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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Équateur

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  16/20 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
 Volcan, Peuple, Nature, Photos, Découverte, Rencontres, Culture 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local francophone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Vous rêvez d’une aventure palpitante à vivre avec vos enfants ? Partir à la découverte d’un trésor
perdu, résoudre des énigmes et dévoiler des mystères ? Alors ce voyage interactif à faire en
famille est fait pour vous ! Avant le voyage, les enfants reçoivent une lettre de Simon Darwin,
prestigieux cacaologue venu en Amérique Latine il y a de nombreuses années afin de retrouver
les origines de la fève de cacao. Mais son séjour fut semé d’embuches par son ennemi le
contrebandier Charles Bolivar. Il n’a donc jamais retrouvé le précieux trésor, la «fève originelle».
Aujourd’hui trop vieux pour voyager, il est à la recherche de jeunes explorateurs afin de trouver et
remettre cette fève à son assistant, afin de pouvoir l’étudier. Simon Darwin se lance donc dans
une sélection des meilleurs explorateurs pour l’aider à retrouver ce trésor. Afin de pouvoir
recevoir leurs billets d’avion, les enfants devront trouver le pays où ils entameront leur périple.
L’aventure peut alors commencer !
*Idéal pour les enfants âgés de 8 à 12 ans

POINTS SAILLANTS

• Un circuit «chasse aux trésors» avec énigmes à découvrir tout au long du voyage.
• Visite du plus exubérant des marchés andins à Otavalo.
• Aventure en Amazonie, au coeur d’une végétation luxuriante.
• Journée de balade sur les flancs du Cotopaxi et découverte de la campagne environnante.
• Séjour sur la côte pacifique.

 

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme
• Guide francophone privé pour chaque étape
• Les repas tels qu’indiqués au programme (D: Déjeuner, L: Dîner, S: Souper)
• L’hébergement en chambre double ou triple de catégorie 3*
• Les activités et visites prévues au programme
• Les services d’une équipe locale francophone

EXCLUSIONS

• Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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J1 Quito (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l'aéroport de Quito par un guide francophone (si vous êtes de 1 à 3 personnes, votre
guide sera aussi votre chauffeur). Transfert privé (avec chauffeur hispanophone) jusqu'à l'hôtel.
Lors de l'enregistrement, les enfants reçoivent leur premier indice pour débuter cette fabuleuse
aventure. ll s'agit d'un code à déchiffrer leur indiquant l'heure et le lieu de leur première étape
ainsi qu'une des pages du carnet de voyage de Simon Darwin.

J2 Quito - Mitad del Mundo - Mindo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avec un acteur-guide de Quito Eterno*, interprétant un personnage emblématique de l’histoire de
la ville, vous emprunterez un circuit légendaire spécialement conçu pour les curieux et les
gourmands, afin de vous faire découvrir la cuisine andine ainsi que quelques recettes de bonbons
et de boissons, jalousement gardées secrètes depuis des siècles.
*Quito Eterno est un projet culturel et éducatif menant une réflexion historique et patrimoniale de
Quito et qui utilise le théâtre pour proposer une découverte originale et ludique de la ville et de
ses mystères.
Sites visités (et dégustations incluses) : vin de messe, hosties et «gelatina de pichón» (la potion
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magique des Sœurs) au Monastère de Santa Catalina de Siena ; glaces de paila avec quesadillas
(dessert typique) au glacier traditionnel San Agustín ; truffes au chocolat à la Chocolaterie
artisanale “Chez Tiff” (à La Ronda). À la fin de la visite à la chocolaterie, le guide racontera aux
enfants une courte histoire sur la Mitad del Mundo (la ligne de l'équateur) afin qu’ils comprennent
qu’ils devront se rendre au «centre du monde». Direction Mitad del Mundo, au nord de Quito, afin
de poser un pied dans l’hémisphère sud et l’autre au nord ! Le site comprend différents pavillons
qui traitent des sujets géographiques et culturels de l’Équateur, dont le pavillon français consacré
à l’expédition de Charles-Marie de La Condamine. À l'arrivée sur le site, le guide remettra aux
enfants une nouvelle page du carnet de voyage de Simon Darwin contenant une énigme à
résoudre. Les enfants devront trouver le nom du prochain lieu à voir afin que leur guide les y
conduise, et où ils recevront un nouvel indice. Vous visiterez également le musée ethnographique
Inti Nan qui présente les différentes ethnies du pays avec leurs coutumes, vêtements et traditions.
Vous aurez aussi l'occasion de réaliser différentes expériences comme celle de l’écoulement d’eau
ou l’équilibrage d’œufs, dont les résultats sont intéressants du fait que l’on se trouve sur
l’équateur. Vous poursuivrez ensuite votre trajet sur une jolie route de montagnes en direction de
la côte pacifique, jusqu'à Mindo, un secteur de la forêt nuageuse équatoriale reconnu pour sa
biodiversité unique, en particulier pour ses oiseaux, dont le colibri. Nuit à Mindo. 

Repas : D.

J3 Mindo - Otavalo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au déjeuner, les enfants reçoivent un dessin avec des points à relier de l’oiseau endémique de la
région qu’ils devront photographier afin de recevoir l'indice suivant. Balade dédiée à l'ornithologie
dans la forêt tropicale de Mindo. Après avoir trouvé et photographié l'oiseau en question, les
enfants recevront l'énigme suivante afin de découvrir le nom du prochain lieu de visite, ainsi qu'un
nouveau morceau du carnet de Simon Darwin. Note : les entrées éventuelles pour visiter réserve
ou propriété privée seront à payer sur place. Vous visiterez ensuite la chocolaterie artisanale El
Quetzal où vous pourrez déguster l'un des meilleurs chocolats du pays après avoir suivi son
processus de fabrication et prendrez la route pour Otavalo, région mondialement réputée pour son
artisanat.

Repas : D.

J4 Otavalo - Parc Condor - Otavalo - Machachi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous visiterez ce matin le célèbre marché indigène d'Otavalo, le marché équatorien d'artisanat le
plus important des Andes. Vous y croiserez les indigènes Otavaleños chaussés d’espadrilles,
coiffés de chapeaux de feutre brun et portant sur les épaules un poncho bleu. Ce sont les
indigènes les plus prospères d’Équateur et de redoutables commerçants. Le marché se tient tous
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les jours mais il est davantage fréquenté le samedi. Un marché au bétail où s'achètent ou
s'échangent les animaux de la ferme andine s'y tient également les samedis. Le guide raconte un
peu de l’histoire de l’Équateur et évoque vaguement son symbole, un oiseau majestueux, le plus
grand des Andes. Les enfants devront donc retrouver ce symbole et montrer un objet (ou une
photo) au guide où l'on retrouve cet oiseau, leur permettant de trouver leur nouvelle destination.
Vous vous rendrez sur le trajet au parc du Condor sur les hauteurs d'Otavalo pour assister à une
démonstration de vol de rapaces où vous pourrez approcher de près des condors, oiseau
emblématique des Andes. Au retour de cette visite, les enfants découvriront près de la voiture un
parchemin enroulé, certainement égaré par le majestueux condor en vol. Il s’agit d’un labyrinthe.
Les enfants doivent résoudre ce labyrinthe pour aller à l’étape suivante : le Cotopaxi. Vous
reprendrez ensuite la route vers le parc Cotopaxi. 

Repas : D.

J5 Parc Cotopaxi - Misahualli - Ahuano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée à cheval depuis l'hacienda, située à quelques minutes de l'entrée du Parc National
Cotopaxi, sur les sentiers bordant et grimpant les flancs du volcan Cotopaxi. Deux heures d'un
spectacle à vous couper le souffle, à plus de 3 600 mètres d'altitude au milieu des Andes et sur le
passage du Chemin des Incas, avec l'un des plus beaux sommets enneigés du continent comme
toile de fond, le Cotopaxi. Au retour de cette balade spectaculaire, une nouvelle page du carnet de
voyage avec le récit de Simon Darwin sur son périple en Sierra Norte sera aux enfants, qui
comprendront au fil du texte, qu’ils partiront vers un lieu enchanté : l’Amazonie. Vous
emprunterez la route depuis le parc du Cotopaxi en direction de Tena, route qui monte jusqu'à 4
064 mètres lors du passage au col de Papallacta, redescend vers Baeza et serpente tout le long de
la cordillère orientale, permettant d’observer l’évolution de l’écosystème qui passe du páramo
andin à un environnement tropical. Vous arriverez dans l'Amazonie à Misahualli en après-midi et
pourrez profiter d’un moment de détente dans votre lodge où aller faire une première balade en
forêt.

Repas : D.S.

J6 Ahuano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au déjeuner les enfants recevront un jeu de mots croisés à réaliser sur le thème de la faune et de
la flore de l’Amazonie. Certaines cases du jeu des mots croisés sont colorées. Ces lettres seront à
remettre dans l’ordre, avec l’aide de la communauté, pour trouver le mot « chocolat » en kichwa.
Les enfants pourront alors en apprendre plus avec le guide sur la fabrication du chocolat. En
compagnie d’un guide indigène, nous ferons ensuite une excursion à pied dans la forêt primaire
pour découvrir les nombreuses espèces de plantes et leurs vocations médicinales. Il faudra garder
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l’œil bien ouvert afin d'apercevoir des singes et des oiseaux dans leur milieu naturel. Selon les
conditions météo et les souhaits du groupe, le programme pourrait aussi être adapté. Après le
dîner, vous rendrez visite à la communauté indigène locale, l’occasion d’apprendre à connaître
leurs coutumes, leur façon de vivre et leurs différentes plantations : bananiers, arbres de papaye,
ananas, orangers, canne à sucre…Vous découvrirez également l’élaboration de la « chicha »,
boisson traditionnelle, et la réalisation du chocolat comme on le fait depuis des générations.

Repas : D.L.S.

J7 Ahuano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui le guide expliquera aux enfants que Simon Darwin a laissé une page de son carnet de
voyage ici mais que le shaman ne leur remettra qu’à la condition qu’ils puissent prouver qu’ils ont
trouvé un des animaux ou une des plantes de leur jeu de mots croisés. Ce matin, nous visiterons
l’Amazoonico, dont la vocation est de récupérer des animaux sauvages blessés ou confisqués pour
tenter ensuite de les réintroduire dans leur milieu naturel, un bon endroit pour observer certains
mammifères souvent difficiles à voir dans leur milieu naturel. Retour au lodge pour le dîner. En
après-midi nous jouerons aux chercheurs d’or et assisterons à une séance d’orpaillage sur le cours
du Rio Napo. Nous pourrons ensuite profiter d’un rivage sablonneux pour une baignade et ou pour
faire du tubing sur la rivière. Au retour, le shaman (ou une autre personne de la communauté)
donnera aux enfants une nouvelle page du carnet de voyage de Simon Darwin, qui explique que
durant son voyage, il a décidé de se reposer dans la ville de « L’Eau Sainte » pour se ressourcer,
et qui sait, il y a peut-être laissé un nouvel indice de son séjour au Sangay.

Repas : D.L.S.

J8 Ahuano - Misahualli - Puyo - Baños
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, nous reprendrons la pirogue afin de retrouver notre véhicule. Vous prendrez la
route pour Baños en passant par la ville de Puyo et profiterez de l'incroyable changement de
paysage entre l'Amazonie et les Andes. Mais avant de prendre la route, les enfants reçoivent en
cadeau des billets de «canope» qu’ils pourront utiliser à Baños. Le guide leur explique que c’était
l’activité favorite de Simon Darwin. Nous nous arrêterons sur la route près de Puyo où nous
visiterons un centre de réhabilitation des singes d’Amazonie, Paseo de los Monos, où nous serons
en contact direct avec les animaux. Six espèces de singes sont présentes, l’objectif étant de venir
en aide à certains individus malades ou isolés pour les remettre en liberté. Vous ferez ensuite un
arrêt sur les hauteurs de Baños pour goûter aux joies d'un super circuit d'arbre en arbre dans la
canopée accompagné de guides expérimentés sur un équipement totalement sécuritaire, et qui
satisfera les amateurs d'émotions sportives. Le circuit comporte 6 tyroliennes avec 2 000 mètre
de cables et est cessible à tous les âges. À l'enregistrement à l’hôtel, il sera expliqué aux enfants
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qu'ils auront la chance de dormir dans la chambre dans laquelle Simon Darwin a séjourné et que
celle-ci n’a pas été habitée depuis. Simon attendait que ses explorateurs viennent y trouver
l’indice caché...

Repas : D.

J9 Baños - Pailon del Diablo - Baños
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de la Casa del Arbol sur les hauteurs de Baños. Ce lieu est connu pour sa balançoire au-
dessus du vide. Cet endroit de divertissement familial permet un véritable moment d'échange et
l'opportunité d'admirer un très beau paysage, entre le volcan Tungurahua, la vue sur Baños et
l'entrée du canyon de Pastaza. Vous pourrez aussi vous amuser avec la petite installation de
canopy et écouter la présentation sur l'histoire des éruptions faite par le vigile de l'Institut
Géographique Militaire. Départ ensuite pour « La Ruta de Cascadas » longeant les gorges du Rio
Pastaza. Visite du "Pailon del Diablo", les chutes d'eau les plus célèbres du pays. Un peu plus loin
sur la route, vous pourrez emprunter une nacelle suspendue, nommée ici tarabita, pour traverser
les gorges et rejoindre la cascade nommée "el Manto de la Novia".

Repas : D.

J10 Baños - Parc du Chimborazo - Riobamba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous reprendrez ensuite la très belle route qui vous mènera au parc du volcan Chimborazo (son
sommet atteint 6 310 mètres d'altitude). Dans un paysage de « paramo » aux hautes herbes
typiques de cette région andine, vous croiserez certainement un groupe de vigognes composé
aujourd’hui de 2 300 individus et monterez en voiture jusqu’au refuge Carrel (4 800 m). Ensuite,
ceux qui le voudront pourront se rapprocher du sommet en rejoignant le second refuge Whymper
à 5 100 mètres d’altitude. Vous reprendrez ensuite la route en direction de Riobamba, tranquille
petite ville andine.

Repas : D.

J11 Parc du Chimborazo - Guamote
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avec l’aide du guide, les enfants comprendront que leur prochaine étape est à Guamote. Une
nouvelle et ultime page du carnet de Simon Darwin qui explique cette nouvelle piste leur sera
remise. Sur la route de Guamote, un éventuel arrêt pourra être effectué à la lagune de Colta et à
l’église de Balbanera. Simon Darwin raconte dans la page de son carnet de voyage qu’il pense
avoir trouvé à Guamote la trace de la fève originelle qui est dessinée sur la page. Les enfants
devront alors apporter le fruit qui ressemble le plus à une fève de cacao. Ensuite, petit cours de
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cuisine traditionnelle de la région après avoir fait vos courses dans les boutiques de Guamote.
Vous mettrez la main à la pâte et apprendrez à préparer un plat typique des Andes. Auparavant,
les enfants auront donné le fruit au guide, qui leur remettra une lettre venant tout juste d'être
livrée à leur attention et qui contient une nouvelle piste : le monde des Incas. Vous passerez la
nuit dans l'hébergement communautaire Inti Sisa, à Guamote.

Repas : D.S.

J12 Guamote - Ingapirca - Cuenca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous visiterez le centre éducatif de la fondation Inti Sisa (fleur du soleil en kichwa) pour découvrir
les projets en cours, le jardin d'enfants et les lieux où sont dispensés les cours de couture,
d'informatique et d'anglais. Le centre de formation s'adresse à tous les groupes de population de
la région (enfants, indigènes, métisses, ... ). Vous rejoindrez ensuite le site archéologique
d'Ingapirca, qui se traduit en langage cañari par le « mur de pierre inca ». C'est le site inca le plus
important d’Équateur, érigé par l’Inca Huayna Capac au 15e siècle. L'imposante forteresse abrite
également un temple, des entrepôts et un observatoire comprenant de superbes exemples de
pierres assemblées sans mortier. Les gens du pays y voient aussi la forme d’un puma. Lors de la
visite, le guide fera trouver une statuette inca aux enfants sur laquelle un indice sera libellé. Ceux
qui le souhaitent pourront aussi visiter le musée dédié à ce lieu découvert par le savant français
La Condamine. Vous rejoindrez ensuite la jolie ville de Cuenca. Visite du Musée des Cultures
Aborigènes, un musée privé qui présente une splendide collection de bijoux et d'ornements
personnels fabriqués en coquillages et métaux précieux. Les enfants arrivent au musée avec la
statuette pensant qu’ils détiennent un nouvel indice mais le conservateur du musée leur explique
que malheureusement il ne s’agit pas d’une pièce de son musée. Il remettra toutefois aux enfants
les coordonnées GPS d’une nouvelle étape. À l'arrivée à l'hôtel, les enfants reçoivent une nouvelle
lettre ressemblant étrangement à celle reçue à Guamote. Ils découvrent qu’il s’agit d’un courrier
du rival de Simon Darwin : Charles Bolivar. Tout cela était une fausse piste ! Charles Bolivar a
bloqué la route vers la destination inconnue. Les enfants doivent donc attendre une journée de
plus avant de pouvoir repartir.

Repas : D.

J13 Cuenca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considérée comme la plus belle du pays, la ville coloniale de Cuenca, classée au Patrimoine
Mondial par l’UNESCO, est une ville d'ambiance en raison de ses splendides édifices historiques.
Nous arpenterons ses rues pavées, bordées de maisons blanches aux toits de tuiles romanes et
aux balcons de fer forgé fleuris. Cuenca est également unique pour les trésors d’art colonial
qu’elle abrite au cœur de ses églises et couvents des 17e et 18e siècles. Nous découvrirons aussi
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le panorama depuis le belvédère El Turi et ferons un tour dans un marché couvert. Nous visiterons
aussi une fabrique de chapeaux Panama (sauf le dimanche) établie à Cuenca depuis plus de 60
ans. Le guide confirmera alors aux enfants que la route sera enfin rétablie et qu’ils pourront partir
le lendemain vers la prochaine destination.

Repas : D.

J14 Cuenca - Parc Cajas - Guayaquil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous prendrez aujourd'hui la route pour rejoindre Guayaquil, capitale économique et plus grande
ville de l’Équateur, d'abord au milieu des montagnes et ensuite dans des plaines fertiles où
bananeraies et cultures maraîchères s’étendent à perte de vue. Visite du musée du Cacao et du
Chocolat de Guayaquil qui se trouve dans l'historique hacienda cacaotière de San Juan. Vous y
découvrirez le processus de production du cacao, ainsi que le style de vie de l'agriculteur, de sa
famille et de ses employés. Le guide remettra aux enfants un dépliant sur le musée dans lequel il
aura pris soin de cacher des billets d'un transport inconnu au nom de Simon Darwin.

Repas : D.

J15 Guayaquil
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous débuterez la journée par la visite du Parc Historique de Guayaquil. Divisé en trois parties,
nous y retrouvons une zone sylvestre, où vous pourrez observer la flore et la faune de la région,
une zone qui relate la vie dans les haciendas des plantations de la fin du 19e siècle et du 20e
siècle, et enfin une partie urbaine qui recrée l'ambiance de Guayaquil à cette même époque.
Visite de Guayaquil en après-midi : la cathédrale néo-gothique ; le parc Simon Bolivar dont
l’attraction principale est la centaine d’iguanes vertes qui se baladent en toute liberté ; le Malecón
2000 et finalement le quartier colonial Las Peñas. Depuis le fort Santa Ana vous aurez une vue
panoramique sur Guayaquil et le fleuve Guayas. Sortie d'une heure sur un bateau de style pirate,
une occasion originale de voir Guayaquil depuis son fleuve. Le guide félicite enfin les enfants pour
leurs découvertes et leur explique qu’il va maintenant pouvoir remettre ce trésor à Simon Darwin
qui pourra enfin terminer grâce à eux son étude sur les origines du cacao. Ils reçoivent une
surprise en guise de remerciement accompagnée d'une lettre de Simon Darwin.

Repas : D.

J16 Guayaquil - Retour à Montréal ou Puerto Lopez
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous emprunterez aujourd'hui la Ruta del Sol (la «route du soleil») bordée par des kilomètres de
plages sablonneuses et qui offre de superbes vues sur l'océan Pacifique. En chemin vous
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traverserez des petits villages de pêcheurs avant d'arriver à Puerto Lopez.

Repas : D.

J17 Puerto Lopez
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre.

Repas : D.

J18 Puerto Lopez - Isla de la Plata - Puerto Lopez
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en bateau pour la «Isla de la Plata», une île faisant partie du parc national Machalilla et
située à 17 miles de la côte, soit environ 1h30 de traversée. L’île devrait son nom au célèbre
pirate et navigateur anglais sir Francis Drake qui y aurait partagé un butin de pièces d’argent
(plata) capturé sur un galion. Mais c’est peut-être aussi l’abondance de guano au reflet argenté
qui a valu à l’île son nom « d’île d’argent ». Surnommée la « petite Galapagos », vous ferez une
randonnée sur l'île d’environ 3 heures dans un paysage surprenant de forêt tropicale sèche et
aurez l'occasion d’apercevoir de nombreuses colonies d’oiseaux (fous à pattes bleus et à pattes
rouges, albatros, frégates, pélicans…) et également une petite colonie de lions de mer. À partir du
bateau, vous pourrez faire un peu de snorkeling sur le récif corallien le plus important d’Équateur
avec une faune sous-marine riche et variée.

Repas : D.L.

J19 Puerto Lopez
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en bateau pour observer les baleines. Chaque année de juin à septembre, les baleines à
bosses se rassemblent dans ce secteur pour leur période de reproduction et elles nous offrent
alors un spectacle inoubliable. Vous pourrez également croiser des dauphins venus surfer sur la
vague de l'étrave du bateau. La visite dure trois heures et il existe trois horaires de départ: 10h,
12h30 et 15h30. L'horaire dépend des conditions maritimes et des consignes des autorités
locales. Lors de cet excursions, vous aurez à nouveau l'occasion de faire du snorkeling.

Repas : D.

J20 Puerto Lopez - Guayaquil - Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert privé avec chauffeur hispanophone qui vous récupérera à Puerto Lopez et qui vous
conduira jusqu'à Guayaquil. Correspondance pour votre vol international depuis Quito. Suivant
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votre heure d'envol, vous disposerez de plus ou moins de temps libre.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Important : les activités lors du séjour chez les habitants seront adaptées à votre condition
physique.
• Ce programme peut être prolongé aux îles Galapagos. 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Un guide local francophone vous accompagnera pour chaque étape du circuit.

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
• Tous les transports mentionnés au programme

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Certaines nuits en logement chez l’habitant sont prévues.

NOURRITURE

La nourriture est excellente en Équateur mais peu variée. On aime bien commencer par une
soupe, de légumes ou autres, ou encore un ceviche, qui pourra même «végétarien». Les plats
principaux combinent souvent, grillades, pommes de terres et maïs, poulet et bien entendu riz. Le
matin, café (excellent), pain, confiture, �ufs, fruits.

CLIMAT

Dans les Andes, les températures diurnes varient entre 15 à 25°Celsius selon l’altitude. Les nuits
sont fraîches, parfois froides, là aussi en fonction de l’altitude. En Amazonie, la température est
chaude et humide et les pluies sont fréquentes. L’imperméable est impératif de même qu’il faut
toujours se méfier du soleil en Équateur.

ARGENT ET DEVISES

La monnaie du pays est le sucre. Cependant, dû à des difficultés économiques et des ententes
internationales, l’Équateur a procédé à la dollarisation du pays, c’est-à-dire que le sucre est
remplacé par le dollar américain. Apportez des dollars américains en argent comptant. Prévoyez
de petites coupures: 20$, 10$ et 1$. N’apportez que des billets de banque neufs ou en bon état.
Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour, contactez notre bureau ou
vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/.
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POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les Canadiens n’ont pas besoin de se prémunir d’un visa avant de partir. Vous remplirez un
formulaire (qui vous sera remis dans l’avion) avant votre arrivée au pays que vous devrez
présenter aux douaniers équatoriens et qui sera estampillé du visa. Vous devez conserver ce petit
formulaire jusqu’à votre départ de l’Équateur. Passeport d’une validité minimale de 6 mois.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter l’Équateur. Les vaccins contre les
hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Équateur.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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