EQUATEUR MAGIQUE
PROGRAMME DU VOYAGE 14 JOURS
Jour 1
Arrivée à Quito
Accueil et apéro de bienvenue
Jour 2
Matin :

Informations importantes concernant le séjour en Equateur

Après-midi : Visite guidée de Quito la capitale de l’Equateur. Nous découvrirons son
architecture coloniale, ses ruelles, ses églises vêtues de l’or Inca et nous
passerons, devant le Palais présidentiel ainsi, vous découvrirez la politique
actuelle du pays.
Jour 3
Matin :

La visite d’un lieu important s’impose : Le milieu du monde. Là, vous
pourrez mettre le pied dans deux hémisphères différents au même
moment. Vous serez témoin des quelques expériences uniques dans ce lieu
magique.

Soir :

Vous goûterez les délicieuses parrilladas, un plat typique de l’Amérique du
Sud .

Jour 4
Matin :

Départ vers le nord du pays où vous découvrirez quelques vestiges de la
culture Inca. Quelques lieux de culte.

Après-midi : Vous goûterez les délicieux bizcochos une spécialité du nord du pays
Jour 5
Matin :

Visite de Cuvinche (petit village où il y a une école soutenue par une
association jurassienne). Vous pourrez partager un moment inoubliable
avec les villageois de la région.

Après-midi : Visite d’un lieu splendide où la nature se connecte avec l’âme. Des lieux
chargés de spiritualité.

Jour 6
Visite du marché artisanal le plus grand et le plus convoité de l'Amérique du
Sud, à Otavalo où les descendants de la culture Inca conservent encore leurs
traditions ancestrales. Vous verrez d'incroyables artisanats tissés à la main
avec le savoir faire de nombreuses générations.
Après-midi : Visite de la communauté de Peguche connue par sa cascade sacrée de la
culture Inca.
Jour 7
Après-midi : Visite de Cuicocha, le lac de dieux, un lac sur un volcan. Un tour en bateau
vous fera découvrir au milieu de ce lac, deux îlots mystérieux. Vous
pourrez voir de petites éruptions volcaniques dans l’eau.
Après-midi : Visite du plus important marché de cuir de l’Equateur. De Cotacachi on
exporte des produits en cuir de vache tels que des manteaux, des
chapeaux, des sacs à main et des chaussures entre autres.
Jour 8
Journée à vivre chez l’habitant. Une journée de partage avec les
équatoriens. Pendant cette journée vous apprendrez beaucoup sur la
culture latine, sa gastronomie et son mode de vie.
Jour 9
Visite du Quilotoa, le lac turquoise, unique en Equateur et, également
visite d’un petit marché de la région andine.
Jour 10
Départ vers le sud du pays pour admirer la plus importante chaîne de
montagnes de l’Amérique du Sud : les Andes. Vous découvrirez le volcan
actif plus grand du continent Américain. Le Cotopaxi qui culmine à 5'897
mètres. Vous serez au milieu d’une nature pleine d’enchantements. Ce lieu
extraordinaire est l’habitat du condor. Avec un peu de chance vous
pourrez contempler son vol.
Jour 11
Visite de Baños et découverte de la route des Cascades, la porte de la
jungle amazonienne de l’Equateur.

Jour 12
Retour à Quito
Visite d’un marché artisanal à Quito. Là où vous pourrez trouver les
célèbres chapeaux de Panama. D’ailleurs les vrais chapeaux de Panama
sont fabriqués en Equateur
Soir :

Repas d’adieux avec de la musique en live.
Vivez à fond la culture équatorienne, une soirée inoubliable !
Nuitée chez l’habitant

Jour 13
Nous prendrons le petit déjeuner ensemble, pour faire le bilan de notre
séjour en Equateur.
Transfert à l’aéroport de Quito
Jour 14
Arrivée en Suisse
Prix pour programme 14 jours : CHF 2’090
Compris dans le prix :
Transferts en Equateur
Hôtels classe moyenne
Petit déjeuners
Toutes les excursions et activités décrites dans le programme
Non compris dans le prix :
Vols
Assurances de voyage
Pourboires
Dépenses personnelles
Possibilité de prolonger le séjour
Visite de la luxuriante jungle équatorienne
3 jours CHF 600 (transport, activités, logement et repas)
Visite du lieu unique au monde Les Îles Galápagos
Différents options et prix sur demande

