
 

 

 

 

ÉQUATEUR AVENTURE AMAZONIE 10 JOURS 
 

Jour 1 

Départ de Montréal vers Quito. 

Arrivée à l’aéroport de Quito « Lumière de l’Amérique » et installation dans un foyer pour jeunes filles à proximité. 

 

Jour 2  

AM : Départ vers Quilotoa, volcan culminant à 3 900 m. d’altitude. 

PM : Excursion au Quilotoa (1,7 km de marche sur 400 m de dénivelé) pour découvrir la lagune, magnifique cratère rempli d’eau 

turquoise. Nuit à Quilotoa. 

 

Jour 3 

Départ par la route des Volcans, vers une petite communauté incas, au sud de Quito. 

Arrêt à un marché indigène et dégustation d’une crème glacée aux fruits typique de la région. 

Traversée de la Réserve faunique Chimborazo (6 310 m) par la route la plus élevée de l’Équateur. 

Photos et observation des vigognes (animal protégé, dont la laine est la plus douce au monde). 

PM : Arrivée dans la communauté et installation à l’auberge. 

Jumelage avec des jeunes de la communauté et partie de volleyball sur la place. 

Jour 4 

AM : Travail avec la communauté. 

PM : Randonnée sur les plateaux andins, via les sentiers autochtones. 

Visite et explication des différents ateliers et boutiques d’économie solidaire de la communauté, dont le cacao et la laine. 

Soirée : Vidéo sur le développement de la communauté avec les jumeaux. 

 

Jour 5 

AM : Travail avec la communauté. 

PM : Visite de la fromagerie et de la mine de sel de la communauté. 

Excursion dans les environs. 

Soirée d’au revoir avec les jeunes. 

 



 

 

 

Jour 6 

AM : Départ de la communauté vers l’Amazonie. 

Visite des célèbres cascades (Manto de la Novia et Pailón del Diablo) dans la région de Baños. 

Arrivée et transfert au lodge, en pirogue, sur le fleuve Napo. Nuitée au lodge, cabanes traditionnelles au cœur de l’Amazonie. 

 

Jour 7 

AM : Randonnée dans la forêt amazonienne avec guide naturaliste. 

Visite de la communauté indigène. 

PM : Visite du Amazoonico (refuge d’animaux). 

Nuitée au lodge. 

 

Jour 8 

AM : Rafting sur la riviève. 

PM : Retour vers Quito. Baignade au sommet des Andes, dans les aux eaux thermales de Papallacta. 

Nuit à Quito. 

 

Jour 9 

AM : Téléphérique sur les hauteurs de la ville de Quito (4050 m. d’altitude). 

Défi physique : excursion dans le parc protégé du volcan Pichincha. 

Visite à la foire artisanale. 

PM : Visite au musée scientifique et interactif Intiñan (Moitié du monde 0°0’0’’). 

Visite du Quito colonial (1ere ville de patrimoine mondial de l’Unesco). 

Souper dans le vieux Quito ($). 

 

Jour 10 

Retour vers Montréal. 

 

  



 

 

 

 

ÉQUATEUR AVENTURE ANDES SUBTROPICAL 10 JOURS 
 

Jour 1 

Départ de Montréal vers Quito. 

Arrivée à l’aéroport de Quito « Lumière de l’Amérique » et installation dans un foyer pour jeunes filles à proximité. 

 

Jour 2 

AM : Départ vers Quilotoa, volcan culminant à 3 900 m. d’altitude. 

PM : Excursion au Quilotoa (1,7 km de marche sur 400 m de dénivelé) pour découvrir la lagune, magnifique cratère rempli d’eau 

turquoise. Nuit à Quilotoa. 

 

Jour 3 

Départ par la route des Volcans, vers une petite communauté incas, au sud de Quito. 

Arrêt à un marché indigène. 

Traversée de la Réserve faunique Chimborazo (6 310 m) par la route la plus élevée de l’Équateur. 

Photos et observation des vigognes (animal protégé, dont la laine est la plus douce au monde). 

PM : Arrivée dans la communauté et installation à l’auberge. Jumelage avec des jeunes de la communauté et partie de volleyball 

sur la place. 

 

Jour 4 

AM : Travail avec la communauté. 

PM : Randonnée sur les plateaux andins, via les sentiers autochtones. 

Visite d’un atelier d’artisanat avec les femmes. 

Soirée : Vidéo sur le développement de la communauté avec les jumeaux. 

 

Jour 5 

AM : Travail avec la communauté. 

PM : Visite et explication des différents ateliers et boutiques d’économie solidaire de la communauté, dont le cacao et la laine. 

Visite de la fromagerie et de la mine de sel de la communauté. 

Soirée : Activité sportive avec les jeunes. 



 

 

 

 

Jour 6 

AM : Travail avec la communauté. 

PM : Excursion dans les environs. 

Soirée d’au revoir avec les jeunes. 

 

Jour 7 

AM : Départ pour Quito. 

Arrêt aux eaux thermales de Cunuyacú (les plus élevées au monde) situées au pied du volcan Chimborazo. 

Dîner en chemin et dégustation d’une crème glacée aux fruits typique de la région. 

Arrivée et installation à l’auberge. 

Randonnée au belvédère surplombant la ville de Quito. 

 

Jour 8 

AM : Téléphérique sur les hauteurs de la ville de Quito (4050 m. d’altitude). 

Défi physique : excursion dans le parc protégé du volcan Pichincha. 

PM : Départ pour Otavalo. 

Visite de la foire artisanale Plaza de los ponchos. 

Retour à Quito. 

 

Jour 9 

AM :  Visite au musée scientifique et interactif Intiñan (Moitié du monde 0°0’0’’). 

Visite du Quito colonial (1ere ville du patrimoine mondial de l’Unesco). 

Souper dans le vieux Quito ($). 

 

Jour 10 

Retour vers Montréal. 

 


