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Voyage  en  Equateur  du  23  novembre  au  7  décembre  2009 
 

Programme 
 

 
Lu    23  Départ, à 8h25 de Genève pour Madrid  d’où l’on repart, un peu plus tard pour Quito, la 

capitale de l’Equateur, à 2’850 mètres d’altitude. L’arrivée est prévue à 17h10. Transfert et 
première nuit à l’hôtel. 

 
Ma    24 Balade dans le vieux Quito colonial : Cathédrale, Palais du Gouvernement, Eglises de la 

Compagnie et de San Francisco. Visite du Musée de la Banque Centrale consacré aux 
riches et passionnantes cultures précolombiennes du pays. Seconde partie d’après-midi à 30 
kilomètres de Quito, à « La Mitad del Mundo » qui marque l’endroit où le savant français 
de la Condamine situa précisément la ligne équatoriale : Vous y participe à d’étonnantes 
expériences ! Deuxième nuit à notre hôtel. 

 
Me    25 Départ vers la province des lacs d’Imbabura avec de superbes panoramas tout au long de 

la route. Villages artisanaux de Peguche (tisserands), d’Ilumàn  (guérisseurs), de 
Cotacachi (travail du cuir) et célèbre marché indien d’Otavalo. Randonnée autour du lac 
de cratère de Cuicocha puis nous passons la nuit à Otavalo. 

 
Je    26 Nous consacrons une partie de la matinée à la traversée grandiose du Parc national de 

l’Antisana, à 4'000 mètres d’altitude et observons de nombreux oiseaux dont le condor des 
Andes si nous avons un peu de chance. Pique-nique. Notre route, appelée l’ «Avenue des 
Volcans» nous mène vers la région de Cotopaxi, volcan justement dont le sommet aux 
neiges éternelles culmine à 5'897 mètres d’altitude. Nuit à Salcedo. 

 
Ve    27 Nous poursuivons notre chemin vers Baños, charmante petite ville thermale située dans la 

zone sub-tropicale où poussent mandarines, tomates et granadillas au pied du volcan 
Tungurahua. On emprunte, cette fois l’«allée des cascades» jusqu’aux magnifiques 
chutes d’Agoyan, de « Manto de la Novia » et de « Pailon del Diablo » qu’on regarde 
depuis une nacelle ! Retour et nuit à Baños, après un tour de ville comprenant l’église 
dominicaine de la Virgen de Agua Santa. 

 
Sa   28 Matinée dans le Parc national du Chimborazo, la plus haute montagne d’Equateur (6'310 

m) et randonnée jusqu’à un refuge où l’on se restaure. Continuation, ensuite, vers 
Riobamba, la «sultane des Andes». Soirée folklorique dans une hacienda et nuit sur place. 

 
Di   29 Après avoir vu l’église de Balbanera, première construction coloniale du pays, on prend le 

fameux « train  des Andes ». Le trajet d’une heure et demie est considéré comme l’un des 
plus spectaculaires qu’il soit, en particulier au passage du fameux « Nez du Diable ». 
Retour à Alausi. En route pour la province de Cañar, après le lunch, on visite le plus 
important site inca d’Equateur : Ingapirca puis on arrive à Cuenca où l’on passe la nuit. 

 
Lu   30 Découverte de la ville coloniale de Cuenca, avec ses rues pavées, ses balcons en fer forgé, 

et ses ateliers où se créent les «Panama». L’après-midi, avant d’avoir du temps libre pour 
flâner dans la vieille cité, on visite le beau musée archéologique de la Banque Centrale. 
Deuxième nuit à Cuenca. 

 
 
 
 



Ma   1er  D’abord, on se promène dans le Parc National des lacs Cajas où des centaines de torrents 
dévalent de crêtes rocheuses hérissées en dents de scie. Végétation remarquable et lunch 
fait de truites du lac ! Reprise de la route et descente rapide vers le littoral jusqu’à 
Guayaquil à l’embouchure de l’imposant fleuve Guayas. Visite panoramique de la ville : 
Parc Centenario, Malecon Simon Bolivar, «Rotonda» dominant le Guayas et quartier XIXe 
siècle de Las Peñas. Nuit à Guayaquil. 

 
Me   2 Transfert à l’aéroport et envol pour l’archipel des Galapagos. Arrivée à Baltra prévue à 

10h30. En bus, nous gagnons le port pour embarquement immédiat sur notre yacht de 
croisière «Coral». Premier repas à bord. Visite, l’après-midi, de Dragon Hill  : magnifique 
vue de la baie, flamands roses et iguanes terrestres. Première nuit à bord. 

 
Je   3 Île de Rabida, le matin : Grande diversité de roches volcaniques, colonies de lions de 

mer, pélicans marron dans les palétuviers et nombreux oiseaux dont des fous de Bassan. 
Après le lunch sur le bateau, île Santiago l’après-midi : Plage de sable noir de Port Egas ; 
quatre sortes de hérons dans les fleuves de lave solidifiée, iguanes de mer, crabes rouge 
vif et lions de mer. Possibilité de baignades et de plongée pour voir poulpes, 
hippocampes et poissons-étoile. On voit également requins, raies, éponges et tortues de 
mer parmi les coraux d’eau chaude et d’eau froide. Deuxième nuit à bord. 

 
Ve   4 Débarquement sur la pointe Espinoza de l’île Fernandina : pingouins, cormorans et la 

plus grande colonie d’iguanes marins (sans parler de bien des espèces déjà rencontrées). 
Formations de laves bizarres et flore de cactus. L’après-midi se passe dans la crique 
Tagus sur l’île Isabela où se trouvent les tortues géantes (difficiles à repérer). On devrait 
voir aussi fous à pattes bleues et dauphins autour du bateau. Troisième nuit à bord. 

 
Sa   5 Sur l’île Bartolomé, on remarque d’abord des bombes de lave figées et des cônes de 

cendre. Par un sentier, on arrive au sommet de l’île d’où l’on découvre un panorama 
splendide. Lézards de lave, iguanes de mer, pingouins et palétuviers rouges. Baignade 
et plongée lors de plusieurs visites en des lieux différents de l’île. Quatrième nuit à bord. 

 
Di   6 Visite de la station Charles Darwin à Port Ayora comprenant le parc de préservation et 

de reproduction des tortues géantes. Visite, encore, de la forêt des cactus géants à figues 
de barbarie. Transfert, ensuite, à l’aéroport de Baltra. Vol à midi pour Guayaquil où nous 
devons atterrir à 14h30. Un peu de temps pour nous promener encore en ville. Mise à 
disposition de chambres pour nous doucher et refaire nos bagages. On se rend enfin à 
l’aéroport international d’où notre avion devrait décoller à 21 heures. 

 
Lu   7 Arrivée à Madrid  prévue à 13h45 d’où nous prenons un nouveau vol à 16h10 qui devrait 

nous déposer à Genève à 18 heures. Fin du voyage.  
 
 
 
 N.B.  Le trajet en train dépend du service public qui, heureusement très rarement, annule le voyage sans préavis ! 
 

Quant au programme dans l’archipel des Galapagos, la compagnie de bateau se réserve le droit de modifier 
l’itinéraire si les circonstances le justifient. Une partie des débarquements  sont dits « mouillés » ce qui veut dire 
qu’on accoste dans l’eau jusqu’aux genoux 

 
 
 
 
 
 

 



Conditions 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr  7’920.-    par personne en chambre double 
                       

   Fr     355.-    supplément pour chambre individuelle (portion «continent») 
 
    Fr  1'420.-    suppl. pour cabine individuelle 4 nuits sur yacht de croisière «Coral» 

 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels de 1ère catégorie en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
   - la croisière sur le yacht  « Coral I » 

    - les visites selon programme 
 - des guides locaux parlant français sur le continent, anglais aux Galapagos 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - les frais de visa et les taxes d’aéroport 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter USD 6 -7.- par jour) 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à 
répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel,  le  mardi 
1er septembre 2009 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un 
léger repas (assiette à fr 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
 

Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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