal. À 

votre arrivée à l’aéroport, vous devrez passer une inspection qui vise à éviter 

qu’une plante étrangère ou des animaux soient introduits dans les îles. Ensuite, 

paiement du droit d’entrée au Parc National (100 USD par personne). Accueil 

par votre guide local et transfert à l’hôtel pour y déposer vos bagages 

(chambres disponibles à partir de 15h). Déjeuner dans un restaurant local. 

Après-midi, départ à pied pour la visite d’un centre d’information qui vous per- 

mettra de comprendre l’histoire de la formation des îles de l’archipel et l’arrivée 

de l’homme sur ces îles. Départ pour une petite randonnée le long de la mer 

pour découvrir le Cerro de las Tijeretas et la colline des frégates couverte de 

cactées et de buissons. Durant cette excursion, visite d’une petite crique où 

vous aurez la possibilité, si vous souhaitez, de vous baigner et de faire du snorke- 

ling. Retour à l’hôtel à pied. Dîner et logement. 
 

 



Itinéraire indiqué sous réserve de légères modifications 
selon les conditions locales (météo, trafic, etc...) 

Lundi 23 mars : Galapagos (– Isla Lobos) 

Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

Départ en bateau jusqu’à l’île des otaries. Possibilité d’observer depuis 

l’embarcation la foisonnante vie sauvage de l’île avant de s’y arrêter. Au cours 

de la visite à pied, vous pourrez apercevoir les animaux rares, comme les fré- 

gates, les fous à pieds bleus ou encore les otaries à fourrure, vivant uniquement 

dans l’archipel des Galapagos. Possibilité de faire du snorkeling dans une petite 

baie où se séparent les deux parties de l’île et de nager avec les otaries, tou- 

jours très joueuses et curieuses avec leurs visiteurs. Vous pourrez aussi voir des 

raies et des tortues de mer. Continuation vers la belle Playa Ochoa. Retour à 

Puerto Baquerizo Moreno vers 14h. Après-midi libre pour découvrir Puerto Ayora 

et sa belle promenade qui longe la mer. 

 

 
Mardi 24 mars: Galapagos (– San Cristobal) 

Petit déjeuner et logement à l’hôtel. 

Découverte des parties hautes de l’île de San Cristobal. 

Route en direction de la Lagune El Junco, l’un des rares réservoirs d’eau douce 

des Galapagos formé par le cratère d’un volcan sur les hauteurs de l’île. Une 

randonnée de 2 heures vous permettra de découvrir ce lieu unique. Continua- 

tion en bus afin de découvrir la ferme organique OTOY. Vous découvrirez une 

magnifique propriété offrant une vue incroyable sur la mer et la côte ouest de 

San Cristobal. Déjeuner en cours d’excursion. 

Continuation vers la Galapaguera où vous visiterez cette réserve de tortues 

géantes vivant dans des conditions semi-naturelles. Ensuite, coup d’œil sur Puer- 

to Chino : ce havre de paix aux eaux calmes est un petit paradis pour les es- 

pèces endémiques de l’île. Dîner dans un restaurant local. 

 

 
Mercredi 25 mars : San Cristobal – Guayaquil – envol pour l’Europe 

Petit déjeuner à l’hôtel et début de matinée libre. 

Ensuite, transfert à l’aéroport et vol de retour pour Guayaquil. A votre arrivée, 

enregistrement des billets et bagages pour la suite de votre voyage aérien. 

19h55 Décollage de Guayaquil par vol KLM 755. 

 

 
Jeudi 26 mars : Amsterdam – Genève 

13h30 Atterrissage à Amsterdam. Escale et changement d’avion. 

15h10 Décollage d’Amsterdam par vol KLM 1931. 

16h40 Atterrissage à Genève. 
 

 
 



 
 

 

 

Prix par personne dès Genève, en chambre double 

Abonnés CHF 6’390.- 

Non abonnés CHF 6'530.- 

Supplément chambre individuelle CHF 1’650.- 

 

Participation : minimum 12 personnes, maximum 20 personnes. 

 

 

Le prix de votre arrangement forfaitaire comprend : 

 Les parcours aériens avec AIR FRANCE et KLM en classe économique. 

 Les vols locaux Guayaquil – San Cristobal et retour. 

 Les taxes aériennes et suppléments « carburant ». 

 Les boissons et repas servis à bord des avions. 

 Un bagage en soute par personne, maximum 23 kg. 

 Le logement en hôtels de catégorie supérieure (4 étoiles aux normes lo- 

cales), chambres avec douche et WC, très souvent climatisation. 
 La pension complète à l’exception du dernier jour, petit déjeuner. 

 Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme, en car privé 

climatisé, avec les services de guides locaux (anglophone/hispanophone aux 

Galapagos). 

 L’accompagnement Générations Plus dès Genève par Isabel ERAZO, guide 
équatorienne expérimentée, durant tout le voyage. 

 Les entrées aux sites et monuments visités. 
 Les taxes locales et le service. 

 

Prévoir en plus : 

 Le repas de midi du dernier jour. 

 Les droits d’entrée au parc national des Galapagos, USD 100.- par personne à 
payer à l’arrivée. 

 Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux. 

 Les boissons et autres dépenses de caractère personnel. 

 Les frais de dossier (abonnés CHF 40.-, non abonnés CHF 60.-) 

 Les assurances-voyage. 

 

Le Parc National des Galápagos est très réglementé : aussi, les visites et l’ordre 

des excursions peuvent être inversés ou modifiés selon les consignes du gouver- 

nement équatorien et les autorités locales pour des raisons techniques, météo- 

rologiques ou de protection sur certaines zones. 

 

VH 02.07.2019 

Prix et prestations 


