
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCUIT EQUATEUR 
DE QUITO A GUAYAQUIL VIA PAPALLACTA  

DU 2 AU 12 AOUT (ARRIVEE 13 AOUT 2020) 



 
 
 

Jour 1 : Paris / Quito 
 

Jour 2 : Quito City / Midad del Mundo / Papallacta 
(3h) 

 

Jour 3 : Papallacta / Amazonie (3h30) 
 

Jour 4 : Amazonie 
 

Jour 5 : Amazonie / Puyo / Baños (4h) 
 

Jour 6 : Baños / Quilotoa / Riobamba (6h00) 
 

Jour 7 : Riobamba / Chimborazo / Guamote (1h) 
 

Jour 8 : Guamote / Alausi / Train (1h30 de train) / 
Ingapirca / Cuenca (4h) 

 

Jour 9 : Cuenca ( 30’ ) 
 

Jour 10 : Cuenca/ Guayaquil (4h) 

Jour 11 : Guayaquil 


 Départ 
Jour 12 : Arrivée à Paris  



PROGRAMME 
 

 

JOUR 1 : PARIS / QUITO 

 

Convocation de tous les participants à l'aéroport. 
 

Décollage à destination de Quito sur compagnie régulière Air France / KLM. 
 

Arrivée à l'aéroport de Quito. Accueil par votre guide francophone. 
 

Quito, capitale de l’Equateur, perchée à 3 800 mètres et qui s’étend sur un axe Nord-Sud bordé par des volcans. S’il ne reste rien de 

son passé précolombien, Quito a conservé de l’époque coloniale ses somptueux édifices religieux, ses places pavées, ses maisons 

traditionnelles et ses ruelles tortueuses. Inscrite au Patrimoine de l’UNESCO en 1978, le cœur de la vieille ville se visite comme un 

musée grandeur nature. 
 

Transfert à l’hôtel.   

Installation à l’hôtel et verre de bienvenue 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 



JOUR 2 : QUITO / LIGNE EQUINOXIAL / PAPALLACTA 

 

Petit déjeuner américain.   

Départ pour la visite de la ville de Quito, ville classée au patrimoine de l’humanité de l’Unesco. 
 
Vous commencerez par le Panecillo. Cette colline domine la vieille ville à 3 016 mètres d’altitude et offre une 

vue spectaculaire sur ses alentours. De ses versants, vous apercevrez le plan en damier (comme dans toutes 

les villes coloniales ibéro-américaines) du centre historique. Le Panecillo est la reproduction géante de la 

Vierge de l'Immaculée Conception de Bernardo Legarda. 
 

L´église San Francisco, la plus ancienne de la ville (construite en 1535) (entrée 
incluse). L´église du Sagrario (visite extérieure). 

 
La Place de l’Indépendance, entourée par le Palais du Gouvernement (1747), le Palais de l´archevêché avec 
 

ses fenêtres à fronton triangulaire ou ceinturées, la Mairie et la Cathédrale métropolitaine. 
 

L’église de la compagnie de Jésus (entrée incluse): Construite en 1605, l’une des plus remarquables de 
l’Amérique latine par sa décoration en feuilles d’or que couvrent complètement l’intérieur du temple et 

 
par son style baroque et Mudéjar qui lui a donné le titres de l’église la plus riche de l’Amérique du Sud.  
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 où se rassemblaient au début du 20ème siècle poètes, 

musiciens et hommes politiques ayant marqués le pays. 
 

 

Déjeuner dans un restaurant local où vous dégusterez la spécialité locale : locro de papa (soupe de 
pomme de terre avec du fromage des Andes et avocat) 
 

Départ pour la « Ligne Equinoxiale », la "Mitad del Mundo", à 30 minutes au nord de Quito, où a été établi 
avec précision le passage de la ligne de l'Equateur en 1735 par l'Expédition Géodésique Française. 
 

Dégustation du « Canelazo » boisson traditionnelle du pays, entre les deux hémisphères. 
 

Puis visite de la distillerie artisanale de bière SANTANA BREWING COMPANY situé à quelques kilomètres de là. 
 

Continuation vers le petit village de Papallacta blotti dans un décor grandiose de roches et de cascades. Les eaux limpides de sa 
lagune furent emprisonnées par une coulée de lave du volcan Antisana culminant à 5 700 mètres et dont le dôme coiffé d’un manteau 
neigeux s’élance vers les cieux. Aux abords du village, des sources d’eau chaude témoignent de l’activité volcanique du lieu. 
 

Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 



JOUR 3 : PAPALLACTA / AMAZONIE 

 

Petit déjeuner américain 
 

Début de matinée libre pour profiter des thermes de Papallacta, moment de détente et de bien être dans les sources chaudes très 
riches en minéraux 
 

Départ en fin de matinée en direction de l’Est vers la forêt amazonienne. 
 

Déjeuner en cours de route 
 

Poursuite vers le cœur de l’Amazonie et arrivée au lodge 
 

Installation et essayage des bottes prêtées par le lodge pour les excursions du lendemain dans la jungle amazonienne. 
 

Dîner et nuit au lodge.  



 

JOUR 4 : AMAZONIE 

 

Petit déjeuner américain. 
 

Journée découverte de l’Amazonie (sous réserve des conditions climatiques) 
 

Promenade en pirogue, puis à pied dans la forêt, qui en dépit de l’avancée de l’homme sur la jungle de plus en plus importante, continue 
à abriter une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle. Le silence cède la place aux rumeurs des insectes, aux cris des oiseaux et 

Quito 

des singes hurleurs. Sous un plafond de nuages permanents, la forêt déploie un formidable camaïeu de verts, piqué de légères touches de 
couleurs qu’apportent les orchidées et broméliacées. Le guide vous emmènera sur des sentiers balisés qui vous permettront d’observer la 
biodiversité de l’Amazonie, de reconnaître les plantes médicinales, et d’aller à la rencontre des villages indigènes. 
 

Déjeuner au lodge. 
 

Activités en Amazonie à définir. 
 

Retour au lodge en fin d’après-midi. Temps libre pour vous reposer 
 

Dîner et nuit au lodge.



JOUR 5 : AMAZONIE / PUYO / BAÑOS 

 

Petit déjeuner. 
 

Traversée du fleuve Napo en bateau de type pirogue puis route en direction de Puyo 
 

Visite d’ateliers où l’on sculpte le balsa. Ce bois provient d’un grand arbre du même nom pouvant atteindre 40 mètres de haut, 
originaire des forêts équatoriales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Les peuples d'Amazonie l'utilisaient pour fabriquer des 
radeaux à l'aide de troncs assemblés, ou des canots creusés dans les troncs extrêmement légers de ses arbres. 
 

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

Route vers Baños charmante petite ville située à 1800 mètres d´altitude, à la vie 
paisible se trouve dans une zone subtropicale et jouit d´un climat agréable. 

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. De nombreux champs de canne à sucre, de mandarines, de tomates et de 
pêches se trouvent dans la région. Arrêt au Pailon del Diablo où une chute d’eau 
impressionnante se déverse dans une crevasse dans un fracas irréel. 
 

Arrêt à la cascade Manto de la Novia. Cette cascade-ci se jette dans la rivière 
Pastaza. Son nom vient de sa longueur et surtout de la couleur blanche des 
eaux, qui rappelle un voile de mariée « Manto de la Novia ». Les plus 
courageux pourront approcher la cascade en traversant la rivière en « tarabita 
», nacelle suspendue à un câble d'acier. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Arrêt à la « Casita del Arbol », maisonnette perchée dans un arbre offrant une vue époustouflante sur Baños et la possibilité de faire 
de la balançoire au-dessus de la vallée. 
 

Tour de la ville de Baños : l'église Dominicaine de la Virgen de Agua Santa, les rues piétonnes où vous rencontrerez de nombreux 
marchands de jus de canne à sucre frais et de "melcocha" (guimauve de canne à sucre), les ateliers de fabrication d'objets de Tagua, 
plus connu comme ivoire végétal, où vous pourrez découvrir ce fruit d'une palme tropicale qui se transforme sous les mains d'habiles 
artisans. 
 

Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. 
 

Diner et nuit à l’hôtel. 



 

 

JOUR 6 : BAÑOS / QUILOTOA / RIOBAMBA 

 

Petit déjeuner.  

Transfert au cratère de Quilotoa sur le flanc  

duquel  on  découvre  des  communautés  

agricoles.  

Sa lagune étale son miroir azur au fond d’un Canyon de Pastaza 
 

cratère volcanique considérer comme encore  

actif.  Figure  parmi  les  sites  les  plus  

époustouflants d’Equateur. Autour du cratère,  

des  indigènes  de  la  vallée  vendent  leurs  

peintures naïves sur peaux de moutons, aux  

couleurs vives.  

Déjeuner dans un restaurant local.   
 

Départ vers Riobamba, situé au pied du 
Chimborazo, la plus grande montagne de 
l'Equateur (6310m). Fondée par Diego de 
Almagro en 1534, mais elle fut détruite en 
 
1797 par un puissant séisme qui la rasa 
entièrement, et elle fut par la suite 
 
reconstruite à environ 25 Km à l’est de son emplacement original de Cajabamba. Elle s'est développée autour du chemin de fer qui 
relie la côte des Andes et se trouve à proximité d'impressionnantes montagnes. 
 
Installation à l’hôtel et verre de bienvenue 
 
Dîner et nuit à l’hôtel 



 

JOUR 7 : RIOBAMBA / CHIMBORAZO / GUAMOTE 
 

Petit déjeuner 
 

Visite du marché de Riobamba (le samedi).  
 

Départ par la route Panaméricaine pour atteindre une zone de grandes vallées fertiles 
où la terre est noire et silencieuse. En cours de route, vous découvrirez l'église de 
Balbanera, la première en territoire équatorien construite lors de la colonisation, au 
XVème siècle. Elle est le seul vestige de la fondation espagnole de la première ville de 
Quito, non loin de la lagune de Colta. 
 

Continuation au Parc du Chimborazo, volcan enneigé le plus haut de l’Equateur 
(6310m).  
 

Arrêt dans la communauté de « Palacio Real », projet initié par une association de femme 
regroupant 17 communautés locales et visant à développer l’économie traditionnelle rurale 
et l’échange interculturel en favorisant la création de projets communautaires afin de 
renforcer le tissu socio-économique locale. 
 

Déjeuner dans restaurant local tenu par une communauté indienne et spécialisé 
dans la viande de lama, un des plats les plus rares du pays. 
 

Continuation en direction de Guamote. Sur la route, vous parcourrez un magnifique 
paysage andin où vous pourrez apprécier la réalité de la vie locale (agriculture, élevage, 
vêtement…) et vous découvrirez la Balbanera, première église construite en Equateur  

lors de la colonisation au XVIème siècle et le seul vestige de la fondation espagnole de la première ville de Quito. 
 

Installation et présentation de l’association Intisisa qui aide les populations à accéder à la formation aux travers de divers ateliers : 
cours de comptabilité, confection de produits artisanaux, cours de musique, accueil des enfants… Vous partirez pour un tour à la 
rencontre des communautés Quichuas alentours. Une réelle immersion dans la culture locale avec la découverte des traditions et du 
mode de vie des communautés. 
 

Dîner et nuit dans cette association. 



JOUR 8 : GUAMOTE / ALAUSI / TRAIN DES ANDES / INGAPIRCA / CUENCA 

 

Petit déjeuner au sein de la communauté 
 

Route en direction de la gare d’Alausi, pour l’aventure du fameux train des Andes 
 

Arrivée à la gare située à 2 345 mètres et départ de votre périple en autoferro, train des Andes (sauf le lundi). 
 

Durant ce trajet, vous découvrirez des paysages superbes et spectaculaires. Vous passerez l’impressionnante montagne « Nariz Del 
 

Diablo » et ses pentes escarpées d’environ 1 000 mètres. 
 

Déjeuner dans un restaurant local 
 

Continuation vers Ingapirca situé à 3 100 mètres d’altitude. Visite de ce petit site, datant de plus de 500 ans, et qui fut jadis un lieu 
remarquable où s’exercèrent à la fois l’influence des Cañaris, des Amérindiens qui vivaient autrefois sur ces terres, et celles des Incas 
qui s’y installèrent un peu plus tard. De dimensions modestes, Ingapirca n’en constitue pas moins le témoin muet le plus important de 
la présence Inca en Equateur. Les ruines s’articulent autour d’une plate-forme centrale qui servait de lieu de culte et qui pour cette 
raison, est désignée sous le nom de “Temple du Soleil”. 
 

Route pour Cuenca, bâtie sur les ruines de Tomebamba, ancienne cité Inca qui jouit d’un cadre admirable au cœur de la vallée. Il ne 
reste malheureusement plus rien de la brillante cité Inca mais Cuenca compte parmi les villes les plus jolies d’Equateur. 
 

Installation à l’hôtel et verre de bienvenue 
 

Dîner et nuit à l’hôtel  



 

JOUR 9 : CUENCA 

 

Petit déjeuner américain. 
 

Visite de Cuenca, cité culturelle aux demeures et églises coloniales et républicaines construite sur les ruines de l'ancienne " 
Tomebamba". Elle est considérée comme la plus belle ville du pays. Promenade dans les rues et places embellies par une végétation 
exubérante. Vous parcourrez ce que l´on appelle la route des Français avec entre autres la rue La Condamine qui porte son nom en 
l´honneur de Charles Marie de La Condamine, illustre scientifique et membre de la Première mission Géodésique Française ; La Place 
San Sebastian ; La Maison de la Biennale parfait exemple de la francisation de l´architecture et la décoration apparue au début du XX e 
siècle. 
 

Visite du Musée des Cultures Aborigènes (fermé le dimanche) qui rassemblent des pièces archéologiques, culturelles et 
ethnographiques de l'Equateur. 
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Continuation vers le belvédère del Turi, d’où vous aurez une très belle vue panoramique sur la ville et les montagnes qui l’entourent. 
 

Visite de la fabrique de chapeaux Panama. Ces chapeaux ont été fabriqués en Equateur pour protéger les ouvriers qui ont construit le 
canal de Panama. 
 

Dîner. 
 

Nuit à l’hôtel.  



 

JOUR 10 : CUENCA / GUAYAQUIL 
 

Petit déjeuner 
 

Départ vers Guayaquil le premier port équatorien par l’une des plus extraordinaires 
routes du pays: descente du haut des montagnes andines jusqu’à la plaine tropicale face  

à l’océan Pacifique. Pendant le trajet, le changement de végétation est surprenant et 
ponctué de plantations de cacao, de riz et de fruits. 

Cuenca Guayaquil  
En cours de route, passage par le Parc National des lacs Cajas, cette région d'une 
superficie de 29.000 hectares a été déclarée Parc National en 1977. On dénombre par 
moins de 275 lacs portant un nom. C’est un complexe lacustre aménagé à une altitude 
moyenne de plus de 3.000 m, et culminant à plus de 4200 m. Classé comme forêt humide 
andine, refuge d'une grande variété d'animaux et de plantes, un véritable paradis pour 
les amoureux de la nature. 
 

Arrêt en cours de route pour la visite d’une finca de cacao et dégustation ! 
 
Visite explicative du processus de fabrication du chocolat, de la récolte de cabosses du cacaoyer à l’expédition du chocolat vers notre 
continent. Dégustation de ce délicieux chocolat à la clé. La finca possède aussi d’autres plantations de différents fruits équatoriens 
qu’il sera possible de visiter. 
 

Déjeuner dans la plantation. Vous gouterez au plat typique « seco de gallina » préparé dans un ragout et accompagné de banane 
plantain. 
 

Départ vers Guayaquil, la plus grande et la plus vivante des villes d'Equateur, par l’une des plus extraordinaires routes du pays: 
descente du haut des montagnes andines jusqu’à la plaine tropicale face à l’océan Pacifique. Pendant le trajet, le changement de 
végétation est ponctué de plantations de cacao, de riz et de fruits. 
 

Installation à l’hôtel et verre de bienvenue. 
 

Dîner d’adieu dans un restaurant de la ville. 
 

Nuit à l’hôtel. 



JOUR 11 : GUAYAQUIL 


 FRANCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Visite de la ville. Vous appréciez ses bâtiments très contemporains et ses demeures anciennes ainsi que l’animation de cette ville très 
métissée. Découverte de la Cathédrale moderne de style néo-gothique et de la Rotonda qui commémore la rencontre des deux 
libérateurs Simon Bolivar et José de San Martin en 1822. De là vous pourrez observer le Cerro de Carmen. 
 

Découverte de la longue avenue Malécon 2000, agrémentée de jardins publics sur les rives du rio Guayas et qui abrite commerces, 
galeries, restaurants et musées. Visite du quartier Las Peñas qui abrite les dernières maisons coloniales construites en bois. Quelques 
vieux canons pointent toujours vers le large. Aujourd'hui, l'endroit est surtout habité par de nombreux artistes. 
 

Transfert à l'aéroport. 
 

Assistance aux formalités d'embarquement et vol retour à destination de la France. 
 

Dîner et nuit à bord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 12 : ARRIVEE EN FRANCE 

 

Petit déjeuner à bord. 
 

Arrivée à Paris dans la journée. 



 

 

CIRCUIT EQUATEUR 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

CES TARIFS COMPRENNENT 
 

 

Les vols internationaux Paris / Quito - Guayaquil / Paris 

sur compagnie régulière Air France / KLM (selon 

disponibilités) 
 

Les taxes d’aéroport et surcharges carburant (301 € à ce 

jour) 
 

L’hébergement  en  chambre  double  dans  les  hôtels 
 

mentionnés de 1ère catégorie (ou similaires selon la 

disponibilité au moment de la réservation). 
 

La pension complète telle que mentionnée au programme 

Toutes les entrées et visites prévues dans le programme. 

Les services d’un guide équatorien francophone diplômé 

d’état  tout au long du circuit. 
 

Les transfert et transports terrestres en bus privé de 

tourisme adapté à la taille du groupe. 
 

Le port des bagages dans les hôtels et aéroports (1 

bagage / personne) 
 

Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 

pour les prestations prévues au programme. 
 

Les assurances Multirisques avec ASSURINCO / 

MUTUAIDE -filiale de Groupama- (nous consulter pour le 

détail des garanties) : 
 

La garantie financière des fonds déposés. 

 

CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS  
 

 

Les dépenses personnelles. 
 

Les boissons au cours des repas, sauf celles 

mentionnées au programme. 
 

Le déjeuner du J11 (18€ / Pers.) 
 

Tous les services non mentionnés ou mentionnés 

en option ou supplément. 
 

Les pourboires pour les guides, chauffeurs. 



 

  
LOGEMENT 

     

  CATEGORIE 3* 

  EQUATEUR  
     

 QUITO  PAPALLACTA  

 Hotel Río Amazonas ***  Hostal Pampallacta ***  

 http://hotelrioamazonas.com/es/  www.pampallactatermales.com  
     

 AMAZONIE  BAÑOS  

 Intamandi Lodge ***  Hotel Alisamay ***  

 http://itamandi.com  http://hotelalisamay.com  
     

 RIOBAMBA  GUAMOTE  

 Hotel Casa Real ***  Communauté Intisisa  

 www.hotelspacasareal.com  www.intisisa.org  
     

 CUENCA  GUAYAQUIL  

 De las Culturas ***  Unipark ***  

 http://hotelincareal.com.ec/  http://www.uniparkhotel.com/  
      

http://hotelrioamazonas.com/es/
http://www.pampallactatermales.com/
http://itamandi.com/
http://hotelalisamay.com/
http://www.hotelspacasareal.com/
http://www.intisisa.org/IS2013/FR/index.html
http://hotelincareal.com.ec/
http://www.uniparkhotel.com/

