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Voyager Autrement en Equateur
Mosaïque de paysages et de cultures





VOYAGER AUTREMENT EN EQUATEUR…

Circuit de 15 jours / 13 nuits
Du 26 mai au 09 juin 2021, du 17 novembre au 1er décembre 2021
Du 25 mai au 08 juin 2022 (tarifs susceptibles d’être révisés pour ce départ)

Votre voyage en Equateur
L’Équateur est un petit pays mais avec des paysages extrêmement variés : il s’étend
du Pacifique à l’Amazonie en enjambant la cordillère des Andes.
Ce circuit combine incontournables, visites hors des sentiers battus et nombreuses
rencontres.
Vous arriverez à Quito, une des villes coloniales les mieux conservées d’Amérique
latine. Vous découvrirez la région des lacs et volcans au nord puis ferez une incursion
en Amazonie avant de prendre la route des cascades pour rejoindre la cordillère des
Andes et descendre vers la côte.

Les points forts du voyage :
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Les rencontres avec différentes tribus indigènes
Les marchés et le train de la Liberté
Les trois grandes régions : l’Amazonie, les Andes et la côte Pacifique

Runa Tupari
Otavalo
Quito



Salcedo
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Guayaquil









Misahualli (Amazonie)
Baños
Equateur

 Cuenca

Source: http://d-maps.com/pays.php?num_pay=136&lang=fr

Riobamba



Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de l’association
Acteurs du Tourisme Durable.

À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.
Jour 1 Paris / Quito (2850m)
Départ dans la matinée de Paris Roissy Charles de Gaulle. Arrivée à Quito en fin de journée. Accueil par votre
guide francophone, transfert et installation à l´hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 2 Quito
Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade à la découverte de Quito classée au Patrimoine Culturel de l´Humanité par
l’UNESCO en 1978. Traversée de la partie moderne de la ville pour arriver à la vieille ville avec ses rues
étroites de l’époque coloniale. Découverte de la place de l’Indépendance, entourée par le palais du
gouvernement avec ses splendides balustrades de fer forgé, du palais de l´archevêché avec ses fenêtres à
fronton triangulaires ou cintrées, de la mairie et de la cathédrale.
Visite de l’église de la Compagnie de Jésus, l’une des plus remarquables de l’Amérique Latine grâce à sa
décoration en feuilles d’or qui couvre complètement l’intérieur du temple et à son style baroque et mudéjar.
Puis découverte de l’église de San Francisco, la plus ancienne de la ville (1535). La visite de la ville se termine
sur la colline du Panecillo, au sommet de laquelle se trouve la statue de la vierge de Quito et d’où l’on a une
superbe vue sur la ville.
Déjeuner dans un restaurant local. Dégustation de chips de bananes plantain issues du commerce équitable.
L’après-midi, visite de la « Chapelle de l’Homme » de la fondation Guayasamín, artiste emblématique de
l’Equateur qui a œuvré pour la paix et reçu un prix UNESCO.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 Quito / Quitsato / Cayambe / Otavalo / San Clemente
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour découvrir l’horloge solaire de Quitsato qui se trouve exactement sur la
ligne équatoriale et le parallèle 0. L’horloge de 52 mètres de diamètre se compose d’une grande mosaïque de
pierre indiquant les différentes lignes des solstices et équinoxes. L’heure est indiquée grâce à la projection de
l’ombre du grand poteau de 10 mètres de haut situé au centre de la plateforme circulaire.
Il existe des preuves qu’autrefois, une profonde conscience astronomique existait dans les cultures locales et
on pense que les peuples indigènes Quitu-Caranqui, avant la conquête de la région par les Incas, étaient
parvenus à identifier la position exacte de la ligne équatoriale.
Continuation vers Cayambe, importante zone floricole du pays où les roses sont la principale culture
(l’exportation des roses est la 4ème source économique du pays). Déjeuner et visite d’une plantation de
roses.
Route vers le nord par la route Panaméricaine, vers la région des lacs, à travers de superbes paysages de
montagnes et de volcans. Passage à proximité du lac San Pablo, au pied du volcan Imbabura. Arrivée à
Otavalo. Visite du marché artisanal, magnifique par ses couleurs et la grande variété de son artisanat :
ponchos, tissus, écharpes, chapeaux de paille, bijoux en argent, céramique…
Continuation vers la petite communauté Karanki de San Clemente, située sur les flancs du volcan
ensommeillé Imbabura. De là, vue imprenable et tout simplement envoûtante, de la vallée en contrebas, des
montagnes alentours et de la fameuse ville blanche d’Ibarra. La petite communauté Karanki de San Clemente
a mis en place depuis 2002 un programme de tourisme rural et culturel, qui exprime la volonté des acteurs
investis dans ce projet d’échanger avec leurs visiteurs sur leur mode de vie, leurs croyances, etc. La
population locale croit en une gestion du tourisme respectueuse de l’environnement et cherche à
transmettre des valeurs de respect mutuel aux générations futures en les impliquant dans cette initiative. Les
bénéfices sont utilisés localement pour améliorer les conditions de vie des populations locales, issues de
communautés rurales, ainsi que pour mettre en œuvre des programmes de reforestation ou autres. Les
hébergements se font chez les familles qui sont impliquées dans ce projet de tourisme communautaire.
Vous serez reçu par les habitants de la communauté pour un expérience de partage conviviale.
Dîner et nuit chez l’habitant.
(env. 140 km / env. 3h00 de trajet)

Jour 4 San Clemente / Cotacachi / Otavalo
Petit-déjeuner chez l’habitant. Matinée au sein de la communauté, moment de partage de la vie quotidienne
avec les différentes familles. Grâce à cette immersion, vous découvrirez l’organisation de la famille et de la
communauté avec ses aspects socio-économiques et socioculturels, leurs traditions, leur lutte pour protéger
leurs culture et leurs droits. Déjeuner chez l’habitant.
Continuation vers le lac Cuicocha (3200 mètres) qui se trouve dans un cratère actif et à l’intérieur de la
Réserve écologique Cotacachi-Cayapas. Promenade dans la réserve et visite du mirador. Poursuite jusqu’au
village de Cotacachi, réputé pour son travail du cuir. Retour à Otavalo.
Dîner et nuit à hôtel.
(env. 75 km / env. 1h45 de trajet)

Jour 5 Otavalo / Amazonie
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction de Misahualli, porte d’entrée en Amazonie. Déjeuner dans un
restaurant local. Navigation en pirogue à moteur sur la rivière Arajuno jusqu’à l’écolodge.
Prévoir un plus petit sac pour le court séjour en Amazonie afin de ne pas surcharger la pirogue et de faciliter
l’accès au lodge…
Dîner au lodge puis, si vous le souhaitez, promenade nocturne pour découvrir la forêt amazonienne (prévoir
une lampe torche). Nuit à l’écolodge.
(env. 300 km / env. 5h30 de trajet)

Jour 6 Amazonie : forêt amazonienne primaire et secondaire
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Excursion matinale optionnelle pour observer les perroquets et perruches. Retour au lodge pour le petitdéjeuner.
Journée complète dans la forêt amazonienne à la découverte de la flore. Embarquement à bord de canoë
sur le fleuve Napo et échanges sur l’écosystème amazonien avec un guide local. Possibilité de baignade dans
un affluent et autres activités seront proposées pour découvrir la forêt.
Déjeuner au lodge. Poursuite de l’exploration de la forêt puis dans l’après-midi, découverte des peuples
d’Amazonie. Rencontre avec les membres de la communauté Kichwa qui expliqueront leur mode de vie et
leur relation particulière avec la forêt. Dîner et nuit à l’écolodge.
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Jour 7 Amazonie / Puyo / Baños (1800m)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Puyo. Visite d’un atelier d’artisanat en bois de balsa. Excursion au parc
ethnobotanique Omaere, l’un des premiers parcs d’Amérique Latine qui étudie les relations entre les
cultures Waorani et Shuar et les plantes qui les entourent. Que ce soit pour un usage médical, pour la
religion, l’alimentation ou l’habitat, les plantes jouent un rôle fondamental dans la vie des populations
indigènes amazoniennes. Des sentiers pédagogiques que vous parcourrez en compagnie de votre guide local
vous feront découvrir une quantité de plantes utiles (alimentaires, culturelles, médicinales ou en tant que
matériau de construction) tout en les mettant en relation avec le mode de vie et les croyances des
populations locales.
Déjeuner en cours de route. Départ pour la région de Baños qui recense une soixante de chutes d’eau. Vous
pourrez les admirer tout le long de la route des cascades.
Arrivée à Baños, situé au pied du volcan Tungurahua (5100m) et entouré par un paysage de cascades et de
précipices. Le nom de Baños est dû aux bains thermaux existant dans ce village résultant de l’activité du
Tungurahua. Le village est aussi connu pour son artisanat, notamment la « melcocha », sorte de caramel à
base de canne à sucre que l’on bat et étire ; son église dominicaine ; son marché aux fruits et légumes…
Dîner en ville et dégustation d’une spécialité andine, le cuy (cochon d’inde). Nuit à l’hôtel.
(env. 170 km / env. 3h30 de trajet)

Jour 8 Baños / Salcedo
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route des cascades et découverte de la spectaculaire chute du Pailón del Diablo.
Passage par la cascade Manto de la Novia de plus de 60 m de haut. Traversée en tarabita, sorte de nacelle
suspendue à des câbles d’acier qui traverse la rivière et offre une superbe vue sur la vallée du rio Pastaza.
Déjeuner. Sur la route pour Salcedo, arrêt à Salasaca, petit village amérindien dont 70 % des habitants vivent
de l'artisanat, notamment du tissage. Départ pour le Parc National Cotopaxi par « l’Avenue des Volcans »,
nom donné par le scientifique allemand Alexander Von Humboldt venu étudier les volcans équatoriens et
qui fut marqué par la densité volcanique de cette région.
Arrivée à Salcedo et installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.
(env. 100 km / env. 2h30 de trajet)

Jour 9 Salcedo / Quilotoa / Riobamba (2780m)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du marché indigène de Zumbahua (samedi), de Saquisili (jeudi) ou de Pujili
(mercredi ou dimanche). Puis départ en direction du volcan Quilotoa en passant par un col à plus de 4000 m
d´altitude, à travers d’impressionnants paysages et des montagnes couleur pastel. Arrivée au volcan,
toujours en activité, à l’intérieur duquel le lac est de couleur turquoise à cause de l’émanation de minéraux.
Descente, accompagnée par un guide local, dans le cratère de la lagune dont la forme arrondie est si
particulière. Lorsque le ciel est dégagé, il est possible d’apercevoir les montagnes jumelles Illinizas.
Passage par le petit village de Tigua où se trouve une galerie d’art naïf. Vous y verrez des masques typiques
et des peintures sur du cuir de mouton représentant des scènes de la vie quotidienne des indigènes.
Déjeuner puis continuation vers Riobamba, en passant au pied du Chimborazo, un des plus hauts volcans du
monde (6310m). Riobamba est surnommée la sultane des Andes car elle est entourée de nombreux volcans,
dont le Chimborazo.
Dîner et nuit dans une hacienda du 16ème s.
(env. 240km / env. 5h00 de trajet)

Jour 10 Riobamba / Chimborazo / Projet communautaire / Riobamba / Guamote
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Petit-déjeuner. Départ vers la réserve faunistique du Chimborazo jusqu’au refuge à 4700m d’altitude.
Depuis le refuge de nombreuses petites randonnées en pleine nature sont possibles. Observation des
vigognes, des caracaras, des faucons et avec un peu de chance, le loup du paramo voire le mythique
condor des Andes en plein vol. Découverte de la flore, les páramos, les valérianes, les gentianes et les
lycopodiums… En option, ascension à pied jusqu’au refuge Edward Whymper (à 5400m), du nom du
premier alpiniste britannique qui gravit le sommet en 1880. Cette marche permet de croiser les habitants
des dernières communautés vivant sur les flancs du volcan. Elle dure environ une heure mais peut être
assez éprouvante à cause de l´altitude.
Déjeuner dans une auberge d’altitude appartenant à un alpiniste équatorien. Direction Riobamba afin d’y
découvrir le travail d´une organisation de développement communautaire créée et gérée par des femmes
indigènes du Chimborazo. Présentation de la mission et de l’impact de l’organisation et du commerce
équitable sur les communautés indigènes locales impliquées. Continuation vers Guamote.
Dîner et nuit dans un hôtel communautaire.
(env. 150 km / env. 3h25 de trajet)

Jour 11 Guamote / Site inca d’Ingapirca / Cuenca
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la Fondation Inti Sisa, un centre de formation qui a pour but de
développer des ateliers pratiques pour les communautés de Guamote et alentours (couture, informatique,
aide aux devoirs…). Rencontre avec ses membres et visite des projets communautaires menées par
l’organisation.
Déjeuner. Poursuite à travers des paysages typiques des Andes avec des cultures très colorées et
vallonnées, vers le site inca d’Ingapirca, le plus remarquable site inca d’Equateur. Ingapirca ou « mur de
l´inca » se situe à 3200 mètres et est un témoignage de la domination inca dans le pays. Visite du temple
édifié vers 1500 qui fut un important site religieux et cérémonial dédié à la divinité principale des Incas : le
soleil. Visite du Temple du Soleil, lieu cérémoniel aussi utilisé pour des observations astronomiques, grâces
auxquelles les équinoxes et les solstices ont été établis.
Arrivée à Cuenca. Dîner. Nuit à l’hôtel.
(env. 230 km / env. 4h30 de trajet)
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Jour 12 Cuenca – Ecuagenera – Cuenca (2543 m)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de l’entreprise Ecuagenera une des plus grandes entreprises de culture et
d’exportation d’orchidées en Amérique Latine et la plus grande en Equateur. L’entreprise compte 2 000
différentes espèces d’orchidées et d’innombrables hybrides importés, elle est dédiée à la conservation et
l’exportation des orchidées.
Visite de la ville de Cuenca, joyau de l’architecture coloniale espagnole bâtie sur les ruines de Tomebamba,
ancienne cité inca. Elle a été déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO : visite du marché
aux fleurs, de la place Calderón, de l’ancienne et de la nouvelle Cathédrale, de la place et du marché de San
Francisco. Visite d’une fabrique de chapeaux en paille « toquilla » (panamas), d'origine équatorienne, issus
de Montecristi, petit village de la province de Manabí, sur la côte Pacifique.
Déjeuner en ville. Visite du musée des Cultures Aborigènes. Juan Cordero Liguez, historien et professeur, a
réuni plus de 5000 objets de toutes les cultures indigènes de chaque période archéologique existant dans
le pays depuis 4000 ans avant JC jusqu’à la période inca. Bijoux et ornements personnels faits en
coquillages de grande valeur et métaux comme l’or, le bronze, l’argent, le cuivre, le platine et des alliages
binaires et tertiaires, pierres musicales, objets en céramiques,…
Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 70 km / env. 1h30 de trajet)

Jour 13 Cuenca / Guayaquil
Petit-déjeuner à l’hôtel. Passage par le Parc d´El Cajas et son lac, La Toreadora (4000 m) et arrêt au mirador
Tres Cruces. Visite de la réserve de Manglares Churute au travers d´une sympathique balade en petit
bateau dans la forêt de palétuviers.
Déjeuner dans une hacienda cacaotière. Il s’agit d’une coopération exportant du cacao et faisant vivre
plusieurs centaines de familles. Visite de l’exploitation et observation du processus de récolte du cacao, de
la transformation (fermentation, déshydratation), jusqu'à l'exportation. Dégustation de fèves de cacao
brutes et séchées. et visite de l´exploitation de cacao : explications sur le processus de récolte du cacao, de
la transformation (fermentation, déshydratation), jusqu'à l'exportation.
Traversée de la chaîne occidentale des Andes pour redescendre vers la plaine côtière. Changement
complet de paysage et découverte de la côte avec ses immenses cultures de bananes, riz, canne à sucre,
café, cacao… Arrivée à Guayaquil, la plus grande ville d’Equateur et le port le plus important du pays.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(env. 250 km / env. 5h00 de trajet)

Jour 14 Guayaquil / Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel. En fonction de l’horaire du vol retour et du temps disponible, découverte de la
ville : visite du Malecón, du parque Seminario (où vous pourrez apprécier de très près des iguanes), la
Cathédrale, le Palais du Gouvernement, la Mairie et le monument de La Rotonda. Passage par le quartier
de Las Peñas et le cimetière.
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour en France.

Jour 15 Paris
Arrivée en France.
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EXTENSION POSSIBLE AUX ÎLE S GALAPAGOS. NOUS CONSULTER

Les rencontres lors de votre voyage
Communauté de Pukyu Pamba : communauté rurale située à San Clemente dans la province
d’Imbaburra qui a développé un projet d’éco tourisme solidaire reposant sur le travail collectif
(champs, construction, travaux de voirie…) et le respect de la nature, essentiel dans leur culture.
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Fondation Inti Sisa : centre de formation qui a pour but de développer des ateliers pratiques pour
les communautés de Guamote et les communautés aux alentours (couture, informatique, aide aux
devoirs…).
Organisation des femmes du Chimborazo : association de développement communautaire gérée
par des femmes indigènes du Chimborazo. Créée en 1997 avec pour objectif d´améliorer les
conditions de vie des familles et des communautés des environs du Chimborazo, l´organisation
regroupe aujourd´hui plus de 250 membres. Ce fut initialement l´initiative de femmes du secteur
qui décidèrent de prendre leurs destins en mains. Chacune se mit à cultiver des plantes
aromatiques et médicinales dans son petit jardin. Initialement transformées en poudre pour les
industries cosmétiques et pharmaceutiques, ce qui était peu rémunérateur, l´entreprise
communautaire s´est finalement dotée d´une petite usine permettant de transformer les plantes
en tisanes et infusions aujourd´hui exportées sur les marchés internationaux au travers de réseaux
de commerce équitable.
Et aussi : rencontres avec les communautés, les artisans, repas et nuit chez l’habitant, marchés
indigènes, les réserves naturelles, plantations de cacao et d’orchidées…

Vos hébergements
Les hébergements sélectionnés pour ce circuit alternent hôtels de très bons conforts et hébergements
communautaires ou chez l’habitant. En fonction des disponibilités, des hébergements équivalents
peuvent être proposés.

QUITO (2 nuits) : Hotel San Francisco ou équivalent www.sanfranciscodequito.com.ec
SAN CLEMENTE (1 nuit) : Chez l’habitant
OTAVALO (1 nuit) : Palmeras Inn ou équivalent laspalmerasinn.com
AMAZONIE (2 nuits) : Ecolodge Itamandi ou équivalent itamandi.com
BANOS (1 nuit) : Hôtel Spa Sangay ou équivalent www.sangayspahotel.com
SALCEDO (1 nuit) : Hacienda Rumipamba de las Rosas ou équivalent www.rumipamba.com
RIOBAMBA (1 nuit) : Hacienda La Andaluza ou équivalent www.hosteriaandaluza.com
GUAMOTE (1 nuit) : Hébergement communautaire Inti Sisa www.intisisa.org
CUENCA (2 nuits) : Hôtel Carvallo ou équivalent www.hotelcarvallo.com.ec
GUAYAQUIL (1 nuit) : Hôtel Palace ou équivalent www.hotelpalaceguayaquil.com.ec/es/default.html

Formalités
Pour entrer en Equateur, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport valable au
minimum 6 mois après la date de retour. L’entrée sur le territoire se fait sans visa.

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur
www.voyager-autrement.fr/conditions.

Assurance Multirisque
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Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix total du circuit)
dont les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... Et la Fondation Vacances Bleues apportera aussi une contribution au
projet.
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, les vols Paris-Quito et Guayaquil-Paris émettent par passager 4,25 tonnes équivalent CO2
dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 4,25 t x 20 € = 85 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 85 € x 20 % = 17 €

Pour ce voyage en Equateur, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 102 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 102 € ne coûtera finalement
que 34,68 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Prix par personne

Prix par personne au départ de Paris

2 895 € ttc
(2 555€ + 340€ de taxes aériennes)
Base 10 personnes minimum

Circuit

Ce prix comprend :
Le transport aérien Paris- Paris sur ligne régulière ( possibilité d’escales)
Les taxes aériennes (340€ révisables)
L’assurance assistance rapatriement
L’hébergement en chambre double
La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 14
Les transferts, visites et excursions au programme
Les services d'un guide local francophone du jour 1 au jour 14
Un accompagnateur Voyager Autrement au départ de Paris (à partir de 15 participants)
L'assistance du réceptif local
Un carnet de voyage

Ce prix ne comprend pas :

VOYAGER AUTREMENT EN EQUATEUR…

Le supplément chambre seule (395 €)
Le supplément base 6-9 personnes
Les visites et excursions non prévues au programme
L’assurance annulation voyage (facultative, 4,5 % du montant du voyage)
Les boissons et les dépenses à caractère personnel
Les pourboires des guides et des chauffeurs
L’extension aux îles Galápagos
La transformation carbone optionnelle : 102 € pour ce circuit (cf p.8 de ce document)
À noter que les prestataires étrangers établissent des factures en dollars et le tarif du circuit a été établi
bien avant le voyage. Nous ne pouvons prévoir en amont les fluctuations de change et, si les variations
s’avéraient trop importantes, nous serions obligés de les répercuter sur le prix du voyage.
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