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EQUATEUR | GALAPAGOS

Envolée au Pays des Contrastes 2020
Partez avec nous à la découverte d’un pays aux mille facettes ! Ce voyage de 16 jours au cœur de l’Equateur
vous promet des moments exceptionnels au cœur d’une nature fascinante, en particulier sur l’archipel des
Galapagos. La visite de trois îles, dont l’une inhabitée, vous offrira un aperçu unique de ce petit paradis. Mais
se sont également les moments d’échange et de partage avec les Équatoriens ainsi que la culture haute en
couleur de ce pays qui font le charme du circuit.
Vous débuterez votre périple de deux semaines à Quito, capitale de l’Equateur, passerez une nuit dans une
communauté indigène à proximité du lac volcanique de Cuicocha, découvrirez la forêt nuageuse de Mindo,
célèbre pour sa faune unique et ses nombreux colibris, arpenterez la réserve d’Antisana et admirerez le plus
haut volcan actif du monde, l’impressionnant Cotopaxi. Les Galapagos, point d’orgue de votre voyage,
viendront compléter cette envolée au pays des contrastes.
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DATES & PRIX
du 01/02/2020 au 16/02/2020
Places libres

8 à 15 participants

Plus que quelques places

Supplément chambre simple 430,- €

Une place libre

Complet

3 799,- €

Sur demande

Inclus dans le prix
Vols internationaux depuis Paris sur une compagnie régulière
Vols intérieurs (Quito - Galapagos; Galapagos-Quito)
Tous les transferts et transports en petit bus privé
Hébergement en chambre double dans de petits hôtels locaux confortables
Tous les petits-déjeuners et 14 repas comme mentionnés au programme
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Entrées des parcs nationaux, sites et musées (sauf exceptions mentionnées dans le programme)
Taxes portuaires sur l'île d'Isabela
Guide francophone pour toute la durée du circuit
Guides locaux supplémentaires (anglophones) en fonction des visites

Non inclus dans le prix
Entrée du parc national des Galapagos (120,- USD)
Prêt de matériel de snorkeling (5,- USD)
Repas non mentionnés au programme et boissons
Dépenses personnelles et pourboires
Activités et visites optionnelles
Assurance annulation/rapatriement

Astuces
Vols internationaux depuis Paris avec IBERIA - prix sur demande pour un départ d'un autre aéroport
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