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Couleurs d'Équateur

AMÉRIQUES & ANTILLES / EQUATEUR / GALAPAGOS

◆ EXTENSION : Croisière aux Galápagos

13 JOURS/11 NUITS OU 17 JOURS/15 NUITS

-



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Croisière aux Galápagos
Du 12e au 17 e Jour

Tel Darwin, à mille kilomètres des côtes de l’Équateur, embarquez à bord du navire
M/V Galapagos Legend(1) pour une expérience aussi aventureuse que confortable.
À vous les iguanes, les lions de mer, les albatros, les fous à pattes bleues et les
tortues géantes…

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les deux nuits en plein cœur de la Quito coloniale▲.
La découverte de la forêt primaire amazonienne.
Les rencontres de différentes communautés indiennes, dont celle en
compagnie d’un chaman.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide local francophone dès 10 participants.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et lodge. Pour l'extension la
croisière en cabine Junior Suite.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Quito (via Amsterdam)
Dîner. Nuit à l’hôtel Patio Andaluz****(1).

Jour 2 : Quito (alt. 2 800 m)
Découverte du centre colonial parfaitement préservé▲. Balade dans la pittoresque “Calle de la Ronda”, bordée de vieilles demeures aux balcons de fer forgé. Visite sur la place de
l’Indépendance des chefs-d’œuvre de l’école baroque de Quito, le couvent San Francisco et l’église de la Compagnie. Profitez d’un panorama spectaculaire depuis le haut de la colline
du Panecillo. Déjeuner. Dégustation de chocolat. Visite de la Casa del Alabado, il s’agit d’un musée d’art précolombien situé dans une ancienne demeure coloniale construite en 1671.
Dîner au théâtre national Sucre à la très jolie façade néoclassique. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Quito/Mitad del Mundo/Otavalo (150 km)
Route vers la “Mitad del Mundo” marquant la position de la ligne d’équateur et visite du musée Intiñan. Déjeuner. Dégustation de biscuits traditionnels. Découverte d’une plantation de
roses. Dîner. Nuit à l’Hacienda Cusin***(1).

Jour 4 : Ibarra/Otavalo/Ibarra (50 km)
Départ matinal pour le fabuleux marché indien d’Otavalo. Déjeuner. Balade vers la cascade sacrée de Peguche, puis initiation aux rites chamaniques. Continuation vers la lagune de
Cuicocha et promenade en bateau sur le lac. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Ibarra/Amazonie (280 km)
Descente de la cordillère vers la forêt amazonienne. Déjeuner en route. Navigation sur le Rio Arajuno vers le lodge Itamandi(2). Promenade à la recherche de la faune amazonienne
nocturne. Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 : Amazonie
Découverte de l’abondante faune et flore amazoniennes en pirogue, puis marche à travers la forêt primaire. Déjeuner. Temps libre, puis visite d’une communauté kichua. Dîner et nuit au
lodge.

Jour 7 : Amazonie/Baños/Patate (260 km)
Arrêt dans un centre de réadaptation des animaux. Déjeuner. Balade vers la spectaculaire chute d’eau du “Pailon del Diablo”. Passage par la charmante Baños au pied du volcan
Tungurahua et dégustation de spécialités à base de canne à sucre. Arrivée à Patate. Dîner. Nuit à l’hôtel Hacienda Manteles****(1).

Jour 8 : Patate/Quilotoa/Riobamba (310 km)
Route vers le volcan Quilotoa (3 900 m) à la magnifique lagune aux eaux turquoise. Découverte d’un atelier de Tigua (art naïf traditionnel). Déjeuner. Route vers Riombamba. Dîner avec
animation musicale à l’hôtel Abraspungo****(1) et nuit.

Jour 9 : Riobamba/marché de Guamote/Chimborazo (alt. max. 4 800 m)/Riobamba (170 km)
Départ matinal vers Guamote pour découvrir son marché andin authentique et coloré. Route vers le refuge (4 800 m) du volcan Chimborazo (6 310 m) le plus haut sommet d’Équateur.
Déjeuner. Visite de la réserve faunique du Chimborazo qui abrite lamas et vigognes. Panorama sur le volcan vu du refuge. Retour à Riombamba, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Riobamba/Alausi/Train des Andes/Ingapirca/Cuenca (260 km)
Départ vers Alausi pour embarquer à bord du train des Andes vers la “Nariz del Diablo”. Déjeuner pique-nique. Visite du plus important site précolombien du pays, la forteresse
d’Ingapirca. Arrivée à Cuenca▲. Dîner et nuit à l’hôtel Mansión Alcázar****(1).

Jour 11 : Cuenca (2 500 m) (40 km)
Visite du centre colonial de Cuenca▲, ses cathédrales et ses marchés. Déjeuner et découverte du musée des cultures aborigènes. Vue panoramique sur Cuenca du haut du Mirador Turi
et visite d’une fabrique des célèbres chapeaux panama. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Cuenca/Guayaquil (200 km) ✈ Aéroport de retour (via Amsterdam)
Descente vers la côte. Arrêt à une plantation de cacao et déjeuner. Arrivée à Guayaquil. Transfert et envol pour l’aéroport de retour.

Jour 13 : Arrivée dans l’après-midi

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 12 : Cuenca/Guayaquil (200 km)
Descente vers la côte. Arrêt à une plantation de cacao et déjeuner. Arrivée à Guayaquil. Visite du centre et du quartier coloré de Las Peñas. Promenade sur le Malecón. Dîner et nuit à
l'hôtel Oro Verde****(1).

Jour 13 : Guayaquil ✈ Baltra/Ile Mosquera
Envol pour Baltra et embarquement à bord du M/V Galápagos Legend(1) en cabine Junior Suite (extérieure). Découverte de l’île Mosquera, réputée pour ses hérons et mouettes de lave.

Jour 14 : Plaza Sur (Isla Plaza) / Santa Fe
Sur Plaza Sur, observation des iguanes de mer et de terre au cœur d’une forêt de cactus. À Santa Fe, découverte d’une colonie de lions de mer sur une plage de sable blanc et
recherche du plus grand iguane terrestre.

Jour 15 : San Cristóbal
Balade à Punta Pitt pour découvrir les fous à pattes bleues. Débarquement à Cerro Brujo, cône de tuf volcanique, et possibilité de profiter de la plage. Visite de la lagune aux multiples
espèces d’oiseaux migrateurs.

Jour 16 : San Cristobal ✈ Guayaquil ✈ Aéroport de retour
Débarquement et visite du Centre d’Interprétation expliquant l’histoire naturelle de l’archipel. Vol pour Guayaquil. Déjeuner libre(3). Envol pour l’aéroport de retour.

Jour 17 : Arrivée dans l’après-midi
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (2) Lodge, non classé. (3) À votre charge.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Quito, Guayaquil/Paris (via Amsterdam) sur KLM. • Réservation en classes T. • Pour l'extension, les vols Guayaquil/Baltra (Galápagos)/Guayaquil sur Tame ou Aerogal. Les taxes d’aéroport des vols
intérieurs. • Les taxes d’entrée dans le parc national des Galápagos et l’impôt municipal : environ 120 dollars US. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Les trajets en train selon le descriptif
brochure. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du dîner du 1er jour au déjeuner du 12e jour. • Pour l'extension, l’hébergement à bord du M/V Galápagos Legend
en cabine double Junior Suite. La pension complète à bord du M/V Galápagos Legend (eau minérale incluse durant les repas). • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone. Pour l'extension, le
savoir-faire d’un guide naturaliste hispano-anglophone aux Galápagos en dessous de 10 participants. Dès 10 participants, le savoir-faire d’un guide naturaliste hispano-anglophone assisté d’un accompagnateur local francophone aux Galápagos. • Le port des
bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Pour l'extension, les boissons durant la croisière (sauf l’eau incluse durant les repas). Le déjeuner libre du 16e jour. • Les dépenses d’ordre
personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. Pour l'extension, les pourboires durant la croisière. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : - à 124 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur
vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 123 à 61 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 230 € par personne. - de 60 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 60 % du montant total du prix
du Forfait. - de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 80 % du montant total du prix du Forfait. - moins de 16 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 
BON A SAVOIR : attention : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 4 800 m) peut poser des problèmes d’adaptation aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou cardiaque. Il est conseillé de consulter votre médecin avant le départ. Prévoir des
vêtements chauds pour les soirées et les matinées, ainsi que des chaussures confortables. En Amazonie, ainsi que pour l’extension aux Galápagos, Il est vivement recommandé d’avoir des jumelles pour profiter au maximum de la faune. Croisière aux
Galápagos : la croisière est non privative, en regroupement avec d’autres clients de toutes nationalités. Lors de la croisière au bord du M/V Galápagos Legend, “l’institut de la planification des Galápagos” peut imposer sans préavis une modification
d’itinéraire. L’itinéraire est donc donné à titre indicatif et peut concerner d’autres îles ou visites qui auront autant d’intérêt. Merci de donner impérativement les informations contenues dans votre passeport lors de votre réservation. 

● Pour se rendre en Equateur, le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour.
● Ambassade de l'Equateur :
● 34 avenue de Messine - 75008 Paris
● Tél. : 01 45 61 10 04

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :

Les informations contenues dans ce document sont valables le 26/10/2018 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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