
13 jours / 11 nuits 
Du 03 au 15 Octobre 2020

Prix par personne 
en chambre 

double

Prix CSE *
Subvention déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Tarif 
Sans Subvention 

Adulte 1484 € * 768,07 €
selon subvention disponible 2020

2252,07 €

* Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€.



Le prix comprend :

- L’assistance à l’aéroport de Marseille pour 
l’enregistrement le jour du départ 

- Le transport aérien  Marseille/Paris CDG/ Quito et 
Guayaquil/Amsterdam/Marseille sur vols réguliers 
AF/KLM 

- Les taxes aéroport : 309 euros à ce jour, révisables
jusqu’à l’émission des billets

- Les transferts, déplacements et excursions en
autocar privatif pendant tout le circuit

- L’hébergement 11 nuits, en base chambre double
dans les hôtels 3* NL mentionnés ou similaires

- La pension complète : 11 petits déjeuners, 11
déjeuners, 11 dîners.

- Toutes les visites et les droits d’entrée, mentionnés
dans le programme

- Guide francophone parlant français.
- Le carnet de voyage Maman l’Agence
- L’assurance Multirisques CSE AXA 2,6 % :

57,07€/Adulte

Le prix ne comprend pas :

- Le supplément chambre individuelle : 680€
- Les repas non inclus dans le programme
- Les boissons
- Les dépenses personnelles, ainsi que les extras et

pourboires
- Le port des bagages
- Les pourboires aux chauffeur et aux guides, 5 € par

jour et par personne
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JOUR 1 FRANCE QUITO
• Rendez-vous à l’aéroport de Marseille
• Assistance aux formalités d’enregistrement
• Décollage à destination de Quito via CDG
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 2 QUITO  LIGNE EQUINOXIALE  OTAVALO
• Visite de Quito et de l’église la Compania
• Déjeuner dans un restaurant local
• Départ vers la Mitad del Mundo
• Découverte du musée Antinan
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3 OTAVALO  CUICOCHA  OTAVALO
• Visite du maché d’Otavalo
• Départ pour la région du Lac de San Pablo
• Dégustation de Bizcocho, biscuit salé traditionnel
• Déjeuner dans un restaurant typique
• Arrivée à Cuicocha pour admirer l’ancien cratère

du volcan Cotocachi, aujourd’hui transformé en
lac naturel

• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 CUICOCHA  AMAZONIE
• Visite du musée de Quitsato et du musée de la

culture solaire
• Départ pour la région Amazonie par le col

Pappalacta
• Pause au mirador de la vierge de los Guacamayos
• Déjeuner de truites en cours de route
• Arrivée à l’embarcadère de la Punta pour une

courte navigation sur le Napo jusqu’au Lodge
• Dîner et nuit au Lodge

JOUR 5 AMAZONIE
• Différentes activités proposées : visite de la forêt

primaire, découverte des plantes médicinales,
construction de radeau, visite d’une famille
indigène, canoe sur le Napo, marche en forêt avec
guide local…

• Déjeuner en cours de visite
• Dîner et nuit au Lodge

JOUR 6 AMAZONIE RIOBAMBA
• Visite de Puyo et dégustation d’eau de vie
• Visite d’un atelier d’artisanat en bois de Balsa
• Découverte de la ville thermale de Banos et de ses

impressionnantes chutes d’eau
• Visite d’un atelier de Tagua (ivoire végétal)
• Déjeuner dans un restaurant local
• Continuation vers Riobamba situé au pied de la

plus grande montagne de l’Equateur
« Chimborazo »

• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7 RIOBAMBA  TRAIN DES ANDES  CUENCA
• Départ jusqu’au grandes vallées fertiles et Visite

du marché renommé de Guamote
• Trajet en train des Andes jusqu’à la Nariz del

Diablo ( ou bus si imprévu sur le trajet)
• Déjeuner dans un restaurant local
• Visite du site archéologique Inca d’Ingapirca
• Arrivée à Cuenca
• Dîner en ville et nuit à l’hôtel

JOUR 8 CUENCA
• Visite de Cuenca et passage au marché aux fleurs
• Visite du musée des Cultures aborigènes
• Déjeuner dans un restaurant local
• Visite d’une fabrique de confiseries en chocolat
• Visite du belvédère del Turi
• Visite de la fabrique et du musée de chapeaux

Panama
• Dîner en ville et nuit à l’hôtel

JOUR 9 CUENCA  CARAS  GUAYAQUIL
• Découverte du Parc National des Lacs Cajas
• Visite d’une plantation de Cacao organique
• Déjeuner à la plantation
• Visite de Guayaquil, premier port équatorien
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 10 GUAYAQUIL  PUERTO LOPEZ
• Départ vers Puerto Lopez point de départ pour

l’excursion à la Isla de la Plata
• Déjeuner en cours de route
• Visite de la plage de sable blanc Los Frailes
• Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 11 PUERTO LOPEZ
• Traversée de 2h pour Isla de la Plata
• Déjeuner panier repas pendant la traversée
• Découverte de l’île et de la faune et la flore
• Dîner grillades de fruits de mer
• Nuit à l’hôtel

JOUR 12 PUERTO LOPEZ  GUAYAQUIL FRANCE
• Visite du marché archéologique de la

communauté Agua Blanca
• Route vers Guayaquil, déjeuner en ville
• Transfert à l’aéroport de Guayaquil
• Assistance à l’embarquement
• Envol vers Marseille via Amsterdam
• Dîner et nuit à bord

JOUR 13 AMSTERDAM MARSEILLE
• Arrivée à Amsterdam et vol en connexion pour

Marseille
• Arrivée à Marseille 3
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FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Votre passeport doit être valide plus de 6 mois après la date de retour .
• Fournir une copie de votre passeport à l’inscription ou au plus tard le 26/07/20.
Il est de la responsabilité du client de s’informer des formalités de police et sanitaire nécessaires à l’entrée du pays
prévu au programme. Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.

FRAIS D’ANNULATION PAR PERSONNE CALCULÉS SUR LE PRIX SANS SUBVENTION
L’annulation partielle émanant du participant entraîne le versement de frais variables selon la date à laquelle elle 
intervient.
• De l’inscription à 90 jours avant la date de départ :   150€ de frais pour chaque participant annulé 
• De 89 à 60 jours avant le départ : 40% de frais pour chaque participant annulé
• De 59 à 45 jours avant le départ : 50% de frais pour chaque participant annulé
• De 44 à 30 jours avant le départ : 60% de frais pour chaque participant annulé
• De 29 à 15 jours avant le départ : 80% de frais pour chaque participant annulé
• A partir de 14 jours avant la date de départ : 100% de frais pour chaque participant annulé
Les annulations doivent être faites obligatoirement par écrit auprès du CSE.

LES HORAIRES DE VOLS, donnés à titre indicatif, sous réserve de modification du plan de vol 2020.

LES HÔTELS OU SIMILAIRES
QUITO – HOTEL REINA ISABEL 3*  ou similaire 
OTAVALO – HOTEL EL INDIO INN 3*  ou similaire 
AMAZONIE – LODGE LA CASA DEL SUIZO  4* ou similaire
RIOBAMBA – HOTEL CASA REAL 3* ou similaire
CUENCA – HOTEL DE LAS CULTURAS 3* ou similaire
GUAYAQUIL – GRAND HOTEL GUAYAQUIL 3* ou similaire
PUERTO LOPEZ – HOSTERIA NANTU 3* ou similaire
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DATE VOL HORAIRES

03/10/2020 AF 7669 09H30 MARSEILLE – 11H00 PARIS CDG

03/10/2020 AF 646 13H10 PARIS CDG – 18H10 QUITO

14/10/2020 KL 755 18H35 GUAYAQUIL – 13H15 +1 AMSTERDAM

15/10/2020 KL 1821 15H20 AMSTERDAM  - 17H10 MARSEILLE
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