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Ce qu’il faut savoir : 
 

Formalités : Pour les ressortissants français, le passeport doit être valable au moins six mois après la date 

de retour en France. 

 

Santé : Aucun vaccin n’est obligatoire. Un traitement antipaludique est conseillé ainsi qu’une lotion anti 

moustiques pour la partie Amazonie 

 

Altitude : La majorité des étapes du circuit (sauf Amazonie) est à plus de 2000m d’altitude. Certains cols 

sont à plus de 3000m d’altitude. 

 

Climat : Grande diversité de climats. La saison la plus agréable est sans doute entre juin et décembre : 

climat tempéré en montagne, chaud et humide en Amazonie et à Guayaquil. 

 
Ce voyage s’adresse à des personnes ayant de bonnes capacités physiques et qui supportent l’altitude, sans 
pour autant être un sportif de haut niveau… 

 
LES POINTS FORTS du VOYAGE  

 

⚫ Découverte des centres historiques de Quito et de Cuenca, villes classées au patrimoine de l’humanité 
par l’Unesco. 

⚫ Contemplation de l’Avenue des Volcans : les vallées du centre du pays entourées par d’imposants 
volcans enneigés (Cotopaxi, Chimborazo). 

⚫ Découverte de la communauté Kichwa en Amazonie autour du thème du cacao 
⚫ La ville de Baños, dominée par le volcan Tungurahua 
⚫ Escapade à bord du train des Andes jusqu’au site de la « Nariz del Diablo », réalisée en zigzag le long 

de la pente. 
⚫ Visite de Cuenca, ville des fleurs, et de son riche patrimoine historique 

⚫ Entre Cuenca et Guayaquil, belle route des Andes jusqu’à l’océan Pacifique et l’estuaire du fleuve 
Guayas. 

⚫ Petits hôtels de charme, confortables, faisant partie de la sélection Quimbaya Latin America. Menus 
des repas choisis pour vous faire goûter des spécialités de la cuisine équatorienne. 
 

 

EQUATEUR 

Du 18 au 29 Septembre 2022 
                 12 jours / 10 nuits 
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 Jour 1 : Dimanche   Paris / Amsterdam / Quito  

Enregistrement à l’aéroport de Paris sur vol Air France/KLM à destination de Quito via Amsterdam 

(07h10/08h35 - 10h00/14h40) *. Arrivée à l'aéroport de Quito à 14h40. Accueil par votre guide 

francophone et transfert à l’hôtel. 

Dîner en ville et nuit à l’hôtel RIO AMAZONAS *** ou SIMILAIRE  

 

Jour 2 : Lundi Quito City / Téléphérique / Quito 

Petit déjeuner 

Téléphérique, départ vers le téléphérique pour une vue exceptionnelle de Quito. Partant de l'avenue 

Occidentale à 2950 mètres d'altitude, il rejoint la Cruz Loma sur le volcan Pichincha à 4050 mètres. 

18 cabines transportent en 8 à 10 minutes 6 passagers chacune sur un trajet de 2500 mètres linéaires. 

Promenade d'acclimatation (30 minutes). 

Visite de Quito, ville classée au patrimoine de l’humanité de l’Unesco, en 10.000 pas. 

Présentation du centre historique de Quito, remarquable et animé, pour découvrir son patrimoine 

architectural datant des XVIIe et XIXe siècles. 

Continuation vers la place de l’Indépendance où se dressent la Cathédrale et l’Archevêché, embellie 

par des arches et des fontaines ; La Compañia (l'église de la Compagnie de Jésus), joyau baroque « 

mudéjar » dont l’intérieur est couvert à la feuille d’or. 

Découverte de l'église San Francisco de Quito, construite sur les bases d’un palais Inca dont 

l’intérieur abrite des chefs d’œuvre d’art sacré latino-américains, et entourée de jolies maisons 

coloniales. 

Déjeuner. 

Jardin Botanique. 

Visite du jardin et de sa serre d'orchidées qui abrite plus de 4100 espèces, entourées de broméliacées 

aracées. 

Dîner dans un restaurant local 

Nuit à l’hôtel RIO AMAZONAS *** ou SIMILAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : Mardi Quito / Reserve Yanacocha / Mindo 

Petit déjeuner 

Visite de la réserve Yanacocha, situé à 45 minutes en véhicule de Quito, du côté Ouest du volcan 

Pichincha, à une altitude de 3400 mètres. Possibilité d´observer des colibrís (Picoespada et Alazafiro 

Grande, Colilargo, Pechidorado…etc.). La Flore andine est constituée de Bomarea, Centropogon, 

Fuchsia, Macleania, Palicourea, de Gunnera. 

Promenade le long d'un sentier afin de découvrir l'écosystème de transition entre la montagne et la 

forêt. 

 

Mindo, départ vers la région du nord-occident, à 62km (1 heure) de Quito. Visite de la région de 

Mindo où l'on retrouve une grande forêt humide maintenant protégée. Vous y retrouvez plus de 2000 

espèces de plantes, 347 espèces d'oiseaux, 50 espèces de mammifères et une infinité d'espèces 

d'invertébrés. 

Déjeuner. 

Installation, dîner et nuit au lodge MINDO GARDEN. 
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Jour 4 : Mercredi Mindo / Cayambe 

Petit déjeuner 

Visite de la réserve Alambi et San Tadeo. Promenade dans la forêt pour découvrir les différentes 

espèces de plantes et des oiseaux comme le colibri, le toucan, le quetzal, etc. 

Déjeuner puis départ vers Cayambe. 

Dîner et nuit à l'hôtel MOLINO DE SAN JUAN *** ou SIMILAIRE 

 

Jour 5 : Jeudi Cayambe / Papallacta / Amazonie 

Petit déjeuner 

VISITE D’UNE PLANTATION DE ROSES. Vous découvrirez les secrets des grandes plantations 

de fleurs de l’Equateur. Découvrez le processus de production des plus belles roses du monde. Elevées 

en serres, grâce à des systèmes d'irrigation et de caléfaction. 

Après leur conditionnement en boites isothermes, les fleurs destinées à l'exportation partent toutes les 

nuits en avion spéciaux à travers le monde 

Le village de Papallacta se blottit dans un décor grandiose de roches et de cascades. Les eaux limpides 

de la lagune ont été emprisonnées par une coulée de lave issue de l'Antisana, un beau volcan qui inscrit 

son dôme coiffé de neige à une quinzaine de kilomètres. 

Dans la province de Napo où se trouvent les sources d'eau des thermes de Papallacta. à 3300 mètres 

d´altitude, au milieu des nuages des montagnes, vous pourrez prendre un bain dans les eaux thermales. 

Ses minéraux et ses hautes températures, entre 35 et 64 °C, leur procurent un pouvoir curatif dont 

l’hôtel Termas de Papallacta a su profiter. 

Arrêt sur le trajet pour visiter le parc SUMACO, une ancienne chaîne de montagnes relativement 

isolée du reste des montagnes enneigées, entourée de ravins et de canyons profonds. 

Il existe de nombreuses espèces limitées aux petites vallées et montagnes qui présentent des 

microclimats particuliers. Cette situation augmente la diversité de certains groupes tels que les 

orchidées, les oiseaux et les amphibiens, qui trouvent sur les forêts de ce parc de montagne une 

quantité incroyable d'espaces de vie. Parmi les arbres les plus représentatifs, on trouve le cèdre, le 

Colorado, le porotillo et le copal ; parmi les palmiers, nous avons chonta et chambira, dont la fibre est 

utilisée pour faire des shigras et des hamacs. 

Déjeuner. 

Départ par la route vers l'Amazonie. 

Les émotions se poursuivent... C'est une expérience parmi les plus fascinantes de quitter les hautes 

terres Andines pour se retrouver quelques heures plus tard à 300m d'altitude en pleine forêt tropicale.    

Le fait de parcourir l'Amazonie a presque toujours eu un caractère de légende qui gardera quelque 

secret enfoui dans cette mer de forêts. 

 

Arrivée à l’hôtel. 

Cocktail de bienvenue. 

Dîner et nuit à l'hôtel JARDIN ALEMAN*** ou SIMILAIRE 
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Jour 6 : Vendredi Amazonie  

 
Petit déjeuner 

Journée consacrée à la découverte de la forêt amazonienne proche du lodge. 

Départ direct vers la réserve de JatunSacha. Visite de la station biologique ou vous aurez des 

explications sur l´écosystème local. La réserve protège 2500 hectares dont 70% de forêt primaire. 

Les 30% qui restent sont constitués de forêt secondaire en cours de régénération. 

Marche le long d´un sentier pour découvrir la forêt peuplée de 246 espèces d´arbres par hectare 

répertoriées à ce jour, et de plusieurs variétés de broméliacées, orchidées, palmiers etc. 

Premiers contacts avec la végétation luxuriante de l'Amazonie : cacaotiers, caféiers, fromagers, 

balisiers, hibiscus, ... Chaleur, pluies, pirogues sur la rivière, arbres étranges… 

Difficile de faire la part du rêve dans un univers qui se complaît à la confusion des genres, mélangeant 

minéral, végétal et animal comme il mélange l'air et l'eau, l'ombre et la lumière. Une feuille devient 

papillon, une liane se fait serpent. 

Votre guide vous apprendra à reconnaître les orties antirhumatismales, les baies hallucinogènes, le lait 

anti-bouton, les bois "anti-défaillance", les fruits comestibles. Vous verrez l'hévéa d'où une seule 

incision fait couler « une liqueur blanche » comme du lait qui se durcit et se noircit peu à peu à l'air. 

Les Indiens utilisent et nomment la résine qu'ils en tirent "cahutchu" qui signifie "bois qui pleure". 

Dans cette forêt on retrouve une certaine idée du commencement du monde. Souvent impénétrable elle 

impose des trajets difficiles que le panorama grandiose fait oublier très vite. Elle est immense et très 

mouvementée, haute et tragique, riche en morts et vivants. Cette forêt n'enterre pas ses cadavres. 

Quand un arbre meurt et tombe, ils sont tous tout autour serrés et denses pour le soutenir jour et nuit. 

Les arbres morts s'appuient ainsi jusqu'à ce qu'ils soient pourris. Alors il suffit qu’un oiseau s’y pose et 

ils tombent avec un immense fracas, comme s'ils tenaient encore follement à la vie. 

Déjeuner en cours de visite. 

Rencontre avec une famille indigène 

Dans la communauté indigène, l'homme le plus important et le plus instruit s'appelle le Shaman. C'est 

la personne la plus admirée et la plus respectée car c’est elle qui possède la faculté de la guérison de 

l'âme et du corps par des médecines naturelles et des rites typiques. 

Démonstration de l'utilisation de la sarbacane, instrument de chasse ancestral, et élaboration de la 

chicha, boisson traditionnelle. 

 

Dîner et Nuit au JARDIN ALEMAN OU SIMILAIRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 7 : Samedi Amazonie / Puyo / Baños 

Petit déjeuner 

Remontée de la Cordillère en direction de Puyo où vous pourrez visiter un magasin d'objets de balsa. 

Vous y découvrirez la matière première, la manière dont on la travaille et la peint. Continuation par 

cette route vertigineuse du Canyon du Pastaza et de l'allée des cascades jusqu'à Baños. 

 

Puyo, aussi connue comme El Puyo, est la capitale de Pastaza, une province de l'Equateur. Puyo est 

situé à une altitude de 950m. Fidèle à son nom, dérivé du mot quechua signifiant « trouble », le climat 

local est humide et le temps est souvent couvert. Périodes lourdes de pluies tous les jours. Située entre 

Banos et les villes amazoniennes de Tena et Macas, Puyo est la capitale commerciale, culturelle et 
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politique de la région. A la fin de 2006, la ville comptait environ 25 000 habitants. Les variations 

saisonnières du climat sont relativement faibles, et les températures diurnes varient généralement entre 

18 et 24 °C, Vous pourrez faire une dégustation de l’« eau de vie » produit de la distillation de la canne 

au sucre. 

Visite du bio parc Yanacocha. Dans le bio parc, il y a plus de 270 spécimens d'animaux sauvages sur 

huit hectares de terrain. En outre, 46 espèces d'animaux, dont des oiseaux, des mammifères, des 

reptiles et des marsupiaux, ont été sauvées du trafic illégal. 

Déjeuner 

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. 

Nacelle, pour les plus téméraires vous aurez la possibilité de traverser en nacelle le Canyon de Pastaza. 

Baños, charmante petite ville située à 1800 mètres d´altitude, à la vie paisible qui se trouve dans une 

zone subtropicale et jouit d´un climat agréable. Tandis qu'une végétation dense grimpe et descend des 

hautes cimes jusqu'au bord de torrents écumants, des brumes menaçantes planent sur les ravins 

alentours. Surplombée par la magie énorme et écrasante du mont Tungurahua d'où jaillissent de 

nombreuses cascades, la bourgade tire son nom des eaux sulfureuses, ferrugineuses, froides et 

bouillantes qui jaillissent des entrailles du volcan. 

Dîner et nuit à l'hôtel DONDE IVAN*** OU SIMILAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8 : Dimanche Baños / Volcan Chimborazo / Alausi 

Petit déjeuner 

Départ pour le Parc du Chimborazo, volcan enneigé le plus haut de l’Équateur (6310m). Avec le 

véhicule, vous pourrez monter au premier refuge situé à 4800m et, pour les courageux, vous monterez 

à pied jusqu’au deuxième refuge à 5000m. Vous traverserez ainsi le haut plateau "páramo" où les 

indiens font paître leurs animaux et pourrez apprécier les beaux paysages qui s’offrent à vous. 

Déjeuner 

Visite de la 1e église construite en Equateur par les Espagnols, La Balbanera. 

Continuation vers Alausí 

Dîner en ville 

Nuit à l'hôtel MOLINO DEALAUSI *** OU SIMILAIRE 

 

 

Jour 9 : Lundi Alausi / Ingapirca / Cuenca 

Petit déjeuner 

Embarquement à bord du Train des Andes*. Traversée de différents paysages éloignés des villages 

avant d’arriver à la Nariz del Diablo, réalisée en zig-zag (Trajet Alausi/ Sibambe/ Alausi). Arrêt d’1h 

à Sibambe pour se rafraîchir. Un groupe de danseurs Nizag reçoit les passagers. 
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*Important: Ce trajet peut être sujet à des imprévus (éboulements) et les chemins de fer équatoriens 

peuvent alors annuler le départ du train. Dans ce cas, le trajet sera proposé par bus sans passer par le 

« Nariz del Diablo». Actuellement fermé, ouverture prévue à l’été 2022. 

 

 

Continuation en bus jusqu’au site archéologique Inca d’Ingapirca, datant du XVe siècle. Exploration 

de ce site édifié sous le règne de l'empereur HuaynaCapac. 

Départ vers Cuenca 

Dîner et à l'hôtel DE LAS CULTURAS*** OU SIMILAIRE 

 

 

Jour 10 : Mardi Cuenca / Gualaceo / Cuenca 

Petit déjeuner 

Départ vers la zone orientale pour découvrir les différents écosystèmes 

Visite d´Ecuagenera, un des plus grands fournisseurs d'orchidées en Amérique Latine et la plus 

importante du pays : 20 serres sur une surface de 5ha, avec plus de 2.000 espèces différentes 

d'orchidées et d'innombrables hybrides importés. L'activité est dédiée à la conservation et l'exportation 

de ces fleurs, mais aussi à la recherche pour préserver cette source naturelle de valeur pour l'Equateur 

qu'est l'orchidée. 

Déjeuner 

Visite de la ville de Cuenca. 

Santa Ana de los Rios de Cuenca (dite « Cuenca ») est considérée comme l’une des plus belles villes 

d’Equateur. Son centre historique est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1999. Il ne 

manque rien à Cuenca pour avoir une personnalité franche et vigoureuse. Toutes ses composantes sont 

variées et originales : l'architecture, le paysage, les coutumes et naturellement les habitants. 

Dîner en ville 

Nuit à l´hôtel DE LAS CULTURAS *** 

 

Jour 11 : Mercredi Cuenca / Cajas / Guayaquil 

Petit déjeuner 

Départ vers la ville de Guayaquil, premier port équatorien, qui est aussi la plus grande ville et la plus 

vivante des villes d'Equateur. La ville profite de sa situation sur le Guayas, un large fleuve qui 

débouche sur le Pacifique par le golfe de Guayaquil. C'est une ville bouillonnante d'activités où se 

regroupent les magasins, les hôtels et les restaurants les plus chics du pays, les quartiers les plus 

chauds. Le commerce et la modernité ont forgé le style de vie de cette ville. 

Déjeuner 

Plantation de cacao, découverte d’une plantation de cacao biologique, de la façon dont les arbustes 

sont cultivés à l'ombre d’arbres plus grands. Ce cacao aromatique est exporté vers de nombreux pays. 

Arrivée à Guayaquil, tour panoramique de la ville. Le nom de la ville provient du chef indien Puna, 

Guayas, qui lutta courageusement contre les Incas, puis les Espagnols. La cathédrale moderne de style 

néo-gothique, ses tours sont en contraste avec les buildings de la ville. 

Transfert à l'aéroport de Guayaquil. Assistance aux formalités d'embarquement. 

 
Vol retour à destination de Paris via Amsterdam à 18h40* avec KLM. 
 

 

Jour 12 : Jeudi Amsterdam / Paris 

Arrivée à Amsterdam à 13h15 puis correspondance pour Paris-CDG à 14h30. Arrivée à 15h50. 

 

*horaires donnés à titre indicatif et soumis à reconfirmation 
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PRIX & CONDITIONS* 

 

Les voyages sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation. 

✓ Prix par personne : 2490 € tout compris  

✓ Supplément single : 290 € (nombre limité) 

 

Versement :  

1er versement : à l’inscription 830 €  

2ème versement : 830 € au 30 mai 2022  

Solde : 830 € au 15 juillet 2022 

 

Inscriptions avant le 10 avril 2022.  

Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée des demandes

 

Ce prix comprend : 

 

✓  Vols internationaux Paris-Amsterdam-Quito et Guayaquil-Amsterdam-Paris avec Air France/KLM 
 

✓ Taxes d’aéroport et surcharges transporteurs internationales et nationales 
 

✓ Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 3* ou similaires, selon la disponibilité au 
moment de la réservation 
 

✓ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 10e jour  
 

✓ Entrées et visites prévues dans le programme 
 

✓ Guide francophone tout au long du circuit 
 

✓ Transfert, transport terrestre en bus privé de tourisme 
 

✓ Billet de train pour le trajet Alausi/ Sibambe/ Alausi 
 

✓ Port d’un bagage par personne dans les hôtels et aéroport 
 

✓ Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages avec extension épidémie  
 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les boissons et les dépenses personnelles. 

 

✓ Les pourboires du guide et du chauffeur. 

 

FORMALITÉS DU VOYAGE : Passeport valide plus de 6 mois après le retour 

*Prix susceptible de modifications en fonction des conditions économiques.  
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