
 
 
GALAPAGOS, AMAZONIE ET ANDES 15 jours / 14 nuits 

  

4 jours à Quito, 5 jours aux Galapagos, 3 nuits à Sacha Lodge et 2 nuits à 

l’Hacienda Piman. 

  

• Jours 1-2 : Quito, Hôtel de Charme, voir options. 

• Jours 3-4-5 : Galapagos, Ile Isabela, Scalesia Lodge. 

• Jours 6-7 : Galapagos, Ile Santa Cruz, Hotel Finch Bay. 

• Jour 8 Quito, Hôtel de Charme, voir options. 

• Jours 9-10-11 : Amazonie, Sacha Lodge. 

• Jours 12-13 : Andes, Hacienda Piman, train, marché d’Otavalo. 

• Jours 14-15 : Quito, Hôtel de Charme, voir options. 

  

Inclus : 

• Hébergement à Quito, Galapagos, Sacha Lodge, Hacienda Piman. 

• Petit-déjeuner à l'hôtel à Quito. 

• Pension complète aux Galapagos, Sacha Lodge et Hacienda Piman. 

• Tour de ville d'une journée à Quito. 

• Excursion en train Salinas-Ibarra, visite du marché d’Otavalo et d’une plantation de 

roses. 

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

domestiques. 

• Les transports aquatiques aux Galapagos et à Sacha Lodge. 

• Le transport terrestre dans les Andes. 

• Les billets d'avion Baltra-Puerto Villamil-Baltra (10 kg par personne maximum) et 

Quito-Coca-Quito. 

• Excursions guidées avec un guide bilingue. 

• Les impôts locaux. 



  

Non inclus: 

• Billets d'avion Quito-Baltra-Quito USD 475,00 à 540,00 USD selon la saison par 

personne (sous réserve de modifications). 

• Entrée du Parc National Galapagos US $ 100.00 par personne. 

• Carte de transit Galapagos (INGALA) US $ 20.00 par personne. 

• Entrée de Puerto Villamil US $ 10.00 par personne. 

• Repas à Quito. 

• Les boissons, pourboires. 

  

ITINERAIRE 

JOUR 1: Arrivée à Quito. 

JOUR 2: Explorez le centre historique de Quito. 

JOUR 3: Voyage à Scalesia Lodge, Galapagos. Dans l'après-midi visite de la Cueva 

de Sucre. Hébergement à Scalesia Lodge. 

JOUR 4: Explorez les volcans Sierra Negra Chico sur l'île Isabela. Retour à Scalesia 

Lodge pour le déjeuner. Visite l'après-midi de la lagune Concha de Perla baie apte à 

la baignade et la plongée en apnée. 

JOUR 5: Visitez Tintoreras, un îlot formé par d’anciennes coulées de lave. Dans 

l'après-midi visite du Mur des larmes. 

JOUR 6: Transfert matinal à l'aéroport pour votre vol de retour à Baltra. Prise en 

charge et transfert à Puerto Ayora. Visite de Las Grietas et de la plage de Tortuga 

Bay. Installation dans l’après-midi à l’Hôtel Finch Bay. 

JOUR 7: Excursion d'une journée à l'une de ces îles: Bartolomé (samedi, dimanche), 

île de Santa Fe (mercredi), Île Plazas Sud (mardi, vendredi) ou l'île du Seymour 

Nord (lundi et jeudi). 

 

REMARQUE: Les itinéraires aux Galapagos sont sujets à changement sans préavis. 

La séquence des visites peut être modifiée en fonction de l'arrivée des vols à Baltra 

et Isabela, les conditions météorologiques ou autres circonstances imprévues sont 

indépendantes de notre volonté. 

 



JOUR 8: Retour à Quito. 

JOUR 9: Transfert à l'aéroport de Quito pour prendre un vol pour Coca, où vous 

recevra un guide naturaliste et où vous aborderez un canot à moteur pour faire un 

voyage de 2 heures à Sacha Lodge. 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 10 et 11: Activités Sacha Lodge le matin, l’après-midi et le soir. 

 

JOUR 12: Retour à Quito pour se rendre à Hacienda Piman. Arrivée tardive. 

 

JOUR 13: Laissez Piman pour Ibarra lors d’une courte promenade dans le centre 

historique et continuez vers la gare où vous montez à bord d'une locomotive pour 

une excursion d’une heure et demie. Arrivée à Salinas de Ibarra à midi. Continuez à 

explorer la région et visite du village de El Juncal, déjeuner avec une famille locale. 

Après le déjeuner retour par la route à Piman. Arrivée prévue vers 16h30. 

 

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. 

 

JOUR 14: Retour à Quito. Départ de Piman au matin pour revenir à Quito. En route, 

arrêt à Cotacachi. Logement à Quito. 

 

JOUR 15 - Transfert à l'aéroport. 

 

Fin de notre programme. 

 

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS. 

  

 


