Circuit - Août 2019

Équateur (août 2019) : "Je suis témoin direct de l'Amazonie
qui se défend"

Immersion aux mille couleurs dans les familles indigènes en 14 ou 19 jours

Circuit de 14 jours : 8 jours dans les Andes, 6 jours en Amazonie (du 9 au 22/08) => Prix
:
1900€ hors vol

Retour aux itinéraires

1er jour : Vend. 9/8 – Andes 1 – Accueil à l'Aéroport de Quito (2800m), transfert de l’aéroport à
Otavalo et repos à l’hôtel de Otavalo

2e jour : Sam. 10/8 – Andes 2 – Visite du marché artisanal d’Otavalo et transfert en bus
jusqu’à Quito et nuit à l’hôtel Bambou de Quito

3e jour : Dim. 11/8 – Andes 3 – Visite du musée « La Mitad del Mundo », visite du centre
historique de Quito, la Ronda, et soirée dans le centre de la capitale, Quito

4e jour : Lundi 12/8 – Amazonie 1 – 4h de Bus à Baños (1900m) passant devant le volcan
Tungurahua, bains thermaux, bus à Puyo et repos à l’hôtel Colibri

5e jour : Mardi 13/8 – Amazonie 2 – Jour de l'eau, 4h de canoë jusqu’à la communauté de
Sarayaku, installation aux logements, peintures faciales, sagesse amazonienne, et repos
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6e jour : Merc. 14/8 – Amazonie 3 – Second jour, marche en forêt. Conférence sur la sécurité,
observation de la flore, la faune et le chemin de fleurs. Nuit culturelle, et jeux traditionnels

7e jour : Jeudi 15/8 – Amazonie 4 – Jour de la peche et canoë, observation d'oiseaux,
papillons, et arbre sacré Uchuputo, projection de documentaires, et repos dans les tentes

8e jour : Vend. 16/8 – Amazonie 5 – Jour 4 à Sarayaku, visite des artisanes, du collègue et
des autorités de la communauté, retour en avionnette pour Puyo, et repos à Hôtel Colibri

9e jour : Sam. 17/8 – Amazonie 6 – Puyo, visite du parc des orchidées, visite du Parc Omaere,
visite de l’artisanat « Casa de la balsa » et repos à Hôtel Colibri

10e jour : Dim. 18/8 – Andes 4 – 8h de Bus à Ingapirka, installation à Kuya LLacta (El Tambo)
(3100m), et repos dans une maison familiale

11e jour : Lundi 19/8 – Andes 5 – Visite du site archéologique Inca de Ingapirka, après dîner,
3h de bus à Saraguro, nuit culturelle et repos dans des maison familiale

12e jour : Mardi 20/8 – Andes 6 – La communauté de Saraguro, promenade à la cascade, et
au bain de l’Inka, activité rituelle indigène, nuit culturelle et repos à Achik Wasi

13e jour : Merc. 21/8 – Andes 7 – Voyage de retour à Quito en bus tous ensemble, visite du
musée de Guayasamin, peinture indigéniste, soirée culturelle et repos à Quito

14e jour : Jeudi 22/8 – Andes 8 – Transfert à l'aéroport et vol de retour en Europe
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15e jour : Vend. 23/8 – Arrivée en Europe

Supplément : 5 jours à la côte avec la biodiversité marine
du Pacifique
Circuit de 19 jours : 13 jours (Quito, Amazonie et Andes du 10 au 22/8) + 6 jours du 23
au 28/08 => 2100€ hors vol

Le groupe se divise le jeudi 24/8. Le groupe qui reste 19 jours continue vers Cuenca et la côte

14e jour : Jeudi 22/8 – Andes 8 – Bus à Cuenca (3h), visite du centre, marche aux fleurs,
bijoux (Chordeleg) et repos à l'Hôtel Casa Naranja

15e jour : Vend. 23/8 – Côte 1 – 6h de bus pour Jipijapa, passant dans le parc national Cajas,
transfert à la communauté de la côte et repos à Pedroi Pablo Gómez

16e jour : Sam. 24/8 – Côte 2 – Pedro Pablo Gómez, visite des pétroglyphes, marche à la
communauté de
« Casas Viejas » par le ruisseau Ayampe et
observation d'oiseaux

17e jour : Dima. 25/8 – Côte 3 – Sentier Éco-touristique des Ceibos et des iguanes de la
communauté d'
« Aguas Blancas », nuit culturelle, et rencontre
de la communauté
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18e jour : Lundi 26/8 – Côte 4 – Musée de la culture du peuple « Manta », transfert à la plage
de
« Puerto López ».
E
n bateau, visite de l'île de la Plata, plongée libre, observation des baleines à bosses et repos

19e jour : Mardi 27/8 – Côte 5 – Communauté de Montecristi, observation du travail des
chapeaux de paille, voyage à Guayaquil, et vol en Europe

20e jour : Merc. 29/8 – Arrivée en Europe. (Possibilité de visiter quelques jours les îles
Galápagos. Faire la demande !!!)

INFOS PRATIQUES :

- Les circuits peuvent varier selon les circonstances et les demandes des voyageurs (possibilité
de changer l’itinéraire et/ou la période selon les disponibilités) ;

- Les familles et les enfants admis. Les personnes à mobilité réduite éventuellement peuvent se
joindre au groupe, accompagnées par un péruvien ;

- Le prix comprend les visites, guides, transport sur place, logement et pension complète (sans
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boisson)

- Groupe de 5 à 12 personnes ;

- Possibilité de mettre en contact et coordonner des rencontres avec les communautés si vous
décidez plutôt de voyager de manière autonome, moyennant une participation de 150 euros
pour les frais d’organisation

Contact & Infos :

Julie Degée | projets.sud@idamind.org | 04 250 95 86

Danielle Meunier | idamind@yahoo.fr | 0476 23 52 57

Retour aux itinéraires
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