
Andes, Amazonie et Archipel

ÉQUATEUR & 
GALÁPAGOS

Amérique du Sud

dès CHF 6’990.-

16 JOURS / 15 NUITS
DONT 06 JOURS AUX ÎLES GALÁPAGOS

VOLS INCLUS

Charme et tradition à 2 900 mètres d’altitude, vous commencerez votre séjour dans l’une 
des plus belles haciendas du pays : Zuleta. Puis, calme et nature vous resteront fidèles 

au bord du Rio Napo où vous vivrez une expérience unique en Amazonie.
Si le centre historique de Quito n’arrivait pas à vous séduire, les merveilles des îles Galápagos 

le feront sans le moindre doute.



ÉQUATEUR & GALÁPAGOS
Amérique du Sud

PROGRAMME 

LE PRIX NE COMPREND PAS

Andes, Amazonie et Archipel *dès CHF 6’990.-

- Vols internationaux sur KLM en classe économique,
taxes incluses (CHF 360 VAL FEB18)
- Vols domestiques en classe économique Quito-
Coca-Quito-Galapagos-Guayaquil
- Transferts privés à Quito
- Excursions privées avec guide francophone à Quito,
Otavalo et Cotopaxi
- Transferts et excursions collectifs en Amazonie et
aux Galapagos (guides parlant espagnol et anglais)
- Hébergements en chambre/cabine double
- Croisière de 06 jours/05 nuits aux Galápagos
- Petits déjeuners
- Pension complète en Amazonie et croisière
- Déjeuner lors de l’excursion Cotopaxi

- Pourboires et boissons
- Repas non mentionnés
- Dépenses personnelles
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Services non mentionnés
- Frais d’entrée Parc National Galápagos (USD 100)
- Carte de transit (USD 20)
Supplément / Réduction pour hébergements de
catégories supérieures ou inférieures sur demande

Citoyens suisses : pas de visa nécessaire
Passeport valable 6 mois après la date de retour

Sierra Norte Hacienda Zuleta
Amazonie Napo Wildlife Center
Quito  Hôtel Casona de la Ronda 
Galápagos Millenium, cabine standard

*Tarif par personne sur la base de 02
voyageurs.

**Depuis le 1er février 2018, les autorités 
équatoriennes exigent une preuve d’assurance 
maladie pour tous les voyageurs se rendant dans la 
destination. Sans cette attestation, il sera demandé 
au voyageur de conclure un contrat sur place avec 
une assurance locale pour la durée du séjour

LE PRIX COMPREND HÉBERGEMENTS & TARIFS

Jour 01 : Départ Genève - Arrivée Quito - Zuleta
Vols de jour via Amsterdam à destination de Quito. 
Transfert à l’Hacienda Zuleta.

Jour 02 : Hacienda Zuleta
Journée d’acclimatation dans l’enceinte de 
l’hacienda Zuleta. Balade à pied et à cheval sont 
au programme.

Jour 03: Otavalo - Laguna Cuicocha
Journée d’excursion pour visiter le marché 
folklorique d’Otavalo et la lagune Cuicocha.
Hébergement à l’Hacienda Zuleta.  

Jour 04 : Hacienda Zuleta - Amazonie
Le matin, transfert à l’aéroport de Quito. Vol à 
destination de Coca. Transfert au lodge au bord 
du rio Napo. 

Jours 05 et 06 : Amazonie
Journées d’observation de faune et flore à Napo 
Wildlife Center.

Jour 07 : Amazonie - Quito
Transfert à Coca et vol domestique à Quito. 
Hébergement dans le centre historique.

Jour 08 : Quito
½ journée de visite guidée de la capitale 
équatorienne.

Jour 09 : Quito - Cotopaxi - Quito
Journée d’excursion au parc national du volcan 
Cotopaxi. Retour à Quito.

Jour 10 : Quito - Galápagos
Vol aux îles Galápagos. Départ en croisière à bord 
d’un yacht de 8 cabines. 

Jours 11 à 14 : Galápagos
Croisière dans les îles Galapagos. Excursions et 
activités journalières.

Jours 15 : Galápagos - Départ Guayaquil
Vols Galápagos – Guayaquil et départ pour 
Amsterdam.

Jour 16 : Arrivée Genève
Arrivée sur les bords du Léman dans l’après-midi.

Catamaran Millenium
Catamaran de classe touriste supérieur
08 cabines dont 2 suites confortables
Sundeck généreux
Guide-naturaliste parlant espagnol et anglais

RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch




