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INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement: 8 nuits   
Lima (1) - Cusco (2) - Foz de Iguazu (2) - 
Rio de Janeiro (3)

•	Visites guidées 
Lima : Visite de la ville 
Cusco : Visite de la ville - Ruines du 
Machu Picchu 
Foz do Iguaçu : Chutes brésiliennes 
Rio : Corcovado - Pain de sucre

•	Repas : 8 petits déjeuners -  
2 déjeuners

•	Entrées et taxes obligatoires 

Jour 1 Lima. Arrivée à l’aéroport, 
accueil et transfert à l’hôtel.
Aujourd’hui, nous découvrons cette 
ville qui a été déclarée patrimoine 
mondial par l’UNESCO, en visitant 
le Parc de l’Amour à Miraflores, la 
place principale où ils sont le Palais 
du Gouvernement et le Cabildo, 
la Cathédrale et le couvent San 
Francisco. A la fin, retour à l’hôtel.
Jour 2 Lima / Cusco. PD 
Transfert à l’aéroport et vol pour 
Cusco. Arrivée et hébergement. 

L’après-midi, nous visitons le parc 
archéologique de Sacsayhuaman, 
le sanctuaire de Puma, le temple 
Korikancha, le temple du Dieu 
Soleil, l’église Santo Domingo et la 
place principale avec la cathédrale.  
Jour 3 Cusco. PD DJ 
Aujourd’hui, nous arrivons à Aguas 
Calientes en train, puis nous 
empruntons la route sinueuse 
vers Machu Picchu, l’une des sept 
merveilles du monde et déclarée 
Patrimoine culturel et naturel 
de l’humanité par l’UNESCO, 
considérée comme un important 
centre religieux, politique et 
administratif de l’ère inca. Construit 
au XVe siècle, le Machu Picchu est 
divisé en deux grands secteurs : 
le secteur agricole, qui comprend 
un vaste réseau de terrasses 
artificielles, et le secteur urbain, 
composé de divers bâtiments et 
places, dont le Temple du Soleil, 
le Temple des Trois Fenêtres, le 
Temple Principal et le Temple 
du Condor. Nous avons le temps 
de faire le tour et de déjeuner et 
l’après-midi nous retournons à 
Cusco.

Jour 4 Cusco/ Foz do Iguaçu. 
PD Transfert à l’aéroport de Cusco, 
pour rejoindre Lima et prendre le 
vol pour Foz de Iguazu.  Arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel.
Jour 5 Foz do Iguaçu. PD Le 
matin, nous visitons les chutes 
d’eau du côté brésilien. Nous 
entrons dans le Parc National et 
suivons le seul chemin qui mène 
au point de vue de la Garganta 
del Diablo (Gorge du Diable). En 
marchant, nous apprécions la vue 
sur presque toutes les chutes.
Jour 6 Foz do Iguaçu/ Rio de 
Janeiro. PD Transfert à l’aéroport 
de Foz. Arrivée et transfert à votre 
logement à Rio. Temps libre. Le soir, 
nous vous proposons de profiter 
d’un spectacle de samba, un 
rythme caractéristique du Carnaval. 
Jour 7 Rio de Janeiro. PD DJ 
Départ de l’hôtel pour visiter l’un 
des sites les plus célèbres de la 
ville, le Christ Rédempteur, dont 
la statue a récemment été choisie 
comme l’une des sept merveilles du 
monde moderne. De son sommet, 
vous pourrez profiter d’une vue 
panoramique sur Rio de Janeiro et 

découvrir pourquoi elle est connue 
comme la “Ville Merveilleuse”. 
Après le déjeuner, nous visitons le 
célèbre “Pao de Açúcar”, situé à 395 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer, devenu une icône de la ville.  
De son sommet, vous pouvez voir 
certains des sites historiques de 
la ville, tels que la cathédrale et le 
théâtre municipal.  
Jour 8 Rio de Janeiro. PD 
Journée libre pour explorer une 
ville avec beaucoup de vie, de 
culture et de plages. Ne manquez 
pas l’occasion de visiter Santa 
Teresa à bord de son bondinho, le 
dernier train électrique.
Jour 9 Rio de Janeiro. PD 
Temps libre. A l’heure indiquée, 
transfert à bord du vol régulier.

A Prendre en compte: 
L’entrée de la Garganta del Diablo 
(Gorge du Diable) peut être 
interrompue par la montée du débit 
du fleuve.

Joyaux du Brésil et du Pérou 
 9 Jours / 8 Nuits   Lima / Cusco / Foz do Iguaçu / Rio de Janeiro
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Chutes d’Iguazú, Foz do Iguaçú, Brésil
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 TBK0722 

INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 11 nuits 
Rio (2) - Lima(1) - Cusco(3) - Puerto 
Iguazú(2) - Buenos Aires (3)

•	Visites guidées  
Rio : Corcovado - Pain de sucre 
Lima : Visite de la ville 
Cusco : Visite de la ville - Vallée Sacrée 
- Machu Picchu 
Puerto Iguazú : Cascades Argentine-
Brésilienne 
Buenos Aires : Visite de la ville - Diner 
Spectacle de Tango 

•	Repas : 11 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 1 dîner

•	Entrées obligatoires 

Jour 1 Rio de Janeiro. Arrivée 
et accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel et hébergement. 
Jour 2 Rio de Janeiro. PD DJ 
Visite du Corcovado, où se trouve la 
statue du Christ Rédempteur. Après 
le déjeuner, nous connaissons le 
Pain de Sucre, d’où l’on obtient une 
vue panoramique de la ville. 

Jour 3 Rio de Janeiro / Lima.  
PD Transfert à l’aéroport pour 
embarquer sur le vol pour Lima. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. 
Aujourd’hui nous connaissons cette 
ville, déclarée Patrimoine Culturel 
de l’Humanité, en passant par le 
Parc d’Amour de Miraflores et la 
place principale, où se trouvent 
le Palais du Gouvernement, le 
Cabildo, la Cathédrale et le Couvent 
San Francisco.
Jour 4 Lima / Cusco. PD 
Transfert à l’aéroport et vol pour 
Cusco.  Arrivée et hébergement. 
L’après-midi, visite du parc 
archéologique de Sacsayhuaman, 
du sanctuaire de Puma, du temple 
Korikancha, du temple du Dieu 
Soleil, de l’église Santo Domingo 
et de la place principale avec sa 
cathédrale.  
Jour 5 Cusco. PD DJ  
Découvrez la Vallée Sacrée 
en visitant le marché de Pisac 
et son magnifique artisanat 
local. Après le déjeuner, nous 
arrivons à Ollantaytambo, une 
ville caractérisée par son temple 
principal utilisé comme forteresse 

pendant la résistance inca. Dans 
l’après-midi, retour à Cusco
Jour 6 Cusco. PD DJ 
Aujourd’hui, nous arrivons à Aguas 
Calientes en train, puis nous 
empruntons la route sinueuse vers 
le Machu Picchu, l’une des sept 
merveilles du monde et déclarée 
Patrimoine culturel et naturel de 
l’humanité par l’UNESCO, pour être 
considérée comme un important 
centre religieux, politique et 
administratif de l’ère inca. Nous 
avons le temps de faire le tour et 
de déjeuner et l’après-midi nous 
retournons à Cusco.
Jour 7 Cusco / Puerto Iguazú.  
PD Transfert pour prendre le vol 
avec escale pour Foz do Iguaçu. 
Arrivée et transfert à l’hôtel choisi. 
Jour 8 Puerto Iguazú. PD 
Départ de l’hôtel pour le Parc 
National d’Iguazú, Patrimoine 
Naturel de l’Humanité.  Au 
cours de la promenade le long 
des passerelles, il est possible 
d’avoir une vue panoramique sur 
l’île de San Martín et les chutes 
Bossetti, San Martín et Los Tres 
Mosqueteros.

Jour 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. PD Le matin, nous visitons 
les chutes d’eau du côté brésilien. 
Nous entrons dans le Parc National 
et suivons le seul chemin qui mène 
au point de vue de la Garganta 
del Diablo (Gorge du Diable). En 
marchant, nous apprécions la vue 
sur presque toutes les chutes. 
Transfert à Puerto Iguazú pour 
prendre le vol pour Buenos Aires. 
Arrivée et transfert à l’hôtel.
Jour 10 Buenos Aires. PD D 
Aujourd’hui, nous visitons la ville à 
travers son centre historique et les 
quartiers de La Boca, Palermo et La 
Recoleta. Le soir, profitez d’un dîner 
spectacle de tango.
Jour 11 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour les excursions 
optionnelles. Nous vous proposons 
“Fiesta Gaucha” ou “Delta de Tigre”.
Jour 12 Buenos Aires. PD 
Transfert à l’aéroport.

A Prendre en compte: 
Jour 7 à 9: Hébergement en 
Argentine (Puerto Iguazu) ou au 
Brésil (Foz do Iguazu).

Merveilles d’Amérique du Sud   
 12 Jours / 11 Nuits    Rio de Janeiro / Lima / Cusco / Puerto Iguazú / Buenos Aires
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Corcovado la nuit, Río de Janeiro, Brésil

 TBK0723 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 15 nuits   
Rio (2) -Lima (1) - Cusco (3) - Puerto 
Iguazú (2) - Buenos Aires (3) -  
Ushuaia (2) - El Calafate (2)

•	Visites guidées  
Rio: Corcovado - Pain de sucre 
Lima : Visite de la ville 
Cusco : Visite de la ville - Vallée Sacrée 
- Machu Picchu 
Puerto Iguazú : Cascades Argentine-
Brésilienne 
Buenos Aires : City Tour - Dîner 
spectacle de tango 
Ushuaia : Parc National - Navigation 
Canal Beagle  
El Calafate: Glacier Perito Moreno

•	Repas : 15 petits déjeuners -  
3 déjeuners - 1 dîner

•	Entrées obligatoires

Jour 1 Rio de Janeiro. Arrivée 
et accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel et hébergement. 
Jour 2 Rio de Janeiro. PD 
DJ Visite du Corcovado, qui 
contient le Christ Rédempteur. 
Déjeuner et visite du Pain de 

Sucre, du haut duquel vous aurez 
une vue panoramique de la ville, 
qui lui a donné la catégorie de 
première zone urbaine au monde 
à être déclarée site du patrimoine 
mondial. 
Jour 3 Rio de Janeiro / Lima.  
PD Transfert à l’aéroport de 
Rio. Arrivée et transfert à l’hôtel.  
L’après-midi, visite du centre 
historique de Lima, patrimoine 
culturel de l’humanité. 
Jour 4 Lima / Cusco. PD 
Transfert à l’aéroport. Arrivée à 
Cusco et hébergement. L’après-
midi, visite de la ville, Patrimoine 
Culturel de l’Humanité. 
Jour 5 Cusco. PD DJ Visite 
de la vallée sacrée, y compris le 
marché de Pisac et Ollantaytambo. 
L’après-midi, retour à Cusco.
Jour 6 Cusco. PD DJ 
Aujourd’hui, nous connaissons 
les ruines du Machu Picchu, l’une 
des sept merveilles du monde 
et déclarée patrimoine culturel 
et naturel de l’humanité par 
l’UNESCO. Temps libre pour visiter 
et déjeuner et l’après-midi nous 
retournons à Cusco.

Jour 7 Cusco / Puerto Iguazú.  
PD Transfert pour le vol avec 
escale pour Foz de Iguazu. Arrivée 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel 
choisi. 
Jour 8 Puerto Iguazú. PD Visite 
du Parc National d’Iguazú, déclaré 
Patrimoine Naturel de l’Humanité 
et dont les chutes d’eau constituent 
l’une des Sept Merveilles du 
Monde. 
Jour 9 Puerto Iguazú/ Buenos 
Aires. PD Le matin, visite du 
parc national de Foz de Iguazu.  A 
l’heure prévue, transfert à Puerto 
Iguazú pour prendre le vol pour 
Buenos Aires. Arrivée et transfert 
à l’hôtel.
Jour 10 Buenos Aires. PD D
Visite de la ville le matin, visite du 
centre historique, La Boca, Palermo 
et La Recoleta. Le soir, dîner-
spectacle de tango.
Jour 11 Buenos Aires / Ushuaia. 
PD Matinée libre. Transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol régulier pour Ushuaia. Transfert 
à l’hôtel
Jour 12 Ushuaia. PD Excursion 
matinale au Parc National de la 

Terre de Feu. Dans l’après-midi, 
nous naviguons le long du canal 
Beagle en admirant Isla de Lobos 
et le Phare Les Eclaireurs. Transfert 
à l’hôtel.  
Jour 13 Ushuaia / El Calafate.  
PD A l’heure prévue, transfert 
à l’aéroport. Arrivée à Calafate et 
transfert à l’hôtel.
Jour 14 El Calafate. PD Journée 
libre. Ne manquez pas l’occasion de 
naviguer entre les glaces flottantes 
ou de profiter du paysage 
millénaire d’ El Chalten ou Torres 
del Paine. 
Jour 15 El Calafate/ Buenos 
Aires. PD Départ de l’hôtel pour 
le glacier Perito Moreno, dans 
le parc national Los Glaciares, 
patrimoine naturel de l’humanité. 
Temps libre pour le déjeuner (non 
inclus). L’après-midi, transfert à 
l’aéroport. Arrivée et hébergement.
Jour 16 Buenos Aires. PD  
A l’heure prévue, transfert à 
l’aéroport.

Des Incas à la fin du monde 
16 Jours / 15 Nuits    Río de Janeiro / Lima / Cusco / Puerto Iguazú / Buenos Aires / Ushuaia / Calafate
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Glacier Grey, PN Torres del Paine, Chili

 TBK0721 

INCLUT
•	Transferts requis 

•	Hébergement : 9 nuits     
Santiago (4) - San Pedro de Atacama 
(2) - Puerto Natales (3)

•	Visites guidées  
Santiago : Tour de ville - Viña del Mar 
- Valparaíso 
San Pedro de Atacama : Lacs de 
l’Altiplano - Salar de Atacama - Geysers 
de Tatio - Vallée lunaire 
Puerto Natales : Glaciers Balmaceda et 
Serrano - Parc national Torres del Paine

•	Repas: 9 petits déjeuners -  
2 déjeuners

•	Entrées des parcs et des réserves 
nécessaires 

Jour 1 Santiago. Accueil à 
l’aéroport de Santiago et transfert 
à l’hôtel.
Dans l’après-midi visite de la ville 
en connaissant : Cerro Santa Lucía, 
Palacio de la Moneda, la Plaza de 
Armas et le quartier Bellavista ; 
secteur qui rassemble le meilleur 
du panorama bohémien de 
Santiago. A la fin, retour à l’hôtel
Jour 2 Santiago. PD Nous 
visitons Las Salinas, Reñaca et la 

ville de Viña del Mar. L’après-midi, 
nous découvrons le pittoresque 
port de Valparaiso, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
grâce à son architecture éclectique 
et singulière et son développement 
urbain. Retour à Santiago. 
Jour 3 Santiago / Calama / San 
Pedro de Atacama. PD Transfert 
à l’aéroport pour prendre l’avion 
pour Calama. Accueil à l’aéroport et 
transfert à San Pedro de Atacama. 
L’après-midi, visite de la Vallée de 
la Lune, ainsi appelée en raison de 
sa ressemblance avec le paysage 
lunaire. Logement.
Jour 4 San Pedro de Atacama.  
PD Aujourd’hui, nous visitons les 
lagunes altiplaniques de Meñiques 
et Miscanti, situées à 4.500 mètres 
d’altitude, qui sont entourées par 
d’imposants volcans provenant 
du soulèvement des Andes, à une 
époque géologique lointaine. 
Leurs eaux proviennent apports 
souterrains provenant de la fonte 
des glaces. Sur le retour, visite à 
Toconao et au Salar de Atacama. 
Jour 5 San Pedro de Atacama / 
Santiago. PD Départ de l’hôtel 
à 4h00 du matin, à destination des 

Geysers Tatio. Là, nous marchons 
le long du champ géothermique 
pour observer les fumerolles qui 
semblent imposantes à l’aube. 
Retour à San Pedro en passant 
par la ville de Machuca, une ville 
pittoresque, située à plus de 4000 
mètres au-dessus du niveau de la 
mer.
Transfert à l’aéroport de Calama, 
arrivée à Santiago et transfert à 
l’hôtel. 
Jour 6 Santiago / Punta Arenas / 
Puerto Natales. PD Transfert 
à l’aéroport pour prendre l’avion 
pour Punta Arenas. A Punta Arenas, 
accueil et transfert au terminal 
pour prendre le bus pour Puerto 
Natales. Arrivée et hébergement.
Jour 7 Puerto Natales. PD DJ 
Aujourd’hui, nous traversons le 
fjord Ultima Esperanza jusqu’au 
glacier millénaire Balmaceda. Après 
une courte promenade au milieu 
de la merveilleuse forêt indigène, 
nous arrivons au glacier de Serrano. 
Dans l’après-midi, retour à la ville 
de Puerto Natales. Déjeuner.
Jour 8 Puerto Natales. PD DJ 
Visite du parc national de Torres 
del Paine. Au cours de la visite, 

nous visiterons le Salto Grande 
del Rio Paine, en appréciant le 
majestueux et imposant massif 
montagneux des Torres del Paine. 
Nous continuons vers le lac Pehoé, 
le lac Grey et le glacier Grey. Dans 
l’après-midi, retour à la ville de 
Puerto Natales. La visite comprend 
les grottes de Milodon. Déjeuner.
Jour 9 Puerto Natales / 
Santiago. PD TTransfert au 
terminal de Puerto Natales pour 
prendre un bus régulier jusqu’à 
l’aéroport de Punta Arenas pour 
prendre un vol pour Santiago. 
Accueil et transfert à l’hôtel. 
Jour 10 Santiago. PD Matinée 
libre pour continuer de découvrir la 
ville.. A l’heure convenue, transfert 
à l’aéroport. 

Notes opérationnelles:
Jour 1: Le service privé prévoit la 
visite régulière du Cerro San Cristóbal 
et du Cerro Santa Lucia.
Le Musée Historique est fermé le 
lundi.
Jour 5: Départs sous réserve des 
conditions météorologiques. 
Déconseillé aux personnes ayant des 
problèmes de santé dus à l’altitude.

Chile Express : Nord et Patagonie 
 10 Jours / 9 Nuits    Santiago de Chile / San Pedro de Atacama / Puerto Natales
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 TBK0716 

INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement : 18 nuits 
Quito (2) - Lima (1) - Lima (1) - Cusco 
(2) - Vallée Sacrée (1) - Puno (2) - La Paz 
(2) - Buenos Aires (3) - Puerto Iguazú 
(2) - Rio (3)

•	Visites guidées:  
Quito: Visite de la ville et du Milieu 
du ;onde 
Lima: Visite de la ville 
Cusco: visite de la ville - Vallée Sacrée - 
Ruines du Machu Picchu 
Puno: Traversée en catamaran de l’île 
d’Uros et de l’île Sun 
La Paz: Visite de la ville et de la vallée 
de la Luna. 
Buenos Aires: City Tour - Dîner spectacle 
Puerto Iguazu: cascades argentines et 
brésiliennes 
Rio: Corcovado - Pain de sucre

•	Repas:  
18 petits déjeuners - 6 déjeuners -  
1 dîner

•	Entrées et taxes obligatoires

Jour 1 Quito. Arrivée et accueil 
à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. 
Logement. 

Jour 2 Quito. PD DJ Visite de 
la ville de Quito, découverte de 
l’église de la Compañía de Jesús et 
de la Latitude Zero dans l’après-
midi. Ensuite, nous visitons le 
musée du site d’Inti Ñan. Déjeuner.
Jour 3 Quito/Lima. PD Transfert 
à l’aéroport pour embarquer 
sur le vol pour Lima. Arrivée et 
hébergement. 
L’après-midi, nous visitons le centre 
historique de Lima.
Jour 4 Lima/Cusco. PD Transfert 
à l’aéroport de Cusco. Assistance et 
transfert à l’hôtel, visite de la ville 
l’après-midi.
Jour 5 Cusco / Sacred Valley.  
PD DJ Transfert à l’aéroport 
de Cusco. Assistance et transfert à 
l’hôtel, visite de la ville l’après-midi.
Jour 6 Valle Sagrado/ Machu 
Picchu / Cusco. PD DJ 
Aujourd’hui, nous nous laissons 
surprendre par une merveille du 
patrimoine mondial et culturel 
de l’humanité : le Machu Picchu.  
Déjeuner. Retour à Cusco.  
Jour 7 Cusco / Puno. PD DJ 
Nous partirons en bus touristique 
pour la ville de Puno. De la même 

manière que nous faison des 
arrêts opportuns par cette route 
paysagère. Déjeuner. Arrivée à 
Puno. Logement
Jour 8 Puno. PD Le matin, nous 
visitons les îles artificielles des 
Uros et l’après-midi le cimetière 
pré-incas des chefs Hatun. Retour 
à l’hôtel.
Jour 9 Puno / La Paz. PD DJ 
Aujourd’hui, nous traversons le lac 
Titicaca. Nous visitons l’Ile du Soleil 
avec le Jardin de l’Inca et la célèbre 
Fontaine de l’Inca. Nous continuons 
vers La Paz. 
Jour 10 La Paz. PD Nous 
commençons notre visite de la 
ville en visitant le marché typique 
des sorciers, l’église coloniale 
de San Francisco, la cathédrale 
métropolitaine, le palais du 
gouvernement et le Parlement. 
Enfin, visite de la Vallée de la Lune. 
Jour 11 La Paz / Buenos Aires.  
PD Transfert à l’aéroport pour 
prendre l’avion pour Buenos Aires. 
Transfert à l’hôtel.
Jour 12 Buenos Aires. PD D 
Visite de la ville le matin. Le soir, 
dîner spectacle de tango.

Jour 13 Buenos Aires. PD 
Journée libre pour les excursions 
optionnelles.  
Jour 14 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. PD Transfert à l’aéroport 
pour prendre le vol pour Puerto 
Iguazu. Arrivée et hébergement.
Jour 15 Puerto Iguazú. PD 
Aujourd’hui, nous visitons les 
chutes d’Iguazu. Pendant le 
parcours, nous ferons le tour des 
trois circuits: la Gorge du Diable, le 
Supérieur et l’inférieur.
Jour 16 Puerto Iguazú / Río de 
Janeiro. PD Le matin, visite du 
parc national de Foz de Iguazu. 
Transfert à l’aéroport de Foz pour 
prendre le vol pour Rio de Janeiro.
Jour 17 Rio de Janeiro. PD DJ 
Visite du Corcovado et du Pain de 
Sucre, idéal pour profiter d’une 
excellente vue sur la ville. 
Jour 18 Rio de Janeiro. PD 
Journée libre.
Jour 19 Rio de Janeiro. PD 
Journée à votre disposition. 
Transfert à l’aéroport.

Alcatraz patiazul, Îles Galápagos, Equateur

Joyaux du Sud 
 8 Jours / 7 Nuits    Quito / Puerto Ayora (île des Galapagos)   
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île Uro, Lac Titicaca, Perou

Équateur : Tradition et nature 
 19 Jours / 18 Nuits    Quito / Lima / Cusco / Valle Sagrado / Puno / La Paz / Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio
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INCLUT
•	Transferts requis

•	Hébergement: 7 nuits   
Quito (3) - Puerto Ayora  
(Galapagos) (4)

•	Visites guidées: 
Quito: Visite de la ville et du Milieu 
du monde 
Galapagos: Réserve de tortues - Station 
de recherche de Darwin - Tunnels de 
lave - Baie de Tortuga et Lobería - 
Navigation (2) vers les autres îles de 
l’archipel.

•	Repas: 6 petits déjeuners -  
3 déjeuners

•	Inscriptions obligatoires et frais 
d’inscription

Jour 1 Quito. Arrivée et accueil à 
l’aéroport. Logement. 
Jour 2 Quito. PD DJ Après le 
petit déjeuner, nous commençons 
une promenade le long de La Rue 
Ronda, qui nous amène à imaginer 
le mode de vie des Quiteños en 
1600.  Ensuite, nous visiterons 
l’ancienne Quito coloniale, y 
compris la place Saint-Domingue, 

le Musée de ville, la place San 
Francisco, l’église La Merced, le 
palais présidentiel, la cathédrale 
et autres bâtiments importants. 
Le dernier arrêt est l’Église de la 
Compagnie de Jésus, l’une des plus 
belles du monde. Après avoir visité 
Itchimbia, nous allons au point 
historique où la latitude zéro a été 
découverte en 1736. Déjeuner au 
restaurant. Nous visitons le musée 
ethnographique et le musée du site 
d’Intiñán. Retour à l’hôtel. 
Jour 3 Quito. PD Journée libre 
pour profiter d’une excursion 
optionnelle. Nous vous suggérons 
de visiter le marché artisanal 
d’Otavalo. 
Jour 4 Quito / Puerto Ayora.  
PD Le matin, transfert à l’aéroport 
pour le vol vers Santa Cruz, une des 
îles de l’archipel des Galápagos, 
célèbre pour ses nombreuses 
espèces endémiques et pour les 
études de Charles Darwin qui 
l’ont amené à établir sa théorie de 
l’évolution par sélection naturelle.   
Les Galápagos ont été déclarés Parc 
National, Patrimoine Naturel de 

l’Humanité par l’UNESCO, Réserve 
de Biosphère et la mer qui entoure 
les îles a été déclarée réserve 
marine.
En 2001, l’UNESCO adhère à 
d’autres reconnaissances telles que 
: le Sanctuaire de baleines et site 
RASMAR (pour la protection des 
zones humides).
Une fois que nous arrivons et 
traversons le canal d’Itabaca, nous 
commençons le transfert vers 
Puerto Ayora. En chemin, nous 
visitons les tunnels de lave, une 
réserve de tortues géantes et déjà à 
Puerto Ayora, la station scientifique 
Charles Darwin. Logement.
Jour 5 Puerto Ayora. PD 
Le matin, départ pour la Baie des 
Tortues. Après une promenade, 
nous atteignons l’une des plus 
belles plages des Galapagos, où 
nous faisons une pause. Retour à 
Puerto Ayora, temps libre pour le 
déjeuner. Dans l’après-midi, nous 
naviguerons sur le yacht La Lobería, 
du nom d’une colonie d’otaries. Ici, 
on peut faire de la plongée avec 

tuba. Nous continuons vers le Canal 
del Amor et la Playa de los Perros.
Jour 6 et 7 Puerto Ayora. PD  
DJ Excursion en voilier sur l’une 
des îles suivantes : Plazas, Seymour, 
Bartolomé, Santa Fe ou similaire. 
Déjeuner. Retour à Puerto Ayora.
Return to Puerto Ayora.
Jour 8 Puerto Ayora / Quito 
or Guayaquil. PD Transfert à 
l’aéroport pour embarquer sur le 
vol vers Quito ou Guayaquil, selon 
votre prochaine destination.

Note opérationnelle:
En raison des conditions climatiques, 
opérationnelles et logistiques, 
l’itinéraire peut être modifié.

A Prendre en compte:
Les excursions aux Galápagos ne sont 
pas recommandées pour les enfants 
de moins de 5 ans, les personnes 
âgées, les femmes enceintes ou les 
personnes à mobilité réduite.


