
82   Extensions   ÉQUATEUR

Jour 1 Quito / Cotacachi
Visite de Quito, capitale de 
l’Equateur et ville classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Perchée à 2830 mètres, Quito est 
la seconde capitale la plus haute du 
monde et son centre historique est 
le plus grand et le mieux conservé 
d’Amérique latine. Puis, départ 
de Quito en direction d’Otavalo, 
en passant par une des régions 
de la culture des fameuses roses 
équatoriennes, vous profiterez 
du paysage avec ses nombreux 
sommets du nord des Andes.

Jour 2 Otavalo / Cuicocha / Parc 
Cotopaxi
Visite du célèbre marché indigène 
d’Otavalo. C’est le marché 
d’artisanat le plus important des 

Andes. Visite de la lagune de 
Cuicocha, où vous découvrirez 
les eaux bleues et étincelantes de 
l’un des plus beaux lacs d’altitude 
d’Equateur. Déjeuner au restaurant 
Balcon 2 Hemisferios, quasiment 
sur la ligne de l’Equateur. Menu 
grande dégustation avec des 
saveurs typiques de l’Equateur pour 
une expérience gourmet sur la ligne 
équinoxiale. Arrêt à la latitude 0°. 
Trajet et nuit à Cotopaxi.

Jour 3 Parc Cotopaxi / Quito
Visite du parc Cotopaxi dont 
le volcan du même nom est le 
deuxième plus haut sommet 
d’Equateur avec ses 5’897 mètres. 
C’est aussi le volcan en activité 
le plus haut du monde. En soirée, 
atelier culinaire et nuit à Quito.

Au nord de Quito 
Quito - Cuicocha - Otavalo - Cotopaxi 

Circuit individuel accompagné de/à Quito. Des 
logements de charme chargés d’histoire et une 
immersion intense au cœur des Andes. C’est ce que 
vous propose ce module pour une découverte plaisante 
de Quito et de ses environs.

Extension
3 jours / 3 nuits

Inclus 

3	 3 nuits en lodges et hôtel  
 3* et 4*
3	 Petits déjeuners
3	 Circuit privé avec guide  
 francophone

dès CHF 1’350.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/equateur
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2459



