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Jour 1 Cuenca / Zamora
Sur la route de Loja, vous ferez 
un arrêt à Saraguro, un village 
Mitimae, dont le marché dominical 
constitue un point d’entrée original 
pour découvrir et ressentir un mode 
de vie qui n’a guère évolué depuis 
la conquête espagnole. Route pour 
Zamora, porte d’entrée du parc 
Podocarpus. Nuit en écolodge.

Jour 2 Parc Podocarpus / Zamora
Visite du parc national Podocarpus 
qui vous permettra d’admirer les 
nombreuses espèces d’oiseaux 
et la flore d’une forêt tropicale 
unique, ainsi que de belles 

cascades. Halte gourmande pour 
découvrir et déguster les liqueurs 
locales fruitées. Nuit en écolodge.

Jour 3 Zamora / Vilcabamba
Visite de Loja, capitale du sud, 
une jolie étape pour y découvrir 
la végétation luxuriante de la 
vallée de Cuxibamba. Continuation 
en direction de Vilcabamba, la 
fameuse vallée de la longévité. 
Visite de la partie haute du parc 
Podocarpus. Nuit à Vilcabamba. 

Jour 4 Vilcabamba / Cuenca
Vous prendrez la route pour 
rejoindre Cuenca. Nuit à Cuenca.

Plein sud 
Parc Podocarpus - Loja - Vilcabamba 

Circuit individuel accompagné de/à Cuenca. Des 
indigènes de Saraguros au parc national du Podocarpus, 
le calme de Vilcabamba et la quiétude des petites 
bourgades coloniales hors du temps, devraient séduire 
les aventuriers en quête d’authenticité et de nature.

Inclus 

3	 4 nuits en lodge 3*
3	 Petits déjeuners
3	 Circuit privé avec guide  
 francophone

dès CHF 1’080.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 4 nuits

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=1599

