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Déroulé
Jour 1 : Samedi 9 avril
— Arrivée à Quito et installation à l’hôtel Villa de Sant
— Repas à l’hôtel
Jour 2 : Dimanche 10 avril
— Matin : Visite de la Mitad del Mundo et du volcan Pululahua
— Après-midi : visite de la chapelle de l’homme et du musée Guayasamı́n
— Soir : repas à l’hôtel
Jour 3 : Lundi 11 avril
— Matin : Trajet jusqu’à Otavalo (2 heures) : visite des marchés artisanaux
— Après-midi : randonnée au lac de Cuicocha
— Soir : repas et hébergement à l’hôtel El Indio Inn
Jour 4 : Mardi 12 avril
— Visite des termes de Papallacta
— Randonnée de la réserve Cayambe Coca
— Piscines termales, SPA
— Repas du midi et du soir et hébergement à l’auberge Pamba Llacta
Jour 5 : Mercredi 13 avril
— Matin : Trajet jusqu’au parc national Cotopaxi (3 heures)
— Midi : repas au restaurant el Rondador
— Après-midi : randonnée jusqu’au refuge du volcan
— Soir : repas et hébergement au Refuge Tambopaxi dans le parque National
Jour 6 : Jeudi 14 avril
— Matin : Trajet jusqu’au marché natif de Saquisilı́ puis au lac Quilota
— Après-midi : randonnée autour du lac
— Soir : repas et hébergement à l’auberge Chuquirahua
Jour 7 : Vendredi 15 avril
— Matin : trajet jusqu’à Baños de agua Santa (3 heures) puis visites des cascades El Pailón de Diablo et
Manto de la Novia
— Midi : repas à l’auberge Miramelindo
— Après-midi : Libre pour faire des courses et profiter de la ville
— Soir : repas et hébergement à l’hôtel La Chimenea
Jour 8 : Samedi 16 avril
— Matin : trajet jusqu’à la province du Chimborazo : visite et randonnée de la réserve du Chimborazo
— Midi : repas au restaurant Chacana
— Après-midi : visite de la ville Riobamba
— Soirée : Repas et hébergement à l’auberge Dream Garden à San Juan
Jour 9 : Dimanche 17 avril
— Journée de la Carrera del Chimborazo
— Après-midi : libre pour se reposer
— Soir : repas et hébergement à l’auberge Dream Garden
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Jour 10 : Lundi 18 avril
— Matin : trajet vers le sud du pays : visites des ruines de Ingapirca
— Midi : repas au restaurant El Castillo
— Après-midi : trajet vers la ville de Cuenca
— Soir : repas et hébergement à l’hôtel Inca Real
Jour 11 : Mardi 19 avril
— Matin : visite de la ville, de l’usine des chapeaux de Panama et de l’atelier de céramique de Eduardo Vega
— Après-midi : libre
— Soir : repas et hébergement à l’hôtel Inca Real
Jour 12 : Mercredi 20 avril
— Matin : visite et randonnée au Parc National Cajas
— Midi : pique-nique
— Après-midi : trajet vers Guayaquil (5 heures)
— Soir : repas et hébergement à l’hôtel Radison Inn
Jour 13 : Jeudi 21 avril
— Matin : visite de la ville : Malecón 2000, parc historique, quartier Duran
— Midi : repas au restaurant La Canoa
— Après-midi : libre
— Soir : repas et hébergement à l’hôtel Radisson Inn
Jour 14 : Vendredi 22 avril
— Petit déjeuner d’au revoir
— Trajet jusqu’à l’aéroport Simón Bolı́var
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Billet
d’avion
Aller-retour
Environ 1 000 e. Nous sommes actuellement en cours de démarchage auprès d’agences de voyages.

Séjour
en Équateur
14 jours et 13 nuitées
Nombre de voyageurs
6
10
15
20

à
à
à
à

9
14
19
24

Prix par personne ($)
1
1
1
1

950
800
500
400

$
$
$
$

Prix par personne (e)
1
1
1
1

725
592
327
238

e
e
e
e

* Pour avoir des chambres individuelles il faut augmenter le prix total de 15%
Dans le prix est inclus :
— Transport privé de première classe tout au long du voyage, selon le programme
— Guide bilingue (Français - Espagnol)
— Hébergement dans des hôtels 3 étoiles, chambre double
— 3 repas par jour
— bouteille d’eau durant tout le voyage
— les entrée aux musées et les espaces réservés
Les boissons alcoolisées et les pourboires ne sont pas inclus.
Paiement - dollar américain (USD) :
— 50% avant le voyage (acompte pour réserver les hôtels) par virement bancaire.
— 50% en Équateur avant de commencer le voyage (paiement possible en liquide)

Entrée sur le territoire Équatorien
— Le voyageur doit être en possession d’un passeport dont la validité est de plus de 6 mois après la date de
sortie.
— Pas de visa nécéssaire pour un visa touristique de moins de 90 jours

Santé
Pas de vaccin obligatoire

Covid
19
Condition à l’entrée
— Test PCR de moins de 72h
— Carnet de vaccination complet datant d’au moins 14 jours
— Les passagers doivent remplir avant leur arrivée une déclaration de santé sur l’honneur

Date limite
Vous êtes intéressés par le voyage, vous pouvez nous contacter jusqu’au dimanche 6 mars 2022
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Contact association
 : https ://www.sam-riobamba.fr
h : [Saint-Amand-Montrond / Riobamba
¡ : [sam riobamba
Q : samriobamba@gmail.com
½ : Centre Culturel Isabel Godin des Odonais
Cours Manuel
18200 Saint Amand Montrond

Liens utiles
Ministère des Affaires Étrangères :
https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
Ambassade de France en Équateur :
https ://ec.ambafrance.org
Ambassade d’Équateur en France :
http ://francia.embajada.gob.ec

