
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A LA DECOUVERTE DE L’EQUATEUR ET DE 

L’ARCHIPEL DES ILES GALAPAGOS 

 



 

 

Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage responsable, 
éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s voyageurs de 
découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus durable. 
Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de rencontres 
bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la répartition 
équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple dimension 
économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en évidence 
les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant des 
expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 

Des impacts écologiques : 
Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 
 

 

Des impacts économiques : 
Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 

 

Des impacts de genre : 
Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 
 

 
 
 
 



 

 

BRIEF ITINERAIRE DE VOTRE CIRCUIT EN EQUATEUR 
 

v JOUR 1 – ARRIVEE A QUITO  

v JOUR 2 – QUITO  

v JOUR 3 – YUNGUILLA – ANDES DU NORD  

v JOUR 4 – REGION D’OTAVALO ET EXPERIENCES ANDINES  

v JOUR 5 – ANDES – FORET AMAZONIENNE  

v JOUR 6 – FORET AMAZONIENNE  

v JOUR 7 – AMAZONIE – BAÑOS  

v JOUR 8 – BAÑOS – SALINAS 

v JOUR 9 – CHIMBORAZO – ALAUSI  

v JOUR 10 – ALAUSI – INGAPIRCA – CUENCA  

v JOUR 11 – CUENCA 

v JOUR 12 – CUENCA – GUAYAQUIL  

v JOUR 13 – GUAYAQUIL – GALAPAGOS – SAN CRISTOBAL  

v JOUR 14 – SAN CRISTOBAL 

v JOUR 15 – SANTA CRUZ  

v JOUR  16 – TORTUGA BAY – ISABELA  

v JOUR 17 – VOLCAN SIERRA NEGRA  

v JOUR 18 – TINTORERAS  

v JOUR 19 – TUNNELS DE LAVE – SANTA CRUZ  

v JOUR 20 – GALAPAGOS – QUITO  

 

 

 

 

 



 

 

DETAILS ETAPES DE VOTRE CIRCUIT EN EQUATEUR  

 

v JOUR 1 : Arrivée à Quito  

Arrivée à Quito. Accueil à l’aéroport international de Quito par Diego notre guide-accompagnateur 
francophone. Puis, transfert en véhicule privé vers notre hôtel.  

Installation à l’hôtel.  

Nuit dans un petit hôtel de charme à Quito.  

 
En option : Selon l’heure d’arrivée, possibilité d’effectuer une visite des quartiers modernes 
de Quito en scooter. 
 

Inclus : Accueil avec le guide accompagnateur francophone, transfert aéroport/hôtel, nuit à 
l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 2 : Visite de Quito et de la Mitad del Mundo  

Aujourd’hui, après notre petit-
déjeuner, nous partirons à la 
découverte du quartier historique de 
Quito, déclaré Patrimoine Culturel de 
l´Humanité par l’UNESCO en 1978. 
Nous arriverons à la Place de 
l’Indépendance, la plus importante de 
la ville aussi appelée la Plaza Grande. 
Elle est entourée du Palais du 
Gouvernement, du Palais de 

l´archevêché, de la mairie et de la Cathédrale Métropolitaine. Au centre de la place, nous 
pourrons admirer le monument de l’Indépendance. Nous continuerons notre parcours avec la 
visite de l’église de la Compagnie de Jésus, l’une des plus remarquables d´Amérique Latine. 
Cette église de style baroque a une superbe décoration de « pan de oro », feuilles d´or qui 
recouvrent complètement l´intérieur du temple, est l’une des plus riches du continent. Puis 
nous visiterons l’église et le couvent de San Francisco, le premier bâtiment religieux construit 
dans le pays. Le couvent offre une façade monumentale et son intérieur est un mélange des 
plusieurs styles : baroque, mudéjar et plateresque. 
Une fois notre visite terminée, nous partirons faire une excursion dans un haut point de la 
ville, la colline du Itchimbia ou la colline du Panecillo au sommet de laquelle se situe la statue 
de la Vierge de Quito. Depuis ces sites, la vue panoramique de la ville est splendide. 
L’après-midi, nous visiterons la vallée équinoxiale, situé au nord de la ville. Un monument 
indique le passage de la ligne équinoxiale dont l’emplacement avait été déterminé par Charles 
Marie de La Condamine lors de la première Mission Géodésique Française au 18ème siècle. 
Puis, nous visiterons le Musée Intiñan ou "Camino del Sol". Il représente parfaitement la 
culture et les coutumes précolombiennes ainsi que les autochtones. Pour ajouter plus de 
plaisir, nous pourrons prendre la photo historique avec un pied dans l'hémisphère nord et 
l’autre dans l'hémisphère sud.  
Ensuite, nous partirons à la rencontre de la communauté de Yungilla, située dans le Bosque 
Nublado, pour vivre une expérience conviviale avec les familles paysannes de cette 
communauté.  
Dîner et nuit dans la communauté.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner (boissons non incluses), entrée(s) dans le(s) site(s) 
mentionné(s) dans le programme, dîner et nuit avec la famille d’accueil. 



 

 

v JOUR 3 : Yunguilla – Andes du Nord  

Aujourd’hui, après un petit-déjeuner, nous 
découvrirons d’un peu plus près la communauté. 
Elle est située au cœur d’une forêt de nuages et à 
une altitude de 2 650 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Les ressources issues du tourisme 
communautaire permettent d’améliorer la qualité 
de vie des habitants, en particulier celle des 
familles investies directement dans ce projet de 
tourisme communautaire. De plus, une partie des 

fonds sert au financement de projets au niveau de la communauté (projets de produits 
laitiers, confitures…). L’après-midi, nous prendrons la route vers les Andes du Nord, une 
région fertile dans la province d'Imbabura, connue comme la maison des artistes et par ses 
histoires et cultures préhispaniques.  

En fin d’après-midi, nous serons chaleureusement accueillis par les habitants de la 
communauté. Ce sera l’occasion de privilégier l'échange et la rencontre avec la population 
native de la région.  

 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner (boissons non incluses), transfert en privé, dîner et nuit en 
famille d’accueil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 4 : Visite de la région d’Otavalo et expériences andines  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
aurons l’opportunité de découvrir le mode de 
vie des communautés locales : leur culture et 
leurs traditions. Nous serons introduits à la 
cosmovision Kichwa andine. Nous nous 
promènerons en compagnie de nos hôtes sur les 
terres de la communauté puis nous 
découvrirons le travail des agriculteurs locaux. 
Ensuite, nous visiterons la maison des 

Instruments Andins où les « kenas charangos » décorent les murs. Puis, visite d’un atelier de 
fabrication artisanale d’attrape-rêves. Nous utiliserons différents matériaux pour fabriquer le 
nôtre.  
Nous poursuivrons cette matinée par la visite du marché d’Otavalo (samedi, dimanche et 
mercredi), magnifique par ses couleurs et la grande variété de son artisanat : ponchos, tissus, 
écharpes, chapeaux de paille, bijoux en argent, céramique, etc.  
Nous continuerons vers la lagune de Cuicocha (3200 mètres), à l’intérieur du cratère d´un 
volcan actif s’étant effondré sur lui-même il y a des millions d´années. Possibilité de se rendre 
à un premier mirador à quelques 10 minutes de marche au sommet de la caldera. 
Nuit en famille d’accueil dans la région d’Otavalo.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner (boissons non incluses), entrée(s) dans le(s) site(s) 
mentionné(s) dans le programme, dîner et nuit en famille d’accueil.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 5 : Andes – Forêt amazonienne  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons à la visite de la communauté de 
Cochas, où nous aurons une belle 
expérience avec des femmes. Elles nous 
accompagneront dans un petit chemin 
andin bordé de plantes et herbes 
médicinales. Puis, nous préparerons du 
pain artisanal et l’accompagneront avec 
une tisane andine. 

Ensuite, nous partirons vers l’est et traverserons la chaîne orientale des Andes pour rejoindre 
la plaine amazonienne. Ce trajet nous permettra d’admirer le changement impressionnant du 
paysage. Nous naviguerons sur la rivière Arajuno jusqu’au lodge à bord d’une pirogue à 
moteur (prévoir un sac plus petit pour votre séjour en Amazonie afin de ne pas surcharger la 
pirogue et faciliter l´accès au lodge).  
Dîner et nuit en lodge.  
 
En option : Promenade nocturne pour une première immersion en forêt amazonienne.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner (boissons non incluses), entrée(s) dans le(s) site(s) 
mentionné(s) dans le programme, dîner et nuit en lodge.  
 

v JOUR 6 : Forêt amazonienne 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons nous balader dans la forêt 
amazonienne : observation de la flore et explication de l’écosystème amazonien par notre 
guide locale Isabela (traduction par notre guide-accompagnatrice francophone). Nous 
pourrons y observer le majestueux Ceibo, l’arbre sacré des peuples natifs. Cette marche, d’une 
durée de 2h30 à 3h, ne présente pas de difficulté majeure et est accessible à tous.  
L’après-midi, nous partirons à la rencontre d’une communauté d’Amazonie et découvrirons 
leur mode de vie, leurs croyances ainsi que leur interaction quotidienne vitale avec la forêt. 
Dîner et nuit en lodge.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner (boissons non incluses), entrée(s) dans le(s) site(s) 
mentionné(s) dans le programme, dîner et nuit en lodge.  
 



 

 

v JOUR 7 : Amazonie – Baños 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, 
départ du lodge et retour vers les Andes. Arrêt 
dans la ville de Puyo où nous visiterons un 
atelier de fabrication artisanale d’objets en 
bois de balsa, élaborés par les populations 
indigènes locales. 
Puis, départ sur une route où nous serons 
entourés d’un paysage de cascades et de 
précipices. Nous pourrons admirer la 
végétation de la forêt tropicale montagnarde, 

composée notamment d´orchidées et de broméliacées. 
Ensuite, nous ferons une excursion à la cascade du Pailón del Diablo (le Chaudron du Diable). Si 
le timing et les conditions climatiques et physiques nous le permettent, possibilité de descendre 
le long de cette cascade spectaculaire.  
Nous continuerons vers Baños où nous pourrons apprécier le canyon du fleuve Pastaza et la 
cascade du Manto de la Novia (le Voile de la Mariée). Puis, visite de la Casa del Arbol (Maison 
de l´Arbre). Ce lieu est un centre d’observation de l’activité sismique du volcan Tungurahua. 
C’est là qu’on trouve la fameuse « balançoire de la fin du monde ».  Arrivée à Baños, situé au 
pied du volcan actif Tungurahua. Le nom de cette petite ville est à attribuer à ses bains 
thermaux résultant de l’activité du volcan.  
Dégustation de « melcocha », sorte de caramel à base de canne à sucre. Puis, nous visiterons 
un atelier artisanal de tagua, graine de palmier connue comme ivoire végétal. 
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme à Baños.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, nuit à 
l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

v JOUR 8 : Baños – Salinas  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons pour découvrir les zones les plus 
hautes du plateau andin, dans la région de Salinas. Nous découvrirons une communauté 
indigène qui travaille avec diverses initiatives d’agroécologie, de tourisme durable et de 
commerce équitable. Ces mises en place, ces dernières années ont permis d´améliorer leurs 
conditions de vie et ainsi de lutter contre l’exode rural dans cette région fortement touchée 
par la pauvreté. Ces projets solidaires ont également permis la revalorisation de l’identité 
culturelle des populations autochtones à travers la mise en avant de la cosmovision andine et 
la promotion de leurs connaissances ancestrales, notamment sur les propriétés médicinales 
des plantes.  
Ensuite, nous partirons à la visite de diverses entreprises, en fonction des disponibilités des 
responsables : production de fromage, de chocolats etc. 
Dîner et nuit dans un petit hôtel communautaire à Salinas.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, diner, 
nuit dans un hôtel communautaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 9 : Chimborazo – Alausi  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, départ 
pour la Réserve Chimborazo, pour apprécier le 
volcan le plus haut d’Equateur. Il est aussi le 
sommet le plus proche du soleil et le plus éloigné 
du centre de la terre du fait de sa proximité avec 
la ligne équatoriale. 
Ici, nous pourrons observer des vigognes, des 
caracaras, des faucons et même, avec un peu de 
chance, des loups. Dans cette province andine se 
trouve la plus importante concentration de 

communautés natives d’Equateur. 
Puis, nous découvrirons l’un des projets solidaires du musée des Llamas, où nous pourrons 
goûter la viande de ce camélidé andin. 
Puis, route vers Alausi : petite ville ferroviaire construite il y a plus de 100 ans. Ensuite, nous 
ferons un petit arrêt dans le Désert de Palmira : un paysage insolite avec des dunes de sable 
entourées d’une forêt de pins.  
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme à Alausi.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner avec la communauté, entrée(s) dans le(s) site(s) 
mentionné(s) dans le programme, nuit à l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 10 : Alausi – Ingapirca – Cuenca 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons vers le sud. Nous découvrirons les 
villages pittoresques, les marchés colorés ainsi 
que les cultures ethniques.  
Nous visiterons la forteresse d'Ingapirca qui est 
sans aucun doute l’un des plus importants 
vestiges archéologiques laissés par les Incas en 
Equateur. Elle possède un intéressant musée 
où nous pourrons voir des phases céramiques 

variées de ces deux peuples de momies. Ensuite, nous irons à la rencontre de la communauté 
locale avec qui nous partagerons un déjeuner typique. Puis, nous continuerons vers la ville 
de Cuenca. 
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme à Cuenca.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner avec la communauté, entrée(s) dans le(s) site(s) 
mentionné(s) dans le programme, nuit à l’hôtel.  
 

v JOUR 11 : Cuenca  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons à la visite de la ville de Cuenca, la 
deuxième ville déclarée Patrimoine de l'Humanité 
par l'UNESCO en Equateur. Cuenca est belle et 
maintient l'atmosphère provinciale et coloniale. 
Cette ville est remarquable par l’architecture de 
ses maisons, ses balcons coloniaux et ses rues 
étroites. Nous visiterons le marché aux fleurs, la 

place Calderón, l’ancienne et la nouvelle Cathédrale, la place et le marché de San Francisco. 
Puis, nous continuerons cette journée avec la visite d’une fabrique de chapeaux de paille « 
toquilla », d'origine équatorienne. 
Après-midi libre pour profiter de la ville de Cuenca à notre rythme.  
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme à Cuenca.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, 
nuit à l’hôtel. 



 

 

v JOUR 12 : Cuenca – Guayaquil  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, 
nous traverserons la chaîne occidentale des 
Andes pour une merveilleuse descente vers 
la plaine côtière du Pacifique. Passage par le 
Parc d’El Cajas et son lac, La Toreadora 
(4000 m).  Nous apprécierons un 
changement complet du paysage, dû à la 
variation d´altitude, et nous découvrirons la 
côte avec ses immenses plantations de 
bananes, riz, canne à sucre, café et cacao. 

Ensuite, nous irons découvrir une ferme de cacao. Nous recevrons une explication sur le 
processus de récolte et de transformation du cacao, incluant la fermentation, la 
déshydratation et l'exportation du chocolat.  
Nous continuerons vers la ville de Guayaquil.  
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme à Guayaquil. 
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, 
nuit à l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 13 :  Guayaquil – Galapagos – San Cristobal  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, 
nous serons transférés jusqu’à l’aéroport de 
Guayaquil pour notre vol vers les Iles 
Galapagos.  Dès notre arrivée à l’aéroport 
des Galapagos, nous suivrons les 
procédures d’arrivée puis nous serons 
transférés jusqu’à notre hôtel. 
Après notre installation dans notre petit 
hôtel de charme, nous irons faire une 
excursion pour observer de nombreux 

oiseaux sur la lagune El Junco située à courte distance de la ville de Puerto Ayora. Nous aurons 
également la chance de visiter le centre d’élevage des tortues géantes, La Galapaguera. 
Puis, dîner et nuit dans un petit hôtel de charme sur l’île de San Cristobal.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, transferts aller/retour, excursion observation des oiseaux, visite du 
centre d’élevage des tortues, déjeuner, nuit à l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR 14 : Navigation San Cristobal 360°  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, 
nous partirons à la visite des points 
emblématiques de San Cristobal. Nous 
commencerons par la baie de Rosa Blanca, 
située au nord-est de l'île, où règne une 
atmosphère riche et unique. Toute la baie est 
une zone idéale pour la pêche. De plus, il 
existe des espèces de requins, de raies et de 
tortues de mer qui sont le complément idéal 

pour les activités de plongée en apnée. La baie de Sardina, elle, comprend deux plages dont 
les attractions principales sont ses petites dunes et ses eaux cristallines propices à la plongée 
en apnée. Au cœur de cette baie, cohabitent de nombreuses raies et otaries. Également 
connue sous le nom du « Lion Endormi » c’est un rocher situé à 30 minutes de Puerto 
Baquerizo Moreno. Il s'agit d'une formation rocheuse ou d'un cône érodé de tuf volcanique. 
C’est un refuge pour de nombreux oiseaux de mer comme les fous à pieds bleus, ainsi que 
pour les lions de mer. Les eaux autour du rocher abritent de nombreuses espèces de poissons, 
des tortues de mer, des raies mais aussi des requins marteaux.  

Après une journée riche en découvertes, nous serons de retour à l’hôtel. Dîner et nuit dans 
notre petit hôtel de charme.  

 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner à bord, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le 
programme, nuit à l’hôtel.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v JOUR  15 : Ferme agricole – Santa Cruz  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous visiterons une ferme locale dédiée à 
l’agrotourisme. Nous participerons aux activités quotidiennes de la ferme : extraction de jus 
de canne à sucre dans une machine rustique, recollecte de fruits pour préparer des 
conserves etc. Nous marcherons également sur un petit sentier qui nous mènera à une petite 
merveille puis nous aurons la chance de profiter des cascades d’eau douce. 
Puis, nous serons transférés en navette jusqu’à Santa Cruz, île la plus peuplée de l’archipel des 
Galapagos. Transfert à notre hôtel à Puerto Ayora pour y laisser nos valises.  
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme à Puerto Ayora.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner dans la ferme, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans 
le programme, nuit à l’hôtel. 
 

v JOUR 16 : Tortuga Bay – Isabela  

Aujourd’hui après notre petit-
déjeuner, nous partirons pour une 
excursion à pied vers la plage de 
Tortuga Bay, l’une des plus belles 
plages de l’archipel. La marche 
jusqu’à Tortuga Bay, longue plage de 
3 km de sable blanc, se fait au travers 
d’une forêt de cactus endémiques. Il 

y a deux zones : Playa Brava qui est idéal pour le surf et Playa Mansa où nous profiterons du 
soleil et des eaux claires (possibilité de pratiquer le kayak en supplément), c’est un lieu idéal 
pour la pratique du snorkeling et l’observation des oiseaux endémiques et des iguanes 
marins. Nous consacrerons un petit temps pour collecter les microplastiques de la plage, ces 
minuscules morceaux de plastique qui arrivent à cause des courants marins. Cette activité 
contribue à soutenir l’environnement fragile des îles et nous permet de compenser notre 
empreinte carbone. 
A midi, nous serons transférés en navette vers l’île Isabela. Puis, transfert et installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme sur l’île d’Isabela.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, 
transferts, nuit à l’hôtel.  
  



 

 

v JOUR 17 : Volcan Sierra Negra  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, 
nous partirons à la découverte du volcan 
Sierra Negra, l'un des volcans actifs de 
l’île d’Isabela. La journée offre une 
expérience incroyable en marchant le 
long de son énorme caldera de 6 km de 
diamètre (la deuxième du monde) et en 
profitant de magnifiques paysages sur un 
terrain volcanique coloré. Ensuite, nous 
nous dirigerons vers les champs de lave 

situés au nord-est du cratère principal où se trouve le Volcan Chico. Nous pourrons observer 
les émanations de soufre. Attention, le sentier est facile mais le terrain est rocheux. 
En fin de journée, nous serons de retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme.  
 
Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner pique-nique, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le 
programme, nuit à l’hôtel.  
 

v JOUR 18 :  Tintoreras  

Aujourd’hui, après le petit-déjeuner, nous ferons une excursion vers le petit îlot Tintoreras, 
situé juste en face de Puerto Villamil. L’îlot possède une baie très calme et des plages d’eau 
turquoise où il est possible d’observer des iguanes, des otaries et tortues marines. La baie est 
connectée avec des grottes d’où l’on aperçoit nager les « tintoreras » (requins à queue 
blanche) ainsi que différentes espèces de poissons et otaries. 
L’après-midi, nous visiterons des zones humides. C’est un complexe de sentiers, situé au sud 
de l’île Isabela. Ils bénéficient d’une riche variété de fleurs et d’animaux, ainsi que des 
paysages spectaculaires. Nous traverserons quelques sentiers qui comprennent les sites 
suivants : Mur des larmes, Cerro Orchilla, Poza Escondida et Poza Redonda. 
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, 
nuit à l’hôtel. 
 



 

 

v JOUR 19 : Tunnels de lave – Transfert Santa Cruz  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous 
partirons naviguer sur le site appelé Los Túneles. 
Ce site est le lieu idéal pour effectuer de la plongée 
en surface en raison de ses eaux calmes, 
cristallines et peu profondes. L’environnement est 
unique du fait des formations géologiques qui 
composent le site : les flux de lave des anciennes 
éruptions ont créé une grande quantité de tunnels 

à l’intérieur et à l’extérieur de l’eau. Ce site est le refuge d’un grand nombre d’animaux marins. 
Puis, transfert en bateau à moteur vers l’île Santa Cruz.  
Dîner et nuit dans un petit hôtel de charme.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, 
transfert en bateau, nuit à l’hôtel.  
 

v JOUR 20 : Galapagos – Quito  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 
visiterons la Station scientifique Charles Darwin. Ce 
centre rassemble des scientifiques internationaux 
spécialisés travaillant sur des projets de recherche 
biologique et de conservation qui ont permis la 
préservation de plusieurs espèces menacées. Nous 
pourrons y observer des tortues géantes qui font 
partie du programme de reproduction de la station, 
le plus important de tout l´archipel, mais aussi des 

iguanes terrestres. Nous aurons également l’opportunité de connaitre Lonesome George, 
aussi appelée George le solitaire. C’est la dernière tortue de l’île Pinta. 
Puis transfert à l’aéroport pour prendre notre vol retour vers Quito ou Guayaquil et connexion 
pour le vol international retour.  
 
Fin de nos services.  
 

Inclus : Petit-déjeuner, entrée(s) dans le(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, 
transferts, vol intérieur, vol international.  



 

 

Tarif par personne : 
A partir de 4800€* (en chambre double) 

 

* En petit groupe de 10 personnes maximum et selon le nombre de participants 
                 

* Pour les demandes en individuels, nous consulter 
 

INCLUS DANS LE PRIX : 
• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 
• Les vols intérieurs  
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double 
• Services en privé avec guide local 
• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Une assistance personnalisée 
 

NON INCLUS DANS LE PRIX : 
• Assurance multirisques : 220€ (option protection sanitaire) * 
• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour  
• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 
• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 
• Boissons 
• Dépenses personnelles 
• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 
• Services en option en quelques parties du programme 
• Le test PCR au retour obligatoire 
 

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 

 

 



 

 

Réservation / paiement : 
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 
Le solde du voyage se réalisera 30 jours avant votre arrivée. 

 

Voici les étapes suivant votre confirmation : 
Confirmation de la réception de votre acompte : 
-De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels, réponses 
à d'éventuelles questions concernant votre voyage 
-À 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
-À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 
 

NOTES ANNEXES 
Conditions générales et particulières de vente :  
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 
 

Notes concernant les vols :  
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis. 
Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le 
programme. Tarifs aériens non modifiables et non remboursables.  
 

Conditions d’annulation :  
Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire, 
Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, 
pour les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous 
conseillons vivement de souscrire une assurance annulation.  
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours 
de validité.  
 

Notes hébergement : 
Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente 
sera proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 
 



 

 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage ! 
 

 


