
 

 

 

 

ÉQUATEUR CULTUREL 12 JOURS 
 

Jour 1 

AM : Départ de Montréal. 

PM: Arrivée à Quito. 

Soirée : Libre et repos à l’auberge. 

 

Jour 2 

AM : Visite au Musée « Intiñan » (Mitad del mundo: 0°0’0’’). 

Dîner à l’hôtel. 

PM : Visite guidée du Quito colonial. 

Souper dans le Quito colonial ($). 

 

Jour 3 

AM : Téléphérique sur les hauteurs de la ville de Quito (4 050 m). 

Visite de la foire artisanale. Dîner à Quito. 

PM : Visite du musée Guayasamin (peintre renommé de l’Équateur) et de la Capilla del Hombre. 

 

Jour 4 

AM : Départ vers le sud par la « Route des volcans ». 

En chemin, arrêt à la « Laguna de Yambo » et traversée de la Réserve faunique Chimborazo (6 310 m) par la route la plus élevée 

de l’Équateur (4 000 m). 

Dîner typique en chemin. 

PM: Arrivée à la communauté et jumelage avec les familles.  

 
 

Jour 5 

AM : Participation à la traite des vaches avec les familles et à l’acheminement du lait jusqu’à la fromagerie à dos d’âne. 

PM : Visite de la petite ville et baignade à la rivière. 

Jeux avec les enfants sur la place du village. 

Soirée en famille. 



 

 

 

 

 

 

Jour 6 

Participation à la traite des vaches avec les familles et à la fabrication artisanale du fromage. 

PM : Excursion à la forêt des singes. Soirée en famille.  

 

Jour 7 

AM : Implication communautaire. 

PM : Excursion à la grotte des oiseaux.  Soirée en famille. 

 

Jour 8 

AM : Implication communautaire. 

PM : Excursion à une cascade. Soirée en famille. 

 

Jour 9 

AM : Implication communautaire. 

PM : Visite d’un trapiche et participation à la transformation artisanale de la canne à sucre. 

Soirée : Fête d’au revoir avec les gens du village. 

Danses, musique traditionnelle et feu de camp. 

Jour 10 

AM : Départ pour Guayaquil. 

Arrivée et installation à l’auberge. 

Visite du Parque centenario. 

Jour 11 

AM et PM : Visite à pied du quartier historique de Guayaquil, “Perla del Pacífico” : Parque de las Iguanas, Malecón, Cerro Santa 

Ana, Catedral, Mercado artesanal, etc. 

Soirée : Souper libre ($) 

 

Jour 12 

Retour à Montréal 

 

 

*Possibilité d’ajouter une journée à la plage sur la côte pacifique en réduisant d’une journée la durée de votre séjour en 

communauté ($). 

 

 


