
  ± 283.000 km2 
 (9 x la Belgique)

 ± 16.150.000    US Dollar  Espagnol  110V   Passeport internat.   Aucun 
 (la fièvre jaune)

Climat
Les innombrables microclimats s’expliquent par la topographie extrêmement variée du pays.  
Il est vraiment difficile d’établir un modèle climatologique pour l’Équateur. La saison des pluies 
tombe en été, de décembre à avril, il y fait donc chaud, tandis que la saison sèche correspond à 
l’hiver, de mai à novembre, où il fait plus froid. La haute saison court de juin à septembre. Sur la côte, 
la température moyenne est de 25 °C. Dans les régions plus élevées règne un climat équatorial 
modéré (22 °C-26 °C), mais au-dessus de 2.800 mètres, les températures peuvent descendre jusqu’à 
7 °C la nuit. Bien sûr, la forêt tropicale est la région la plus humide, avec de la pluie toute l’année et 
des températures oscillant autour de 24 °C et des nuits fraîches.

Dans les Galapagos, le climat tropical est principalement influencé par les courants maritimes.  
De décembre à mai, les températures varient entre 26 et 30 °C et l’eau de mer est d’environ 26 °C 
(idéal pour la plongée avec tuba). De juin à novembre, ce paradis tropical change de caractère, avec 
une eau de mer plus fraîche et un air plus sec. En septembre: possibilité de mer agité. Vous trouvez 
sur notre site Internet une description plus détaillée par mois.

Teintes volcaniques 
Tout près de l’équateur, ce vaste pays à la nature intacte, à la riche culture et la  
géographie diversifiée est une parfaite introduction à l’Amérique latine. C’est ici aussi 
que vous trouverez le plus haut volcan au monde. Le territoire situé entre la double 
cordillère des Andes, mieux connu sous le nom de Sierra, est l’image même de la  
tranquillité naturelle. L’air y est incroyablement léger. La Sierra est au centre de 
l’Équateur: environ la moitié de la population de l’Équateur vit dans cette nature  
paisible. Ce sont surtout des Indiens.

L’Arche de Noé en forme d’archipel 
Spectacle rare: ces îles évoquent d’étranges volcans qui auraient été presque  
totalement immergés dans la mer. Les diverses couleurs de la matière volcanique 
s’harmonisent merveilleusement avec le vert profond de l’eau. C’est comme l’Arche  
de Noé en forme d’archipel. Vous ressentirez sur ces îles une atmosphère sans  
pareille et vous vous sentirez proche de la nature dans toute sa variété ou dans  
toute sa majesté.

Équateur et Galapagos
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Young volcanologist 
at the foot of 
Cotopaxi Volcano.



Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: toute l’année.
• Services: pour garantir la qualité et la sécurité, vous pouvez voyager avec chauffeur privé ou avec guide privé, avec ou 

sans visites. Par contre, pour certains produits comme les jungle lodges mais aussi pour les Galapagos, les services sont 
principalement en groupe (les services privés sont disponibles, mais coûteux).

• Hôtels: presque tous appartiennent au segment hôtels de charme. Les prix vont de 80 euros environ par chambre et par 
nuit à plus de 1.000 euros par chambre par nuit aux Galapagos. Les croisières aux Galapagos sont connues; on imagine 
souvent que c’est la meilleure façon de découvrir les Galapagos. Nous ne partageons pas cette vision: les Galapagos  
offrent une belle sélection d’hôtels et avec séjour sur une ou plusieurs d’îles (voyage combiné), qui vont permettront 
d’être réellement en contact avec l’environnement. Grâce à des bateaux rapides, les distances sont couvertes.

• Voyageur idéal: la personne intéressée par les paysages, la population et la nature. Cette destination convient donc 
aux voyageurs individuels, aux familles (éventuellement avec jeunes enfants), aux VIP...

• À la recherche de plus d’informations, hôtels, photos, météo ou l’heure locale? Une idée des programmes, minitrips et prix? 
Vous trouverez tout cela sur notre site Internet www.cosmic.travel et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

 

 20 kg  Aucun 
 (la fièvre jaune)

 50 USD vol internat. (Guayaquil 30 USD)
 126 USD Galapagos - 20 USD Isabela

  5-7 USD chauffeur 
 5-10 USD guide 

Régions
Les lieux classiques (inclus dans la plupart des programmes) sont Quito, Otavalo, Cuenca et 
Guayaquil, tous situés sur la Cordillère des Andes (à l’exception de Guayaquil). Découvrez les 
chefs-d’œuvre architecturaux de l’époque coloniale (Quito/Cuenca), l’artisanat des Indiens, l’une 
des cultures les plus dynamiques du pays (Otavalo), les ruines d’Ingapirca, datant des Canaris 
(époque pré-inca, mais les Incas y ont également laissé des traces), le long de beaux paysages et 
de majestueux volcans. La métropole Guayaquil est la plus grande ville d’Équateur. Idéal pour 
s’envoler pour la maison ou pour se rendre aux Galapagos ou à Machalilla.

En chemin, beaucoup d’autres visites sont possibles. Pensez aux volcans Cotopaxi et Chimborazo, 
au trajet en train qui relie Alausi à Nariz del Diablo (dans la région de Riobamba), à la ville verte 
de Baños, située dans un magnifique paysage naturel avec sources chaudes et cascades. C’est 
l’endroit où faire de l’équitation, des randonnées, examiner la canopée, faire tour en téléférique, 
du rafting…

Les forêts brumeuses et la haute forêt amazonienne, avec ses petites montagnes typiques et ses 
collines pleines de rapides, sont de hauts lieux en Équateur. Dans la forêt amazonienne basse, 
vous trouverez un paysage plat, parsemé de lagunes et de marais.

Rendez-vous loin des sentiers touristiques traditionnels et découvrez Guamote et le projet Inti 
Sisa (dirigé par des Belges et des Néerlandais), avec, le jeudi, l’un des marchés les plus  
authentiques en Équateur. Ou bien séjournez à Macas et visitez la communauté de Shuar  
(un groupe d’indigènes d’Amazonie). À 45 minutes de Quito, mais d’un aspect tout à fait différent, 
vous trouverez Nono. Ce site écologique des Andes est idéal pour les photographes, les amoureux 
de la nature et les personnes qui cherchent la paix. Dans la campagne paisible de l’Équateur, vous 
rencontrerez les habitants, pourrez déguster la cuisine typique et visiter des haciendas actives. 
Ici vivent la plupart des 1.600 espèces d’oiseaux du pays. De plus, Nono est célèbre pour ses 
nombreux broméliacées, orchidées, papillons, grenouilles, colibris...

Connaissez-vous les petits Galapagos, le parc national de Machalilla? Le parc s’étend sur 60.000 ha 
composés d’océan et d’îles, comme l’Isla Salango et le littoral de Los Frailes Salango. Ces îles  
représentent une importante zone d’alimentation pour de nombreux oiseaux, comme les frégates, 
les pélicans, les albatros et les fous. Le reste du parc consiste en une forêt tropicale sèche, une 
forêt brumeuse, des plantations côtières et des plages. Les cactus, les caroubes, les bromélies 
ainsi que les palmiers et les bambous sont énormes. Le parc abrite un écosystème unique, qui 
produit une faune et une flore caractéristiques.

Et évidemment à ne pas oublier, les Galapagos !

Young volcanologist 
at the foot of 
Cotopaxi Volcano.



Espiritu Andino

La travesia d’Ecuador Ecuatorianisimo

10 nuits

Jour 1 (vendredi) > Quito: transfert et nuitée.

Jour 2 (samedi) > Visite de Quito en transfert/visite San Miguel de 
Nono. Nuitée.
 
Jour 3 (dimanche) > Visite de la réserve El Pahuma et du site 
archéologique inca Tulipe. Nuitée.

Jour 4 (lundi) > Les réserves Tambo Tanda et Tandayapa. Nuitée.

Jour 5 (mardi) > Nono - Quilotoa. Les environs du lac de Quilotoa 
sont connus pour leur parfaite préservation. Dans la région de 
Quilota, les Indiens mènent une vie assez retranchée, loin des 
influences de la société moderne. Nuitée. 

Jour 6 (mercredi) > Quilotoa - Guamote: visite et nuitée dans une 
maison d’hôtes du projet Inti Sisa.
 
Jour 7 (jeudi) > Visite du marché, le plus authentique de tout 
l’Équateur: Guamote. Transfert à Macas. Nuitée.

Jour 8 (vendredi) > Visite guidée de la communauté Shuar. Nuitée.

Jour 9 (samedi) > Macas - Cuenca. Nuitée.

Jour 10 (dimanche) > Cuenca. Nuitée.

Jour 11 (lundi) > Cuenca - PN El Cajas - Guayaquil.

9 nuits 

Jour 1 > Quito
Jour 2 > Quito: Otavalo
Jour 3 > Quito - La Mitad del Mundo - Nono
Jour 4 > Nono - Quito
Jour 5 > Quito - l’avenue des Volcans - Baños
Jour 6 > Baños: l’avenue des Chutes d’eau
Jour 7 > Baños - Riobamba
Jour 8 > Riobamba - Alausi: train en passant par le  
Nariz del Diablo - Cuenca
Jour 9 > Cuenca
Jour 10 > Cuenca/Guayaquil

9 nuits  

Jour 1-2 > Quito
Jour 3 > Quito: Otavalo
Jour 4 > Quito: Nono
Jour 5 > Quito/Cuenca
Jour 6 > Cuenca
Jour 7 > Cuenca: Ingapirca
Jour 8 > Cuenca: PN El Cajas 
Jour 9 > Cuenca/Guayaquil
Jour 10 > Guayaquil

View from Nono-Mindo Road 
through mountain landscapes 
and farms in Western Andes.
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À conseiller: prolongation avec une nuitée supplémentaire à Quito 
(visite d’Otavalo) et une nuitée supplémentaire  
à Cuenca (Incatrail/Ingapirca).

À conseiller: prolongation à Baños (2 nuits).



• Quito

•  Otavalo

•  Nono

•  Baños

•  Cuenca

•  Parc national Machalilla

•  Jungle lodges: Sani Lodge, Mashpi Lodge, 
 Hamadryade lodge…

•  Les Galapagos constituent peut-être la prolongation la plus importante.
 Comme déjà mentionné, les deux produits principaux sont les croisières et les hôtels.

 Faites une croisière sur un petit ou grand bateau (bien que, par rapport à certaines 
compagnies, les grands bateaux sont tous relativement petits): de cela aussi nous 
avons fait notre spécialisation. Les croisières, de catégorie standard ou de luxe, 
durent trois nuits ou plus - nous recommandons un minimum de quatre nuits.

 Vous désirez faire une pause après une croisière? Plusieurs options sont possibles. 
Prévoyez plutôt de séjourner dans un hôtel, ce qui vous permet d’être en contact  
direct avec les « vraies » Galapagos. Ici aussi, notre offre est large… Citons le  
Galapagos Safari Camp qui soigne ses clients aux petits oignons!

 Attention: même dans la catégorie standard, les Galapagos sont une destination 
onéreuse. Il est recommandé de réserver bien à l’avance!

Scannez moi pour plus informations: Équateur
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet, mais aussi une variété de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces programmes. 
Vous pouvez composer votre propre circuit avec ces minitrips!

Galapagos Islands.
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