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Roca 653 y Amazonas 
Quito 

00593 2 256 2345 

www.mercure.com 

MERCURE ALAMEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EQUATEUR - MITAD DEL MUNDO 
14 JOURS / 12 NUITS 

 
L’Équateur, ce petit pays coincé entre la Colombie et le Pérou à mi-chemin entre le Sud 

et le Nord (d'où son nom), a beaucoup à vous faire découvrir : les superbes 
villes coloniales de Quito (la capitale) et de Cuenca, les Andes et sa culture 

amérindienne, ses chaleureux habitants et leurs marchés pittoresques comme celui 
d'Otavalo... 

Plus à l’Est les Andes cèdent brusquement la place à la voûte sombre de l’Oriente, la partie 
la plus accessible de l’Amazonie en Amérique du Sud, la jungle à perte de vue, c'est le 

domaine des médecins sorciers... 

 

   JOUR 1 

 

Départ en autocar de votre ville Dijon ou Dole pour rejoindre l’aéroport avec votre accompagnatrice. 

Convocation vers 05:00 à l'aéroport de Lyon (sous réserve de modification des horaires de vols) 

Embarquement sur le vol à destination de Quito (via Amsterdam). 

Lyon, aéroport Saint Exupéry 07:00 Amsterdam Schiphol 08:50  

Amsterdam Schiphol 10:15 Quito, Mariscal Sucre 16:15 

 
A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. 

Dîner à l'hôtel. 
 
 

 Lyon / Quito Jeudi 14 Septembre 2023 

http://www.mercure.com/
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Ibarra 100105, Équateur 

+593 98 400 9501 

http://hosteriatotoral.com/hosteria/ 

HOSTERIA TOTORAL 

 

   JOUR 2 
 

Petit déjeuner. 
Visite de la ville de Quito. Cité culturelle et religieuse, située à plus de 2800 mètres d'altitude au 
pied du volcan du Pichincha qui semble veiller sur elle, Quito est pleine de contrastes, à l'égal 
du pays.  
Passage par la Place de l'Indépendance, au cœur de Quito, et point de départ de toute 
promenade dans les vieux quartiers ; la Cathédrale, bâtiment du 16ème siècle avec une 
façade en pierre de taille qui mélange les styles architecturaux baroque, andalou, gothique, 
néo-classique (vue extérieure); le Palais du Gouvernement (vue extérieure) ; l'église de la 
Compagnie de Jésus, chef-d’œuvre de l'art colonial hispanique en Amérique Latine, qui 
possède une façade de style baroque exceptionnelle ; l'église San Francisco, un exemple 
frappant de l'architecture espagnole du 16e siècle, l'un des plus grands complexes religieux 
d'Amérique du Sud. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Départ pour la visite de la Moitié du Monde. L'Équateur doit son nom à la ligne équinoxiale qui 
se trouve à 15 minutes au nord         de   Quito et qui marque la latitude 0'00'00'. Visite du monument 
Équatorial et du Musée ethnique se trouvant à l'intérieur. 
Route vers Otavalo. Cet important centre d'échanges entre la Sierra et la forêt amazonienne, 
est aussi appelé la "Vallée de l'Eveil", Terre des Indiens. 

Dîner. 
 

 

Quito - 2850 m d’altitude / Otavalo Vendredi 15 Septembre 2023 

http://hosteriatotoral.com/hosteria/
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Ibarra 100105, Équateur 

+593 98 400 9501 

http://hosteriatotoral.com/hosteria/ 

HOSTERIA TOTORAL 

 

JOUR 3 
 

Petit déjeuner. 

Visite du marché artisanal d'Otavalo, déjà en pleine activité à 7 heures du matin. Il y a plusieurs 
siècles déjà, les maîtres tisserands y exerçaient leur métier et en firent ainsi un célèbre lieu 
d'échange pour l'achat de superbes tapisseries. Aujourd'hui, les Indiens Otavalos des villages 
voisins viennent y vendre des vêtements qu'ils fabriquent eux-mêmes. Vous pourrez y acheter les 
célèbres ponchos. Vous serez surpris par le silence, ici, en effet toutes les transactions se font à 
voix basse... Toutes les couleurs et l'atmosphère de l'Amérique du Sud sont réunies pour votre plus 
grand plaisir. 
Départ vers Peguche et démonstration de tissages dans une communauté indienne de la 
région. Le but de cette visite de tourisme solidaire est de privilégier l'échange et les rencontres 
avec les indiennes de la région, puis d'améliorer la qualité de vie des communautés 
autochtones de Peguche, en particulier celle des familles qui participent en fournissant des 
prestations aux touristes. Vous aurez la possibilité d’acheter une variété de produits 
artisanaux faits par les membres de la communauté (tissages, tapis, broderies, sacs, 
écharpes, etc). 

Déjeuner traditionnel chez l'habitant avec musique folklorique. 

Passage par Cotacachi, la célèbre ville du cuir et continuation vers Cuicocha. Situé au 
pied du volcan Cotacachi, le lac de Cuicocha est l’un des plus beaux lacs d'altitude 
d’Équateur. Au centre de l'ancien cratère se trouvent deux îles légendaires  couvertes de 
végétation, issues des éruptions volcaniques successives. Petite randonnée autour du lac. 
Installation dans une belle auberge de la région. 

Dîner. 
 

 

Otavalo  - 2 532 m d’altitude Samedi 16 Septembre 2023 

http://hosteriatotoral.com/hosteria/
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Via a Minas / Misahualli - Pununo 
Provincia de Napo 

00 593 6 289 0122 

www.eljardinaleman.com 

LODGE JARDIN ALEMAN 

 

   JOUR 4 
 

Petit déjeuner. 

Départ à destination de l'Oriente et arrêt dans les thermes de Papallacta. Vous pourrez vous 
plonger dans les piscines d'eau chaude (certaines d´entre elles ont l'eau à plus de 50 degrés 
Celsius) puis alterner avec celles d´eau froide tout en admirant le sommet enneigé de l'Antisana. 
Temps libre pour vous décontracter dans les piscines naturelles d’eau chaude et froide. 

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers l'Amazonie. Après le passage d'un col situé à 4 200 m d'altitude, vous 
descendrez vers l'Amazonie par une route plus étroite qui part de la Cordillère des Andes. Vous 
traverserez alors des paysages qui resteront à jamais gravés dans votre mémoire. Le trajet offre 
une vue spectaculaire le long des gorges de l'Amazonie, durant 5 heures. Vous pourrez voir des          
orchidées, des cascades, vous longerez des rivières, et au fur et à mesure que vous 
approcherez de l'Amazonie, la végétation se fera plus dense, plus luxuriante... 
Arrivée en fin d'après-midi et installation au lodge. 

Dîner au lodge. 
 

 

Otavalo / Amazonie - 4200 m d’altitude  Dimanche 17 Septembre 2023 

2023 

http://www.eljardinaleman.com/
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Via a Minas / Misahualli - Pununo 
Provincia de Napo 

00 593 6 289 0122 

www.eljardinaleman.com 

LODGE JARDIN ALEMAN 

 

   JOUR 5 
 

Petit déjeuner. 

Départ du lodge, munis de vêtements de pluie et bottes, pour une promenade à pied et en 
pirogue dans la forêt primaire qui renferme de nombreux secrets. Découverte des plantes 
médicinales, explications données par le guide autochtone. Il vous expliquera le rôle de ces 
plantes sur la vie des habitants de la région. Observation des insectes de la jungle, singes, 
oiseaux colorés etc... 
Navigation sur le Rio Napo et ses confluents. 

Déjeuner en bord de rivière. 

Puis rencontre avec une communauté, démonstration de la chasse à la sarbacane et du 
processus d'élaboration de céramiques... Observation des techniques de chasse et 
construction avec des matériaux tels que bambou, chonta "tagua" et "paja toquilla". Puis 
explication de l'élaboration de la "chicha de yuca" (boisson fermentée native) avec 
dégustation. 
Retour au lodge. 

Dîner au lodge. 

 

Amazonie Lundi 18 Septembre 2023 

http://www.eljardinaleman.com/
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Calle T. Halftlants y Montalvo 
BaÃ±os 
Turungahua 

(00593) 3 2741 824 

www.lafloresta.banios.com 

HOTEL FLORESTA 

 

 

   JOUR 6 
 

Petit déjeuner. 

Départ matinal vers Baños. Visite d'un atelier de fabrication d'objets en bois de balsa. Sur le trajet 
vous apprécierez les cultures de canne à sucre, de mandarines, tomates, babaco, granadilla 
etc… Puis la route suit le serpentement du fleuve Pastaza, et les paysages y sont variés : 
cascades, gorges profondes... 
Vue de la fameuse cascade Pailón del diablo, l'une des 10 chutes les plus importantes au monde. 
Arrivée à Rio Verde et   initiation   à   la   gastronomie   locale.    
Bien installé dans une charmante auberge possédant un magnifique jardin d’orchidées,  
vous assisterez à un petit cours de cuisine vous permettant de découvrir tous les secrets de la  
fabrication de llapingachos (galettes de pomme de terre) 

Déjeuner sur place. 

Transfert en chiva vers Baños et arrêt en route pour observer la cascade Manto de la novia. 
Arrivée à Banos et visite de cette charmante ville située à 1800 mètres d’altitude et qui jouit 
d’un climat subtropical. Géographiquement, elle se trouve être une transition car elle constitue 
à la fois une porte de sortie vers la région de l'Amazonie et une porte d'entrée vers la région des 
Andes (la Sierra). La ville doit son nom des eaux ferrugineuses froides ou bouillantes qui jaillissent 
des entrailles du volcan Tungurahua. 
Visite de l’église Dominicaine de la Virgen de Agua Santa, des ateliers de fabrication d’objets 
en ivoire végétal, des rues piétonnes... 

Dîner. 

 

 

Amazonie / Baños – 1800 m d’altitude Mardi 19 Septembre 2023 

2023 

http://www.lafloresta.banios.com/
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Km 1 1/2 vÃa a Guano, Riobamba - Chimborazo 

593 3 2364112 

www.hotelspacasareal.com/ 

CASA REAL 

 

   JOUR 7 
 

Petit déjeuner. 

Rencontre avec la communauté indigène de Salasacas. Ces indiens tisserands, 
vraisemblablement originaires de Bolivie, furent déportés par les incas selon la politique de 
migration forcée. Installés depuis dans la Sierra équatorienne, les indiens Salasacas, bien que 
réputés pour la confection de tapis, vivent également de l'agriculture et de l'élevage. Ils tentent 
contre vents et marées de conserver leur terre et leurs traditions, découverte de leur art du 
tissage des indiens Salasacas. Egalement ils gardent encore l'habitude d'extraire le 
"chaguarmisque" (apéritif dans les Andes) de la plante de l'agave. 
Départ pour une balade dans le Parc National du volcan Chimborazo. Situé sur les flancs du 
majestueux volcan, il se distingue par le nombre de ses vigognes et lamas, réintroduits dans un 
but de reproduction et de préservation. 
Descente jusqu’à la petite communauté de Calpi, descendants de la nation Puruhá, et 
visite de l’un des projets de l’association Ahuana (signifiant "tisser" en quechua), dont le but est 
de favoriser la création de projets communautaires afin de renforcer le tissu socio-économique 
local. Visite d’une micro-entreprise d’économie solidaire conçue par la communauté de 
Palacio Real sur la route du Chimborazo. 

Déjeuner dans un restaurant de la communauté et dégustation de viande de lama. 

Continuation vers Riobamba et visite de la ville. Cette petite ville de quelque cent mille 
habitants s'est développée autour du chemin de fer qui relie la côte aux Andes et se trouve à 
proximité d'impressionnantes montagnes. Riobamba est par ailleurs la   seule ville équatorienne 
jumelée avec une ville française (Saint Armand-Montrond). Le magnifique écrin de montagnes 
au centre duquel elle repose forme un des plus majestueux paysages du pays. Aujourd'hui, ses 
rues droites, ses jardins tropicaux et ses bâtiments imposant lui donnent un air noble et prospère. 

Dîner accompagné d'un trio folklorique. 
 

 

Baños / Riobamba – 2754 m d’altitude Mercredi 20 Septembre 2023 

http://www.hotelspacasareal.com/
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calle General Torres 9-59 y Gran Colombia Cuenca 

593 07 2840 870 

http://www.sanjuanhotel.ec/ 

SAN JUAN HOTEL 

 

JOUR 8 

 

Petit déjeuner. 

Départ matinal en bus jusqu'à Alausi pour prendre le Train des Andes (locomotive électro-
diesel).  

Ce petit périple vous permettra d'admirer les splendeurs de la cordillère, de part et d'autre de la 
voie ferrée. Vous traverserez quelques petits villages, et même les habitants de la région qui sont 
au travail dans les champs. Le train vous emmènera jusqu'au "Nez du Diable", où il effectuera 
quelques manœuvres en zigzag afin de contourner les méandres des montagnes. Petit café ou 
jus de fruit et sandwich ou "empanada" servis au restaurant communautaire. Retour à la gare de 
Alausi. 
** S'agissant du train public ou de l'autoferro (autorail) appartenant aux chemins de fer 
équatoriens, ils sont seuls responsables de son fonctionnement. Par conséquent nous ne 
pouvons pas garantir cette excursion à 100%. Il est possible que pour de raisons indépendantes 
de notre volonté, nous devions refaire le trajet par la route sans passer par le nez du diable. 

Déjeuner dans un restaurant panoramique appartenant à un réseau de tourisme équitable. 

Route vers Cuenca par la route dans la région indigène la plus pittoresque de la province de Cañar. 

En cours de route, visite du site de Ingapirca. Ce site religieux et politique est le plus 
important laissé par les Incas et les nombreuses cultures précolombiennes qui ont peuplé la 
région. Très bien conservées, les ruines de cette ancienne ville fortifiée, bâtie par l'Inca Huayna 
Cápac, surprennent le visiteur. Ingapirca a été conçue, à une échelle réduite, sur le modèle de 
Cuzco, le "nombril du monde" et bâtie sur des hauteurs pour des raisons défensives évidentes et 
pour ne pas empiéter sur les cultures                                                 des vallées. 

Continuation vers Cuenca. 

Dîner. 

 

Riobamba / Cuenca – 2560 m d’altitude Jeudi 21 Septembre 2023 

http://www.sanjuanhotel.ec/
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calle General Torres 9-59 y Gran Colombia Cuenca 

593 07 2840 870 

http://www.sanjuanhotel.ec/ 

SAN JUAN HOTEL 

 

 JOUR 9 

 

Petit déjeuner. 
Visite du musée du chapeau de Paja Toquilla, plus connus sous le nom de chapeaux de Panamà.  
A l'intérieur de la maison Perez-Roldan, découvrez (presque) tous les secrets de leur fabrication.  
S'ils portent ce nom, et bien qu'ils soient originaires d'Equateur, c'est parce qu'ils étaient à l'origine 
portés par les ouvriers équatoriens travaillant à la construction du canal de Panamà. Ils sont 
confectionnés avec la Paja Toquilla, plante poussant sur les côtes. Visite de la petite fabrique 
exportatrice se trouvant dans le musée. 
Puis découverte de la ville de Cuenca. C'est la troisième ville du pays, avec son intense activité 
commerciale et culturelle et la vie artistique qui la caractérisent depuis toujours. Ni figée dans le 
passé ni véritablement ancrée dans le présent et inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco, 
Cuenca possède un charme indéfinissable. Découverte de ses gracieux balcons de fer forgé et 
ses places fleuries qui rappellent les origines espagnoles de la ville. Ses marchés et son artisanat 
constituent un témoignage              vivant de la riche culture indigène de la région. Les dîmes élégantes 
de la cathédrale qui luisent au soleil, les couvents et les musées empreints de sérénité, la rivière 
romantique de Tomebamba qui traverse la ville flanquée de maisons en surplomb font             partie 
d'une expérience que personne ne devrait manquer. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du marché aux fleurs quotidien face au monastère El Carmen de la Asunción.  

Cuenca arrive en tête du Top 10 des            marchés du monde "Outdoor Flower Markets" du 
magazine National Geographic. 

Arrêt au belvédère El Turi surplombant la ville, le regard embrasse tout cet héritage au charme 
indéfinissable. 

En début de soirée visite du Musée des Cultures Aborigènes. Ce musée présente une 
fascinante collection d'objets précolombiens provenant de tout le pays. 

Dîner accompagné de musiciens au restaurant du musée. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca Vendredi 22 Septembre 2023 

http://www.sanjuanhotel.ec/
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Boyaca 1615 e/C Ballen y 10 de Agosto 
Guayaquil 
ECUADOR 

00 593 4 232 9690 

www.grandhotelguayaquil.com 

GRAND HOTEL GUAYAQUIL 

 JOUR 10 

 

Petit déjeuner. 

Route vers le Parc de Cajas et continuation en direction du littoral jusqu'à Guayaquil. 
Changement de décor... Après avoir passé un col, vous commencerez la descente vers la 
plaine, qui jouit d'un climat chaud et humide. La route est jalonnée de plantations de bananes, 
ici et là vous apercevrez quelques plantations de cacao, canne à sucre et de riz. 
Arrêt dans la réserve des mangroves Churute. Promenade sur le lac fluvial afin d’observer les 
oiseaux aquatiques et les tortues. Dans la partie basse du parc, certaines aires sont habitées par 
des canards, des pigeons, des dauphins, des hérons et des pics ; possibilité d’observer aussi des 
mammifères comme les singes hurleurs, les agoutis, les pacas, les fourmiliers et les blaireaux ; et des 
invertébrés comme les crevettes, les crabes et autres mollusques. La végétation principale est 
constituée par les formations des mangroves. Des concentrations de lauriers, balsa, fromagers, 
chênes, Guayacán et ébène peuvent également être observés dans les forêts sèches, où de 
nombreuses orchidées et broméliacées y croissent également. Promenade en bateau d’environ 
1h accompagnée d’un guide de la réserve. 
Continuation pour observer les plantations de cacao et dégustation dans une finca. 

Déjeuner traditionnel dans la plantation. 

Reprise de la route et tour de ville de Guayaquil, première ville du pays en nombre d'habitants. 
Située au bord de l'imposant fleuve Guayas, c'est l'un des ports les plus importants de la côte 
du Pacifique de l'Amérique du Sud. Le commerce et la modernité ont forgé le style de vie de 
cette ville. Visite du cimetière, du vieux quartier de Las Peñas (19ème siècle), de la "Rotonda", 
monument représentant les héros de l'Indépendance, le Maréchal Sucre et Simon Bolivar. Laissez-
vous conduire par le boulevard "9 de Octubre" et visitez le parc Seminario et son étonnante 
population d'iguanes terrestres habitant dans ce parc situé en face de la Cathédrale. 

Dîner et dégustation de ceviche. 
 

 

Cuenca / Guayaquil Samedi 23 Septembre 2023 

 

http://www.grandhotelguayaquil.com/
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Calle San Francisco s/n, Puerto López, Équateur 

+593 98 855 4887 

https://hosterialaterraza.com 

LA TERRAZA 

 

JOUR 11 
 

Petit déjeuner. 

Départ par la route du Spondylus en direction de Puerto Lopez, parcours qui longe le littoral 
équatorien et les magnifiques plages de l’Océan Pacifique, commençant dans la péninsule 
de Santa Elena et terminant dans la province de Manabí. Traversée de petits villages de 
pêcheurs le long de la route du soleil, jusqu’à la région de Puerto López. Arrêt à Salinas pour la 
découverte de la "chocolatera" le point le plus saillant d’Amérique du sud dans le pacifique. 
Ce magnifique endroit offre une superbe vue panoramique de Santa Elena. Vous y 
découvrirez une colonie d'otaries à collier qui a élu domicile près de la                plage de surf. 

Déjeuner de spécialités du littoral dans un restaurant local.  

Puis arrivée à la plage de "Los Frailes", parmi les plus belles plages d'Equateur. Il s’agit d’une 
immense plage de sable blanc et  très fin. Une anse de 2 à 3 kilomètres de long faisant partie du 
PN Machalilla, qui a su conserver son aspect sauvage. Ici aucune construction apparente, 
l’accès y est extrêmement règlementé. La plage ferme à 16 heures afin de laisser la place 
pour quelques tortues puissent aller pondre ! Temps libre pour profiter de la plage. Arrivée à 
Puerto López, charmant village de pêcheurs où les maisons traditionnelles de bois avec galerie 
bordent le front de mer. 

Dîner. 

 

Guayaquil / Puerto Lopez Dimanche 24 Septembre 2023 

 



 

 
Passion Du Monde Voyages -29 Place Pointelin 39100 Dole  

Rcp Gan Assurances – Ima 039.1000.13 –  
  Garantie Financière A.P.S. 

Photos de chambres non contractuelles 

Calle San Francisco s/n, Puerto López, Équateur 

+593 98 855 4887 

https://hosterialaterraza.com 

LA TERRAZA 

 

JOUR 12 
 

Petit déjeuner. 

Transfert au port de Puerto López et embarquement à bord d’un bateau local vers l’île de la Plata 
(navigation d’une heure en service regroupé). L’île se situe à environ 40 km au large de la côte 
du Pacifique et fait partie du parc national Machalilla. L’île  devrait son nom au célèbre pirate et 
navigateur anglais Francis Drake qui y aurait partagé un butin de pièces d’argent (plata en 
espagnol) capturé sur un galion. Mais c’est surtout l’abondance de guano au reflet argenté qui 
a valu à l’île son nom "d’île d’argent". C’est un sanctuaire marin de nombreuses espèces, 
comme les fous à pattes bleus, les fous à pattes rouges, fous de           Nazca, la frégate, l'albatros, les 
pélicans… 
La migration des baleines à bosse peut y être facilement observable entre les mois de juin et 
septembre. Les dauphins peuvent aussi y être observés. En d'autres termes c'est une réplique 
miniature de l'archipel des Galápagos. Une fois arrivés sur l’île de la Plata, vous ferez une 
randonnée guidée par un guide naturaliste du parc et encadrée par votre guide francophone. 
Les sentiers seront choisis en fonction des aptitudes physiques des participants. 

Déjeuner "panier-repas" à bord du bateau.  

Baignade en mer possible, au milieu de poissons multicolores (masques et tubas fournis). 
L’excursion se prolonge avec comme cerise sur le gâteau l’observation des mythiques "baleines à 
bosse"  
durant la navigation. 
Retour en fin d’après-midi à Puerto López 

Dîner. 

 

 

Puerto Lopez Lundi 25 Septembre 2023 
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JOUR 13 
 

Petit déjeuner. 

Départ pour la visite de la communauté d’Agua Blanca : un village communautaire de 8046 
hectares situé à 120 mètres d’altitude au cœur du Parc National de Machalilla. Ses habitants 
vivent de l’agriculture, l’artisanat, la récolte de fruits et de l’écotourisme. La communauté a le 
privilège de jouir de quatre écosystèmes formant partie du Parc national Machalilla. Il s’agit de la 
végétation tropicale, épineuse, humide et de transition, cela explique la présence d’une faune 
et d’une flore riche et diversifiée. Vous découvrirez des espèces végétales telles que le fromager, 
le cerisier, et le barbasco. Possibilité d’apercevoir des biches, des singes, et beaucoup d’oiseaux. 
Plongeon possible dans la lagune d’eau sulfureuse réputée pour ses propriétés médicinales. 

Déjeuner de fin de voyage en bord de mer. 

Transfert à l'aéroport, formalités d'enregistrement et embarquement sur le vol retour vers Lyon (via 
Amsterdam). 
 
Guayaquil, José Joaquín de Olmedo 20:00 - Amsterdam Schiphol 13:20 
 
Repas et nuit à bord. 

 

 

 

 

 

JOUR 14 
 

Arrivée à Amsterdam et connexion vers Lyon.  
 
Amsterdam Schiphol Airport 16:05 - Lyon, Saint Exupéry 17:35 
 
Retour en autocar vers Dole et Dijon. 
 

Fin des services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puerto Lopez / Vol retour  Mardi 26 Septembre 2023 

 Vol retour / Lyon  Mercrdi 27 Septembre 2023 
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DESTINATION :   EQUATEUR 
TYPE DE VOYAGE :   CIRCUIT - 14 jours / 12 nuits  

VALIDITE :    SEPTEMBRE 2023 
 

BASE DE PARTICIPANTS :  25 Personnes  20 Personnes   

 

PRIX PAR PERSONNE :     3 099 €     3 199 €       

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 

- Les transferts en autocar Dijon - Dole / aéroport de LYON / Dole – Dijon 

- Les vols HT KLM : LYON / QUITO // GUAYAQUIL / LYON (via Amsterdam).  

- Les taxes d'aéroports et surcharges carburant : +325 Euros par personne à ce jour de 

Lyon (modifiables jusqu’à émission des billets) 

- Le transport en véhicule de grand tourisme, norme locale, capacité adaptée au 

nombre de participants.  

- Les services d'un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit.  

- L'hébergement en hôtels de première catégorie, base chambre double pour 12 nuits.  

- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 13.  

- Les taxes locales et les frais de service dans les hôtels et les restaurants.  

- Les visites, les entrées dans les parcs prévus au programme et le port des bagages.  

- Assistance téléphonique 24/24H 7/7J en cas d'urgence.  

- Une gourde locale pour avoir de l'eau à disposition pendant les trajets  

- Les pourboires guide et chauffeur. 

- Une accompagnatrice depuis la région, 

- Un carnet de voyage avec guide touristique, 

- Une réunion prévoyage, 

 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les assurances annulation ou multirisques : nous consulter, 

- Les dépenses personnelles, et le port des bagages 

- Les boissons,  

- Le supplément chambre individuelle : 395 €   

 

Tarifs donnés en date du 22 juin 2022, sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation et sous réserve de modification des tarifs pour 2023. 
BASE 1 USD = 0,95 EUR 
 
Formalités pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date de retour.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Passion Du Monde Voyages -29 Place Pointelin 39100 Dole  

Rcp Gan Assurances – Ima 039.1000.13 –  
  Garantie Financière A.P.S. 

REVISION DU PRIX 

Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont 

révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports 

(carburant/énergie), des redevances et taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse 

du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ. Cette hausse s’appliquera intégralement sur la 

part du prix concernée : 

 

MODALITES DE PAIEMENT : un acompte de 30% sur la base 20 est demandé à la réservation du voyage. Solde 

40 jours avant le départ à réception de la facture et réajustement du tarif, selon révision du prix et nombre 

définitif de participants. 

 

Formalités sanitaires : 

Aucun vaccin obligatoire. Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la 

date d’établissement du contrat.  Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites : 

https://www.pasteur.fr/fr https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ et vous conseillons de 

vous inscrire sur le site Ariane : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 

d’une copie de son livret de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous 

vous informons que le mineur résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants 

légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de territoire :  

CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do.  

 

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR 

CONDITIONS D’ANNULATION 2023 VOYAGES CLE EN MAIN 

À plus de 90 jours du départ : 400 € par personne  

+ assurance non remboursable quel que soit le cas  

Entre 90 et 45 jours : 30 % du forfait 

Entre 44 et 31 jours : 50 % du forfait 

Moins de 30 jours, non présentation ou défaut de pièce d’identité : 100 % du forfait 

 

ANNULATION PAR LE DETAILLANT OU L’ORGANISATEUR 

Le voyage peut être annulé par l’organisateur ou l’agence si le nombre minimum de 20 participants n’est 

pas inscrit : 

21 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours. 

Le Voyageur sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à 

une indemnisation. 

 

CONTACT : 

Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact 

téléphonique qui lui sera fourni dans les meilleurs délais : 

Un numéro de téléphone vous sera fourni dans votre carnet de voyage.  

A défaut, le numéro d’urgence de Passion du Monde : 06 83 91 13 06  

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des 

éventuels dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou 

diminuer le dommage du client. 

Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur 

place. 

  

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
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Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à 

forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A. 
"Traduction" selon Passion du Monde Voyages : Voyage vendu en agence de voyage et 

non sur Internet. 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 

l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne 

applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’entreprise Passion du Monde Voyages sera 

entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l’entreprise 

Passion du Monde Voyages dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris 

dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 

✓ Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 

✓ L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris 

dans le contrat. 

✓ Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant 

de joindre l'organisateur ou le détaillant. 

✓ Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 

sous réserve de payer des frais supplémentaires. 

✓ Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) 

et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 

jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 

contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 

diminution des coûts correspondants. 

✓ Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 

paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 

avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 

remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 

✓ Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 

circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 

sont susceptibles d'affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre 

le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 

✓ Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 

prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 

résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, 

que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 

✓ Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 

exécution des services de voyage. 

✓ L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 

✓ Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant 

devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est 

garanti. 

✓ Passion du Monde Voyages a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de l’APST [organisme chargé de la 

protection contre l'insolvabilité]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (15 Avenue Carnot 75017 

PARIS – 01 44 09 25 35 info@apst.travel) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Vision d’Ailleurs 

Voyages. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticl

e=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

