
 
 

QUITO, AMAZONIE ET ANDES 

9 jours / 8 nuits : 3 jours à Quito, 3 nuits à Sacha Lodge, 2 nuits à l’Hacienda Piman 

  

Jour 1 : Quito, Hôtel de Charme, voir options. 

Jour 2 : Visite demi-journée à Quito. 

Jours 3-4-5 : Sacha Lodge. Activités le matin, l’après-midi et le soir. 

Jours 6-7 : Hacienda Piman, train Salinas-Ibarra (un trajet), visites de la 

communauté de Salinas, du marché d’Otavalo, d’une plantation de roses. 

Jours 8-9 : Quito, Hôtel de Charme, voir options. 

  

Inclus : 

• Hébergement à Quito, Sacha Lodge et Hacienda Piman. 

• Tous les repas à Sacha Lodge. 

• Alimentation demi-pension à Hacienda Piman. 

• Petit-déjeuner américain à l'hôtel à Quito. 

• Transferts aéroport-hôtel-aéroport à Quito pour les vols internationaux et 

domestiques. 

• Le transport aquatique Coca-Sacha Lodge-Coca. 

• Excursion d'une journée sur le marché d’Otavalo. 

• Visite de Salinas de Ibarra et le billet de train d'excursion (randonnée dans la 

réserve El Angel). 

• Visite de Quito. 

• Excursions guidées avec un guide bilingue. 

• Les impôts locaux. 

  

Non inclus: 

• Billet d'avion Quito-Coca-Quito. 

• Déjeuners journées 6-7-8. 



• Les boissons, pourboires, repas non mentionnés ci-dessus. 

  

ITINERAIRE 

JOUR 1: Arrivée à Quito. 

JOUR 2: Visite demi-journée de la ville de Quito. Nuit à l'hôtel à Quito. 

 

JOUR 3: Voyage à Sacha Lodge depuis Quito. 

Arrivée en temps et en heure pour vous installer et vous rafraîchir, activités 

d'observation d’oiseaux, natation, ou une promenade en forêt avant le dîner. 

 

JOURS 4 et 5: Activités Sacha Lodge le matin, l’après-midi et le soir. 

 

JOUR 6: Voyage à l’Hacienda Piman. Après le déjeuner, vous pourrez profiter du 

parc, d’options de randonnée autour de la hacienda avec une vue imprenable ou 

simplement vous détendre près de la piscine avant le dîner. 

 

JOUR 7: Visite de Salinas de Ibarra, y compris Las Mascarillas et le musée local du 

sel, suivi d'un déjeuner dans un restaurant local qui sert des plats traditionnels. 

Retour en train des Andes à Ibarra. Hébergement à l’Hacienda Piman. 

 

REMARQUE: Le train fonctionne du jeudi au dimanche. Dans le cas contraire, nous 

offrirons une alternative : visite de la réserve d'El Angel, où nous explorerons ses 

plantes étranges et belles, visite de ses forêts et de ses lacs. Déjeuner dans la 

région et retour à l’hacienda. 

 

JOUR 8: Visite du marché de l'artisanat indien d’Otavalo, la ville de Cotacachi, une 

plantation de roses et déjeuner. Voyage de retour à Quito, arrivée vers 17 heures. 

Nuit à l'hôtel à Quito. 

 

JOUR 9: Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 

Fin des services. 

 



CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS. 

  

 


