Jour 1 - Lundi - ARRIVEE A QUITO
Arrivée à la capitale de l’Equateur : Quito à l'aéroport Mariscal
Sucre dans l’après-midi ou le soir selon la compagnie.
Accueil par un représentant ou un guide francophone de notre
agence.
Transfert à l'hôtel.
Cocktail de bienvenue et nuit.

Jour 2- Mardi - QUITO * OTAVALO * QUITO
Petit-déjeuner.
Route Panaméricaine jusqu’à la belle région andine d’Otavalo.
Arrêt panoramique au lac San Pablo, dominé par le majestueux
volcan Imbabura. Visite de son très fameux marché indigène
d’Otavalo, l’un des plus appréciés et colorés d’Amérique Latine
pour ses textiles et sa grande variété d’artisanat. Tour de villages
d’artisans tels que Cotacachi, connu pour sa confection en cuir,
Peguche, le village des tisseurs et des musiciens et/ou San Antonio
de Ibarra, réputé pour ses sculpteurs sur bois.
Puis retour à Quito.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Mercredi - QUITO * LIGNE EQUATORIALE ou TELEPHERIQUE
Petit déjeuner
Départ depuis votre hôtel pour la visite de Quito et de son centre colonial du
XVIe siècle, classé Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’Unesco et
considéré l’un des plus riches d’Amérique Latine.
Puis transfert a la « Mitad del Mundo ».
Puis visite du fameux Monument Equatorial à latitude 0 00 et de son musée
ethnographique. Ou montée en téléphérique au volcan Pichincha jusqu’ à 4100
m qui domine la ville.
Transfert à l’hôtel ou à la station du téléphérique.
Nuit au même hôtel.

Jour 4 - Jeudi - QUITO * COTOPAXI * RIOBAMBA
Petit déjeuner
Départ depuis votre hôtel pour l’Allée des Volcans jusqu'à la région
du volcan Cotopaxi. Tour de son parc et possible montée à son
refuge (4800 m). Puis continuation jusqu’à Riobamba, située au
pied de l’un des plus hauts volcans du monde: le Chimborazo (6310
m).
Tour de la ville et nuit à l’hôtel

Jour 5 – Vendredi - RIOBAMBA *TRAIN DES ANDES *INGAPIRCA *CUENCA
Petit déjeuner
Transfert à la gare de Riobamba et Train des «Andes » jusqu’au terminal de
Sibambe par l’impressionnant passage du Nez du Diable.
Puis retour au village d’Alausi pour reprendre la route pour la charmante ville de
Cuenca.
En chemin, visite du Temple Inca d’Ingapirca, de ses ruines et de son petit
musée de site.
Nuit à l’hôtel à Cuenca.
Jour 6 – Samedi - CUENCA
Petit déjeuner
Visite de Cuenca et de son centre historique, classé aussi Patrimoine Culturel de
l’Humanité puis d’une fabrique de chapeaux de « Panama ».
L’après-midi, visite d’un musée ethno- archéologique (entrée en option).
Nuit au même hôtel.

Jour 7 – Dimanche - CUENCA * GUAYAQUIL
Petit déjeuner
Départ vers la Côte Pacifique, en route vous apprécierez la différence de végétation et climat entre
les montagnes et la côte dans seulement 4 heures. Arrivée à Guayaquil. Situé le long du fleuve
Guayas, à 80 km de l’océan : Guayaquil est la capitale économique de l’Équateur et l’un des
grands ports de la côte occidentale de l’Amérique du Sud. La « Perle du Pacifique », chantée au
XVIIIe siècle par le poète Juan Bautista Aguirre. Son nom vient de la légende d'un chef indien du
nom de Guayas qui aurait vécu et régné dans cette région quelques 500 ans avant la
colonisation. Découverte entre autre du quartier de Las Peñas, de la cathédrale Métropolitaine, du
Parc Séminaire ou des Iguanes se prélassent au soleil, le cimetière Général avec ses sculptures en
marbre venu d'Italie, la Tour de l'Horloge… et nuit à l'hôtel
Jour 8 - Lundi - GUAYAQUIL / ….
Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport et envol de retour (ou extension croisière Iles Enchantées Galápagos)

(*) Ce programme peut commencer un autre jour que le lundi ; ce qui impliquerait
modifications du programme.

des

PRIX 2017 PAR PERSONNE EN USD

BASE

Hôtels 2*

Hôtels 3*

Hôtels 4*

2 pax

1275 $

1355 $

1489 $

4 pax

1050 $

1129 $

1260 $

6 pax

850 $

929 $

1055 $

8 pax

760 $

839 $

975 $

10 pax

695 $

779 $

910 $

Sup Single

145 $

250 $

435 $

Supplement demi
pension

229 $

235 $

235 $

Supplément
pension complète

410 $

415 $

415 $

Ce Programme comprend:






7 nuits en chambre double avec petits déjeuners
Guide accompagnateur francophone. Certaines visites se font en regroupé en espagnol
Transport et transferts prives
Visites et entrées aux sites mentionnés dans le programme
Port de bagages

Il ne comprend pas:










Les boissons
les déjeuners et dîners
Les dépenses personnelles
Les services en option et suppléments
Pourboires
La taxe d’aéroport International
Services non mentionnés avant
Billet d’avion international
Assurance voyage privée et personnelle.

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

