
JOUR 1
FRANCE / QUITO
Envol pour Quito. A l’arrivée, accueil, transfert et installation à 
l’hôtel. Dîner libre.
JOUR 2
QUITO / PEGUCHE / OTAVALO (110 km – 2h30) (bb – déj)
Route pour Otavalo en traversant le village de Calderon et la 
magnifique vallée d’arbres fruitiers.Découverte du marché 
indien d’Otavalo, le plus important des Andes équatoriennes. 
Démonstration de tissages dans le village de Peguche. 
Déjeuner chez l’habitant « carne colorada ». Continuation 
pour San Antonio de Ibarra, charmante ville coloniale aux 
rues pavées. Dîner libre et nuit à l’hacienda.
JOUR 3
OTAVALO / QUITO (110 km – 2h30) (bb – déj)
Sur la route de retour pour Quito, arrêt à « La Mitad del 
Mundo » situé sur la ligne de l’équateur, à 22 km au nord de 
Quito. Déjeuner. Visite de Quito* à l’architecture coloniale: la 
cathédrale, le palais du gouvernement, l’archevêché et l’hôtel 
de ville. Puis, découverte de l’église de la Compagnie de 
Jésus, de l’église San Francisco et de la rue de la Ronda. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 4
QUITO / AMAZONIE (240 km – 5h) (pc)
Direction l’Amazonie par la « route de la cannelle ». Halte a 
Tena et visite d’un marché typique amazonien. Déjeuner. 
Continuation jusqu’à Misahualli, port de navigation fluvial. 
Premiers contacts avec la végétation luxuriante de 
l’Amazonie lors d’une balade dans la forêt. Installation et dîner 
pour 2 nuits au lodge.
JOUR 5
AMAZONIE (pc)
Départ en pirogue sur le fleuve Rio Napo pour découvrir la 
forêt tropicale. Visite du centre de sauvetage des animaux « 
AmaZOOnico ». Randonnée de 2h. Déjeuner pique-nique. 
Rencontre d’une famille indigène. Démonstration de chasse à 
la sarbacane. Dégustation de «Chicha» préparation à base 



de manioc. Dîner.
JOUR 6
AMAZONIE / RIOBAMBA (190 km – 4h30) (bb – déj)
Remontée vers les Andes en passant par Puyo, découverte 
d’une fabrique d’objets en bois de balsa. Déjeuner dans un 
restaurant équitable. Puis, trajet par la vertigineuse route du 
Canyon du Pastaza, fameuse station thermale. Balade 
jusqu’au chaudron du Diable. Visite de Banos et sa belle 
basilique. Dégustation de « melcocha » : guimauve à base de 
canne à sucre. Continuation pour Riobamba, surnommée la « 
Sultane des Andes », pour sa situation privilégiée au pied du 
Chimborazo, la plus grande montagne de l’Equateur. Tour 
panoramique de la ville. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 7
RIOBAMBA / TRAIN DES ANDES / CUENCA (260 km – 6h + 
1h30 de train) (bb – déj)
Départ matinal par la route Panaméricaine pour rejoindre 
Alausi. Sur le chemin, halte à l’église de Balbanera construite 
lors de la colonisation au XVe siècle. Continuation 
jusqu’à Guamote où tout le sud de la province converge vers le 
marché du jeudi. La variété des costumes traditionnels est ici 
plus étourdissante que sur tout autre marché équatorien. 
Embarquement à bord du mythique « train des Andes » 
serpentant au cœur de fabuleux paysages. Déjeuner. 
Continuation vers Ingapirca et visite des ruines cañaris et 
incas. Arrivée à Cuenca et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
Dîner libre.
JOUR 8
CUENCA (bb – déj)
Visite d’une fabrique de chapeaux de paille « le Panama ». 
Cuenca* est une ville unique en Equateur de par 
son architecture coloniale et entourée par les Andes. Ses 
marchés et son artisanat constituent un témoignage de la 
culture indigène de la région. Déjeuner. Visite du marché aux 
fleurs, de la cathédrale et du musée de la banque centrale. Fin 
d’après-midi et dîner libres.
JOUR 9



CUENCA / GUAYAQUIL (250 km – 4h30) (bb – déj)
En chemin pour Guayaquil, arrêt dans le Parc National des 
lacs Cajas : un complexe lacustre classé comme forêt humide 
andine. Randonnée d’une heure. Déjeuner dans une auberge 
locale. Continuation par la route offrant de magnifiques 
paysages de plantations de canne à sucre, cacao et de 
bananeraies. Guayaquil est surnommé « la perle du 
Pacifique ». Dès votre arrivée, tour panoramique avec la vieille 
horloge de style mauresque, la Rotonda, le parc Seminario qui 
abrite son étonnante population d’iguanes verts. La visite se 
termine dans le quartier fleuri et pittoresque de «Las Penas» au 
bord du fleuve Guayas où s’élèvent de belles demeures 
coloniales en bois. Dîner libre.
JOUR 10
GUAYAQUIL / FRANCE (bb)
Transfert pour l’aéroport et envol pour la France. Nuit en vol.
JOUR 11
ARRIVEE EN FRANCE


