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Circuit : ÉQUATEUR DÉCOUVERTE
10 jours et 8 nuits

Jour 1 : ARRIVÉE SUR QUITO
Envol à destination de QUITO.
Repas à bord.
Accueil par votre guide à l’arrivée.
Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : QUITO / LIGNE EQUINOXIALE / QUITO
Petit-déjeuner américain.
Visite de QUITO, déclarée patrimoine Culturel de l’Humanité par L’UNESCO en 1978.

• Quito est enfouis dans la Cordillère des Andes à plus de 2.800 mètres d’altitude,  des dizaines 
d’églises et  de monastères de l’époque coloniale  dont les murs  sont tapissés d’argent et  d’or, 
sommeillant au pied des volcans des neiges éternelles. La Capitale présente la dualité d’une ville 
moderne à l’américaine que prolonge, au sud, la vieille ville coloniale fondée en 1534 par les 
Espagnols  à l’emplacement  antique du royaume de Quito.  Inscrite  sur la prestigieuse liste  du 
« Patrimoine  Culturel  de  l’Humanité »  de  l’Unesco  en  raison  de  son  extraordinaire  héritage 
architectural et artistique colonial, elle retient, bien sûr, en premier lieu, l’attention du visiteur.

Visite  des  places  et  églises  les  plus  importantes  comme  la  place  de  l’Indépendance,  l’église  de  la 
Compagnie de Jésus (l’une des plus remarquables de l’Amérique Latine par sa décoration en feuilles d’or 
et son style baroque), la place et l’église de San Francisco, etc…
Puis visite du Musée de la BANQUE CENTRALE, le plus grand musée archéologique d’Equateur (fermé 
le lundi)

• Ce musée possède un collection très complète de pièces couvrant les périodes de l’âge de pierre 
jusqu’aux civilisations pré-incaïques. Une salle du musée est réservée aux bijoux en or, argent et 
alliages de différents métaux de l’époque précolombienne. La galerie d’art, à l’étage supérieur, 
offre une belle collection d’art colonial et républicain et des œuvres modernes et contemporaines.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

  Continuation vers la MITAD DEL MUNDO.
• La Mitad del Mundo signale le lieu où à été établi avec précision, par Charles de la Condamine, le 

passage de la ligne de L’Equateur. Cette ligne imaginaire de 40 000 km qui fait le tour de la Terre. 
Le seul point au Monde où à midi, il n’y aucune ombre.

Le passage de la LIGNE EQUINOXIALE. Vous vous arrêterez en route, histoire de mettre un instant un 
pied dans chaque hémisphère. 
Visite du monument qui héberge un petit MUSEE ETHNOGRAPHIQUE.
Retour à QUITO. 

Dîner. Nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : QUITO / COTACACHI / OTAVALO
Petit-déjeuner américain.
Départ vers OTAVALO
Continuation  vers  le  pied  du  volcan  de  Cayambe  par  la  route  Panaméricaine  où  se  trouve un autre 
monument de l’Equateur.  Erigé 8 kilomètres plus au sud, il marquerait,  d’après de nouveaux calculs, 
effectués en 1949, le passage exact de la célèbre ligne.

Arrêt au lac SAN PABLO pour voir les lavandières
Départ pour le village de Peguche.  A quelques kilomètres au nord est d'Otavalo, ce tranquille petit bourg 
parvient à attirer de nombreux visiteurs désireux de se détendre prés de sa cascade où coule une eau 
effervescente et gonflée de mousse au creux de bosquets d'eucalyptus enchanteurs. Peguche est aussi un 
charmant petit village de tisserands et le berceau de plusieurs groupes de musiques des Andes.

Découverte de la cascade et des ateliers de tissages
Déjeuner
Visites des villages du secteur : SAN ANTONIO DE IBARRA, connu pour la qualité de la taille du bois 
de ses artisans, COTACAHI célèbre pour son travail du cuir et Découverte du LAC CUICOCHA qui se 
trouve dans un cratère actif. Promenade en bateau sur le Lac Cuicocha,

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : OTAVALO / PUNTA AHUANO
Petit-déjeuner américain.
Départ pour la visite du fameux marché d’OTAVALO.

OTAVALO, où les Otavalenos tiennent leur célèbre marché, réputé pour être le plus grand et le plus 
coloré de l’Amérique du Sud. La place principale devient une symphonie de couleurs : les paysans ont 
apporté  avec eux des légumes, des fruits, des ballots de tissus, des poulets, des poteries... 

• C’est l’une des rares communautés indiennes devenue prospère tout en gardant son identité. 

En vous promenant dans le village, vous croiserez des Indiens Otavalenos, chaussés d’espadrilles, coiffés 
de chapeaux de feutre brun, et portant  sur les épaules un poncho bleu. les femmes, elles, portent une 
couverture noire de laine pliée sur la tête. Elles portent toutes de longues tresses noires et souvent de 
nombreux bijoux typiques.

Départ vers  L’AMAZONIE

Déjeuner

Arrivée à PUNTA AHUANO
Traversée de la rivière Rio Napo  en pirogues pour rejoindre le lodge 
Installation à l’hôtel
Essayage de bottes (prêtées par l’hôtel)  pour l’excursion du lendemain 

Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 5 : AMAZONIE
Petit-déjeuner américain.
Excursion dans la forêt amazonienne toute la journée. Dans un silence le plus complet le voyageur entre 
dans  l'univers  de  la  jungle  végétation  luxuriante  qui  abrite  une  faune  et  une  flore  d'une  richesse 
exceptionnelle.
Remontée du Rio Napo en barques pendant environ 30 minutes, puis marche à travers les sentiers balisés 
grâce  auxquels  les  voyageurs  observeront  la  biodiversité  de l’Amazonie,  les  plantes  médicinales,  les 
“ maisons indigènes ”, les petits villages..

Déjeuner typique au milieu de la jungle à base de sancocho (soupe de pays) et poulet grillé

Continuation de la promenade. Découverte des broméliacées, des fougères géantes, des orchidées...
Démonstration de l’usage de la sarbacane, observation de l’élaboration de la Chicha (boisson typique de 
l’Orient à base de Manioc)

Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 6 : PUNTA AHUANO / BANOS / RIOBAMBA
Petit-déjeuner américain.
Transfert retour en pirogue

Départ vers BANOS, situé au pied du volcan Tungurahua (5 100 mètres au dessus du niveau de la mer).  
• Au pied des montagnes, Banos est une station thermale réputée mais aussi une porte d'entrée vers 

l'Oriente et l'Amazonie. Ce lieu de villégiature est situé dans un décor naturel merveilleux formé 
par  les  montagnes  verdoyantes  et  des  falaises  où  bondissent  des  cascades  d'eau  chaude. 
Continuation  vers Riobamba,  cité  noble d'un tracé  urbain parfait,  avec ses  rues  droites  et  ses 
maisons blanches et protégée par les montagnes enneigées, dont la plus célèbre est le Chimborazo.

Déjeuner au restaurant.

Visite d’un atelier d’artisanat de TAGUA (ivoire végétal).  Le Corozo, matière végétale, extraite de la 
noix du palmier Tagua, durcit au contact de l’air, jusqu’à prendre la consistance et l’aspect de l’ivoire, 
d’où son nom d’ivoire végétale. On en fait des bijoux, des pièces d’échiquier, des boutons, des statuettes 
et des ustensiles de cuisine.

• Continuation  vers  Riobamba,  en  passant  au  pied  du  volcan  le  plus  haut  de  l’Equateur:  le 
CHIMBORAZO (6.310  m).  Comme  son  nom,  « sommet  enneigé  » ,  l’indique  en  langage 
quechua, le Chimborazo est coiffé de neiges éternelles. C’est la plus haute montagne du pays : de 
très loin, dans la province qui porte son nom  mais aussi dans celle de Bolivar et dans le sud de la  
province de Tungurahua, on distingue sa cime enneigée. 

Arrivée à RIOBAMBA.

Avec ses maisons blanches et ses rues droites, RIOBAMBA est une cité noble, d’un tracé urbain parfait,  
bien orientée et exposée à tous les vents, dans une des plaines les plus régulières du pays. Rapide visite de 
RIOBAMBA et ses places.

Dîner avec SPECTACLE FOLKLORIQUE.    Nuit à l’hôtel.
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Jour 7 : RIOBAMBA / ALAUSI / INGAPIRCA / CUENCA
Petit-déjeuner américain.
Tôt le matin, départ pour la gare de ALAUSI,

• Sur la route, vous parcourez un magnifique paysage andin où vous pourrez apprécier la réalité de 
la vie locale (agriculture, élevage, vêtement…), vous découvrirez la première église construite en 
Equateur lors de la colonisation, au 16ème siècle « BALBANERA », le seul vestige de la fondation 
espagnole de la première ville de Quito. 

Arrivée à la gare d’ALAUSI, pour un départ en autoferro

Durant ce trajet, qui peut se faire sur les toits des wagons (sous votre responsabilité), vous découvrirez 
des paysages superbes et spectaculaires. Vous passerez l’impressionnant « NARIZ DEL DIABLO » et 
son précipice d’environ 1 000 m.

Déjeuner Box - Lunch

A la gare d’arrivée, continuation vers INGAPIRCA, située dans la Province de Canar. Découverte de la 
forteresse,  située  à  3  100 mètres  d’altitude,  dont  les  ruines  constituent  le  site  précolombien  le  plus 
important du pays. 

Cette citadelle est la  seule grande construction inca subsistant en Equateur.

• Le site  est  surtout  remarquable  par  son cadre  dominant  une magnifique  vallée,  mais  ne peut 
toutefois  pas  être  comparé  à  ceux  que  l'on  peut  voir  au  Pérou.  De  ce  qui  fut,  selon  les 
archéologues,  un important  centre  religieux,  administratif  et  militaire  sur  le  chemin de l'Inca, 
comptant plusieurs milliers de personnes, il ne reste qu'une puissante fortification surmontée des 
ruines d'un temple, plus quelques fondations de maisons. Des vestiges qui laissent à l'imagination 
tout loisir de méditer sur la grandeur et la décadence des Empires. Tout près, un petit musée abrite 
d'intéressantes collections archéologiques de civilisations Pré-Incas, dont celle des Canaris. Etait-
ce une forteresse, un observatoire ou un temple sacré ? ...

Continuation vers CUENCA. Installation à l’hôtel. 

Dîner dans un restaurant local

Nuit à l’hôtel.

mailto:Cb.voyages@wanadoo.fr
http://WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM/


CB VOYAGES – Spécialiste des Groupes
WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM 

Cb.voyages@wanadoo.fr – Tél : 04 42 70 82 62

Jour 8 : CUENCA / GUAYAQUIL

Petit-déjeuner américain.

Visite de la ville de CUENCA qui porte le très beau nom de « Santa Anna de Los Rios de Cuenca », 
ancienne résidence historique de l’Empereur inca Huayna Capac, fondée sur l’emplacement de l’ancienne 
cité sainte des Canaries : Tomebamba. 
La visite de la ville, déclarée patrimoine Culturel de l’Humanité par l’Unesco, vous permettra d’apprécier 
les merveilles d’architecture coloniale  qu’elle recèle : visite du marché aux fleurs, la place Calderon, 
l’ancienne et la nouvelle cathédrale, la place et le marché de San Francisco.

Vous visiterez ensuite une fabrique de chapeaux de paille (panamas).

Continuation et visite du Musée des Cultures Aborigènes.

• Ce musée privé présente la meilleure collection archéologique de la ville. Juan Cordero Iniguez, 
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). Vous trouverez des bijoux et ornements personnels faits en coquillages 
de grande valeur et métaux comme l’or, le bronze, l’argent, le cuivre, le platine et des alliages 
binaires et tertiaires, pierres musicales, objets en céramiques, os, coquillages, pierres qui illustrent 
le mode de vie des anciens habitants de l’actuel Equateur : poterie zoomorphe et anthropomorphe 
utilisée pour les rituels et cérémonies, urnes funéraires, représentation des shamans (médecins-
sorciers),  vases  et  verres  peints,  etc.  Le  musée  possède  aussi  une  boutique  proposant  de 
ravissantes reproductions de bijoux Incas en argent ainsi que de pièces en céramique de grande 
qualité.

Vous poursuivrez la visite avec le belvédère de EL TURI, site précolombien qui nous offre une vue 
d’ensemble de la Cuenca coloniale et moderne. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Départ en direction de Guayaquil  en passant par le parc National de Cajas. En allant vers la côte, le 
paysage se fait ici plus tropical avec ses plantations de cacao, de cannes à sucre, ses rizières qui ponctuent 
le parcourss

Dîner

Nuit à l’hôtel.
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Jour 9 : GUAYAQUIL / PARIS

Petit-déjeuner américain.

Découverte de la ville de GUAYAQUIL en passant par le Parc Centenaire et le parc Seminario où vous 
pourrez  apprécier  de  très  près  les  iguanes  terrestres  que  vivent  dans  les  arbres  avant  de  visiter  la 
Cathédrale (qui date de 1928). 

Puis, visite du MUSÉE MUNICIPAL où se trouve une importante collection de pièces archéologiques, 
totems en bois, objets en pierres et métaux élaborés par les habitants qui ont historiquement peuplé cette 
terre, bien avant l’arrivée des espagnols.

Continuation vers le malecón, orgueil de la ville et promenade le long du fleuve Guayas pour découvrir la 
vie de l’estuaire, admirer la tour mauresque, la Municipalité, le Palais du Gouverneur et le monument de 
La  Rotonda  qui  rappelle  la  rencontre  historique  entre  Bolivar  et  San  Martin,  grands  acteurs  des 
indépendances latino-américaines au début du 19ème siècle, en juillet 1822. Passage par le quartier le plus 
ancien de la ville « Las Peñas » et continuation vers la partie moderne et résidentielle de la ville.

Déjeuner libre

En fin d’après-midi, transfert à l'aéroport de GUAYAQUIL.  

Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement.

Envol à destination de PARIS.

Repas et nuit à bord.

Jour 10 : PARIS

Petit-déjeuner à bord.

mailto:Cb.voyages@wanadoo.fr
http://WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM/


CB VOYAGES – Spécialiste des Groupes
WWW.AGENCE-CB-VOYAGES.COM 

Cb.voyages@wanadoo.fr – Tél : 04 42 70 82 62

NOS TARIFS :NOS TARIFS : 10 jours / 8 nuits 10 jours / 8 nuits
Circuit : ÉQUATEUR DÉCOUVERTECircuit : ÉQUATEUR DÉCOUVERTE

Sur la base de 40 participants :Sur la base de 40 participants : 1.410 € * 1.410 € *
par personne en chambre double.par personne en chambre double.

* Prix calculé sur la parité de* Prix calculé sur la parité de 1 EURO = 1,40 USD 1 EURO = 1,40 USD
Prix applicable du 5 janvier au 15 décembre.Prix applicable du 5 janvier au 15 décembre.

Ces tarifs peuvent subir des modifications pendant la période des fêtes de fin d’annéeCes tarifs peuvent subir des modifications pendant la période des fêtes de fin d’année
(Noël et Nouvel An), Carnaval, Pâques, jours fériés et vacances scolaires ;(Noël et Nouvel An), Carnaval, Pâques, jours fériés et vacances scolaires ;

et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

NOS PRIX COMPRENNENTNOS PRIX COMPRENNENT : :
- Les vols internationaux sur compagnies régulières sur : Paris / Quito et sur : Guayaquil / Paris
- L'accueil personnalisé à l'aéroport de Quito,
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
- L'hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure sur la base de chambres doubles, 
  avec bain ou douche,
- Un verre de bienvenue dans chaque hôtel,
- La pension suivant le programme,
- Tous les petits déjeuners américains,
- Un trajet en Autoferro,
- Une promenade en bateau sur le lac Cuicocha,
- Une excursion dans la jungle amazonienne,
- Les excursions et visites mentionnées au programme,
- Un guide / accompagnateur équatorien  diplômé d'Etat, parlant français, pendant tout le circuit,
- Le transport en autocar neuf pendant tout le circuit,
- Le port des bagages dans les hôtels,
- Les taxes et services hôteliers.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les taxes d'aéroports : environ 335 € par personne,
- La taxe de sortie d'Équateur : environ 30 USD par personne,
- Les boissons et dépenses de nature personnelle,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
- Les assurances.
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