EQUATEUR & GALAPAGOS
Du 20 Septembre au 12 Octobre 2022
23 jours : 3500 € + vol (dès 650 €)
Sans les Galapagos : 19 jours à 2600 € + vol (dès 650 €)
L’Équateur est un pays assez méconnu et qui pourtant concentre tous les bonheurs que
l'on recherche en Amérique latine.
L'impression des Andes avec ces paysages typiques et les plus grands marchés colorées,
beaucoup de volcans (approche du Cotopaxi, plus haut volcan actif du monde, et du
Chimborazo, plus haute montagne de la planète si l'on prend le centre de la terre comme
point de référence) et de caldeiras magnifiques (Quilotea, Cuicocha) ; mais aussi
l'Amazonie avec une population et des paysages radicalement différents.
Le clou du voyage sera sans doute les Galapagos, haut lieu du tourisme, vendu
habituellement à prix d'or.
Notre formule vous permettra d'accéder à ce pays si riche en contrastes, grâce à l'héritage
des vieilles formules de Nouvelles Frontières : petit groupe de 12 personnes maximum
dirigé par un accompagnateur-animateur-débrouillard. Transports locaux, hôtels familiaux,
beaucoup de temps libres et de souplesse dans le programme, de quoi vous sentir plus
« immergé », et en phase avec la
vie locale, et ce dans un climat
décontracté.
Ce n'est pas un voyage discount à
faible contenu que nous vous
proposons, mais plutôt un style de
voyage dans lequel nous nous
retrouvons :
respectueux
des
populations locales (pas de luxe
ostentatoire
dans
l'hôtellerie),
meilleure
appréhension
des réalités locales, et une
ambiance conviviale loin
des clichés du tourisme de
masse, cadencé, minuté, où le
client est un mouton discipliné.
Ce circuit découverte à caractère « aventure » est le plus complet du marché, tout en
présentant de loin le meilleur rapport qualité/prix.
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions
de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 18/09/2021
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Programme indicatif
J1/Mardi 20 Septembre 2022
EUROPE > QUITO
Départ de Paris, Lyon, Genève... Arrivée le soir
même, ou nuit dans l'avion selon compagnie et
horaires de vol. Hôtel ou nuit avion.
J2/Me21
QUITO
Journée de découverte de la capitale andine du
pays. Joli centre colonial. Selon l'état de fatigue,
une excursion dans une forêt distante d'une
heure ou 2 permettra ce jour-là,
ou un autre, une approche de
colibris dans un parc.
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J3/J22
QUITO > MITAD > CHACHIMBIROS
3 jours d'excursion en minibus privé vers le nord où se concentrent beaucoup de villages
d'artisans, et le plus grand marché artisanal d'Amérique Latine (Otavalo). Passage
obligatoire à « Mitad del mundo », là où passe précisément l'Equateur.
J4/V23
CHACHIMBIROS
>
LAGUNA CUICOCHA > OTAVALO
Balade dans la très belle caldeira de
Cuicocha dont une île au milieu d'un lac
fait le charme.
J5/S24
OTAVALO > QUITO
Matinée découverte du célèbre et plus
grand marché artisanal d’Amérique
Latine !
Le meilleur endroit pour acheter des souvenirs. Vous pourrez
les stocker dans le minibus que vous retrouverez à la fin du
séjour. Retour à Quito. Peut-être une halte au parc des colibris
si cela vous intéresse.
J6/D25
QUITO > TENA > PUYO
Bus de ligne (5h) pour Tena, importante cité amazonienne
près du Rio Napo. Continuation sur Puyo (2h) ou nuit sur place
dans un hôtel. Belle route de montagne, avec des cols et de
beaux contrastes entre le plateau andin, la traversée
de la cordillère, puis la descente vers la forêt vierge.
J7/L26
TENA
ou PUYO > Communauté JIVARO
Un indien Jivaro vient nous chercher à l'hôtel
afin de nous emmener en pirogue dans sa
communauté qu'il a fondé avec ses enfants...
Ecotourisme très basique, au rythme des
activités de la
famille.
J8/Ma27
AMAZONIE
Journée d'activités liées à la découverte du milieu
équatorial. Dégustation de fourmis rouges et autres
spécialités locales !
J9/Me28
Retour à PUYO puis BANOS
De retour à Puyo, bus local pour rejoindre Baňos (2h).
Balade aux pieds du Tungurahua, strato-volcan très actif et
menaçant pour la ville. Soirée sympa dans cette petite ville
essentiellement tournée autour du tourisme et
des sorties.
J10/J29
BANOS
Journée détente : mais en la commençant à 6h du
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matin, à l'heure où les habitués se rendent aux bains thermaux. L'on en ressort avec une
pêche terrible ! Excursion le long des gorges d'une rivière. Différentes haltes (immense
plantation d'orchidées, bassins de truites pour le déjeuner...) mais le clou consiste au
Paion del Diablo, une sorte de cascade encaissée assez impressionnante.
J11/Vendredi 30 BANOS > MARCHE de
LATACUNGA - QUILOTOA
Remontée vers les Andes. De passage à
Latacunga (2h de route), où vous dormirez
2 nuits, visite du marché après avoir
déposé vos affaires à l’hôtel. Après-midi
consacrée à la découverte du fabuleux
Quilotoa, un lac de caldeira d'un beau
turquoise, ce qui en fait un des plus beaux
de la planète.

Visite du Parc du Cotopaxi.
En passant petite halte au
marché
indigène
de
Saquisili.
Le minibus s'arrêtera sur un
parking situé à près de 4
600 M. Possibilité de marche
jusqu'au refuge 200 m
+ haut. Retour à
Latacunga.

J12/Samedi 1er Octobre LATACUNGA COTOPAXI

J13/D2
LATACUNGA > PUJILI > RIOBAMBA
En partant en direction de Riobamba, visite du très joli marché de Pugili. Très
éventuellement, si le groupe est fana de marché, on peut aussi faire un crochet d’une
heure pour aller à celui de Saquisili.
J14/L3
RIOBAMBA – CHIMBORAZO
Cette fois-ci vous faites de
nouveau un « gros bébé », le
Chimborazo,
6243
m,
tout
simplement parce qu'il est la plus
haute montagne de la planète !
(par rapport au centre de la terre
car les pôles sont aplaties). Le
parking se situe à 4800 m. Les
plus courageux pourront
marcher jusqu’au refuge
qui offre à 5000 m
d’altitude l’hébergement
le plus haut du pays.
Déjeuner en redescendant, sur
les pentes du volcan, puis temps libre à Riobamba.
J15/Ma4

RIOBAMBA > NARIZ DEL DIABLO > INGAPIRCA > CUENCA
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Grosse journée bien riche car départ le matin en train vers la « Narine du diable », un
éperon rocheux qui posa d'énormes problèmes pour la construction d'une ligne de chemin
de fer. C'est aujourd'hui l'un des petits trains des Andes les + emblématique.

Continuation en minibus privé vers Cuenca, non
sans avoir fait une halte à Ingapirca, le site
précolombien le mieux conservé du pays.
J16/Me5 CUENCA
Journée détente (déjeuner libre) dans cette
très jolie ville
coloniale,
et
bourgeoise.
Visite
de
la
fabrique
de
Panama la +
réputée car c'est
dans cette
ville que
sont créés
les
vrais
« Panama ».
J17/J6
CUENCA > GUAYAQUIL
Départ le matin pour la plus grande ville du pays.
3h30 de route avec des paysages incroyablement
différents. Vous quittez la fraîcheur des Andes, avec
une population métissée (amérindienne-espagnole),
pour aller à la mer dans une ambiance tropicale au
climat chaud et moite, et une population
globalement noire. Pour ce faire vous
emprunterez une descente vertigineuse,
et
interminable…
D’une
végétation
globalement sèche vous passerez aux
immenses cultures de canne à sucre et de
bananiers… Un autre monde !!
Une après-midi afin de découvrir cette ville portuaire avec une nuit dans le vieux quartier
historique Las penas, fondé il y a 400 ans.
Quelques heures pour vous promener sur le malecon 2000 (le long de la rivière), avec de
très beaux jardins tropicaux, et pourquoi pas une vue d’ensemble depuis la Grande Roue ?
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Avec ses 57 m de haut, c’est la plus grande des Amériques…
Nous vous conseillons aussi de monter
au Cerro de Santa Anna, là encore une
très belle vue depuis son phare…
Excellente
gastronomie
locale
(poisson, ceviche…). A priori 2 repas :
celui du midi, et du soir.
J18/V7
GUAYAQUIL
>
GALAPAGOS
Vol matinal direct vers l'archipel des
Galapagos. (Départ à 9h54 ;
arrivée 10h51).
2 premières nuits sur l'île de
Santa Cruz.
A noter qu’il est possible de rentrer
directement à Quito, puis de prendre
un vol pour l’Europe, et donc ne pas
faire les Galapagos. Dans ce cas,
arrivée le samedi 9 en France.
J19/S8
GALAPAGOS
Santa Cruz. Belles plages de sable
blanc... constellés d'otaries !
Le programme aux Galapagos est
indicatif. Vous le façonnerez
avec l'accompagnatrice en
fonction de vos attentes et au
gré de la météo (si mer
violente difficile de circuler entre
les îles). Vous pouvez faire 2 à 3 îles,
et il faudra en faire au moins une pour
que vous vous rendiez compte des
conditions de traversée (la mer est
houleuse). Sans doute que certains
estomacs sensibles refuseront de
remettre ça...
J20/D9
GALAPAGOS
Passage sur l'île de Isabela.
Dans chaque île la plupart des sites
sont accessibles à pied, sinon 4x4,
vélo...
J21/L10
GALAPAGOS
Isla Isabela (la plus
grande, très nature).
Retour sur Santa Cruz.
J22/Ma11
GALAPAGOS
EUROPE

>

QUITO

>
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Vol matinal pour Quito, puis vous prendrez vos vols retour dans la foulée.
La plupart des vols partent tard (Iberia, KLM ou Air France), donc le vol 11h50 > 16h18
devrait permettre de prendre la correspondance…. Sauf si le vol retour est à 15h23, auquel
cas il faudra partir la veille des Galapagos, ou le lendemain de Quito, après une nuit sur
place. Nous verrons tout cela au cas par cas. Nos services finissent après le déjeuner du
J22. Si nuit supplémentaire à Quito, elle sera en supplément.
J23/Mercredi 12 Octobre

ARRIVEE EUROPE

Conditions
Du Mardi 20 Septembre au Mercredi 12 Octobre. 23 jours.
L'accompagnatrice partira de Paris avec tout ou partie du groupe. Accueil sur place, vous
pouvez arriver dès le mardi soir (l'hôtel sera alors compris), et au maximum dans la
journée du mercredi 21.
Fin de nos services le mardi 13 au matin (le petit déjeuner sera le dernier repas compris).
Vous avez la possibilité de choisir vos vols, en fonction de votre aéroport de départ. Nous
prendrons ensemble vos billets « à la carte », car nous ne souhaitons pas prédéfinir un
vol pour le groupe, car cela nous conduirait à vous imposer Paris comme aéroport de
départ. Nous choisirons en tout cas une compagnie européenne afin d’éviter de transiter
par les USA en cette période particulière.
Nous pouvons vous proposer une assurance Multirisque, si vous n’êtes pas déjà
couverts :
• Annulation, bagages, interruption de séjour, risques Covid (remboursement intégral
si test positif avant le départ) : 90 € (avec frais de dossier inclus. Sinon frais de
dossier seuls : 30 €).
Mais si vous possédez une carte bancaire Premium (Gold, Premier), vous disposez d'une
assurance annulation en payant avec celle-ci. Vérifiez-bien qu’elle couvre les risques liés
à la Covid.
Vous pouvez donc payer par carte bancaire, directement sur le site de notre banque
(Crédit Mutuel) en vous rendant sur le site www.apayer.fr
Vous pouvez aussi bien entendue régler par chèque ou virement.
Ce circuit présente un caractère « aventure ». Le confort ne sera pas son point fort. Les
hôtels seront autant que faire se peut agréables, généralement vous serez logés dans des
chambres doubles avec une douche privative. Mais l'eau chaude peut manquer, et
certaines nuits seront assez rudimentaires, notamment celles en Amazonie.
L’essentiel des déplacements se feront en minibus privé avec chauffeur. Cependant nous
vous offrirons quelques expériences de transports publics locaux, notamment le trajet de
Quito jusqu’à Baňos. Ce genre de transport est parfois lent et inconfortable, mais oh
combien « excitant » ! Car gage de rencontres, d'authenticité, de mésaventures, et de
beaux souvenirs... Cela vous permettra d'avoir une meilleure vision des réalités locales.
Une bonne forme physique est préférable, mais pas indispensable. Les marches dans les
volcans sont optionnelles. Cependant la fréquence et le cumul des temps de transport
(même si l'immense majorité du réseau est goudronnée) requiert une bonne endurance
à ce type de voyage « routard ». A noter pour les personnes cardiaques que nous
monterons 2 fois à plus de 4000 m d’altitude. Nous consulter.
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La nourriture est riche et très variée. L'accompagnatrice se fera un plaisir de sélectionner
pour vous des restaurants savoureux de tout type, et de toute catégorie. Du meilleur
gastro au boui-boui, la cuisine équatorienne n'aura plus de secret pour vous...
L’Équateur n'est pas le pays le plus sûr au monde. Il existe de la délinquance, mais elle
est surtout confinée dans les villes, capitale en tête. Les risques sont très modérés, et
l'accompagnatrice saura ne pas vous y exposer. Il faudra donc beaucoup de précaution
lors de la visite de Quito et Guayaquil, et beaucoup de vigilance dans les transports locaux
où les possibilités de pertes et de vols sont décuplées.
Partie amazonienne : nous avons choisi l'authenticité, du coup le confort sera plus que
sommaire. Deux nuits dans des cabanes communautaires. Alternative possible en lodge.
Vous ferez de la pirogue et des balades en forêt afin de mieux comprendre leur mode de
vie, et goûter aux produits de la « selva » : fourmis rouges, vers de palmier, fruits...
Galapagos : cet archipel est hors de prix. Afin de
vous offrir ce circuit à ce prix exceptionnel (tarif
sans commune mesure par rapport aux agences qui
incluent les Galapagos) nous sommes contraints de
limiter la qualité de nos prestations à la portion
congrue : guest-house basiques, peut être
en chambre multiples, et pas de croisière.
Cela dit le fait de dormir sur la terre ferme
n’est pas forcément un handicap. Beaucoup
parmi ceux qui ont effectué des séjours en
mode croisière ont mal supporté la mer, très houleuse dans ces parages. Vous prendrez
la mer 2 fois, pour vous rendre sur l’île d’Isabela. La traversée peut remuer (se munir de
« Merkalm »).
Nous vous garantissons en tout cas une prestation suffisante afin de profiter des animaux
et des paysages sur au moins 2 îles : déplacements, alimentation... Presque tout peut se
faire à pied, mais si vous désirez un taxi, un 4x4, ce seront des extras à votre charge.
Idem pour les excursions à la journée type plongée ou bateau.
Accompagnement : Piedad est une accompagnatrice AutentikA qui maîtrise
parfaitement l'espagnol. Elle a l’habitude d’arpenter le continent sud-américain depuis 25
ans ! Elle est énergique, serviable et volontaire. Son rôle est de s'occuper de la logistique,
de la cohésion du groupe, de l'organisation générale, mais ce n'est pas une guide à
proprement parlé. Pour les explications culturelles + approfondies, des guides locaux
seront parfois associés.
Une fiche technique, reprenant tous les éléments clés nécessaire à la bonne préparation
d'un voyage, est envoyée à nos participants.
Altitude, climat... Octobre est une bonne période. Peu ou pas de pluie. Il ne fera pas trop
chaud en Amazonie.
Il faut distinguer 3 zones :
– la partie centrale, andine : doux la journée, frais le soir. Altitude entre 1500 et 4000
m.
– Amazonie : chaud et légèrement humide. Peu de moustiques à cette saison.
– Galapagos : tropical, agréable.
Cotopaxi (6000 m) et Chimborazo (6300 m). Ce sont parmi les + hauts volcans du monde.
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L'excursion vous amène en bus privé jusqu'au dernier parking, vers 4500 m. Vous avez la
possibilité de rester quelques heures, et de tenter l'approche du refuge (200 m de dénivelé
mais à cette altitude...).
Le manque d'oxygène est criant, mais aucune contrindication, car si une personne se sent
mal, on peut tout de suite redescendre. Et aucune marche n'est obligatoire. Il est aussi
possible de rester plus bas aux pieds du volcan et d’attendre le retour du minibus.

Prix
23 jours – Tout compris sans le vol international : 3500 €. Vol à partir de 650/750 €.
L’aller-retour à l’île de Pâques est compris.
19 jours – Sans les Galapagos – De Quito à Guayaquil - Tout compris sans le vol
international : 2600 €. Vol à partir de 650/750 €.
Le prix comprend :
–
–
–
–
–
–

Les vols CUENCA > GALAPAGOS > QUITO (si extension Galapagos)
Toute la logistique
Toutes les entrées, excursions et guides locaux, sauf mentionnés (Galapagos)
Tous les repas et quelques boissons à la discrétion de l'accompagnatrice ;
L'hébergement en hôtels et guest-house parfois basiques.
Une accompagnatrice AutentikA.

Le prix ne comprend pas :
–
–
–
–
–

–

–

Le vol international (à partir de 750 €)
Une multirisque optionnelle (annulation + bagages + interruption de séjour) à 90 €
avec les frais de dossier (Si frais de dossier seuls = 40 €).
Dépenses personnelles et boissons lors des temps libres.
Toute activité non prévue au programme
Le droit d’entrée aux Galapagos (à ce jour 100 $). Seule la logistique est incluse
comme les traversées entre les îles. En revanche tout type d'excursion « à la carte »
comme du 4x4, des excursions en bateau à la journée … non.
L'alcool pendant les repas, et des apéros, peuvent être pris en charge par
l'accompagnatrice, mais à sa discrétion. Pas « d'open bar »... Mais une bière à table,
ou une bouteille de temps en temps, oui.
Un déjeuner pendant la journée libre à Cuenca.

Points forts
Cet itinéraire de 23 jours présente un panorama très complet comprenant la partie
centrale andine (boucle du Nord vers Otavalo + tous les centres d'intérêts entre le
Cotopaxi et Cuenca), la partie amazonienne, et la partie océanique avec les Galapagos.
–

Galapagos : cet archipel est toujours proposé en extension, et à prix d'or, car il
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ferrait trop grimper l'addition s'il était inclus. Une des raisons de son coût exorbitant,
en + de l'aérien, c'est que la formule croisière est privilégiée. Or à mon sens ce
n'est pas forcément la panacée car les Galapagos sont sur le plan géologique un
« point chaud », c'est à dire une « anomalie » thermique dont la résultante est la
création d'îles volcaniques qui reposent sur des hauts fonds. La mer tout autour est
donc immédiatement houleuse, et il faut un sacré estomac pour encaisser une
croisière de plusieurs jours ! Beaucoup souffrent réellement. Notre parti-pris est
donc d'aborder ces îles côté terre, où vous pourrez tout aussi bien observer (parfois
même mieux) cette faune extraordinaire (fou de bassan à pattes bleus, otaries,
iguanes géants, tortues...).
–

Amazonie : la plupart des agences proposent une incursion dans la jungle mais
optent pour la formule lodge. Car dans un milieu hostile, un logement confortable
rassure. L'inconvénient réside dans l'inéluctable perte d'authenticité. Nous préférons
vous faire vivre à la dure, mais au milieu d'une (grande) famille d'indiens jivaros.
Ils sont complètement indépendants, et ne vivent pas que des quelques visites qu'ils
reçoivent. On peut parler d'éco-tourisme solidaire...

–

Vie locale grâce aux transports collectifs, hôtels familiaux, petits restaurants pour
locaux, et du temps libre !

Beaucoup de diversité. Un voyage très riche et inoubliable !
Quant au prix, nous vous laissons le loisir de comparer avec les autres agences, en
prenant bien soin de décortiquer ce qui n'est pas compris (repas, boissons, pourboires...)

SAS AUTENTIKA -229 Route de Montaiguët - 42310 SAIL-LES-BAINS
axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20 - www.autentika.fr
Siret : 818 398 588 000 33 / N° Agrément tourisme : IM042160004
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