
Découvrez ce magnifique pays situé entre le Pacifique et l’Amazonie, de la célèbre Panaméricaine à la route des volcans andins. Ce circuit vous permettra de 
parcourir le pays du Nord au Sud et, si vous le souhaitez, de terminer votre voyage par l’exploration des îles Galapagos dans un encadrement de qualité avec 
la présence garantie d’un guide naturaliste francophone !

moments forts  
•	 	Panaméricaine	et	région	des	lacs
•	 Excursion	dans	la	forêt	amazonienne
•	 Site	inca	d’Ingapirca
•	 Quito	:	monuments	historiques
•	 	Mitad	del	Mundo	et	la	ligne	de	l’Équateur
•	 Calderon
•	 Lac	San	Pablo	(volcan	Imbabura)
•	 Marché	d’Otavalo
•	 Cotacahi
•	 Lac	Cuicocha	(cratère)
•	 Puyo
•	 Cascade	du	Pailon	del	Diablo
•	 Banos	(volcan	Tungurahua)
•	 Train	d’Alausi	ou	autoferro	incluant	la	portion	
				«	le	Nez	du	Diable	»
•	 Fabrique	de	chapeaux

nuitées : 2 à quito • 1 à otavalo • 
2 à ahuano • 1 à riobamba •  
2 à cuenca • 1 à guayaquil

  2309$ ✈LAN	
 11	jOurS/25	rEPAS
HôTELS	3H ET	4H
départs garantis : 10	juIN,	8	juILL.	ET	19	AOûT
autres départs : 28	OCT.	ET	25	NOv.
NOTE	:	à	PArTIr	Du	10	juIN,	ITINÉrAIrE	LÉgèrEMENT	MODIFIÉ
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*��Départ�de�Montréal.�Prix par personne en occupation double incluant le rabais de 320 $ (promotion Super�réservez�tôt�90�jours�: 200 $; promotion Paiement�comptant�: 60 $; et promotion Client�fidèle�: 60 $). Départ le 10 juin 2012. Hébergement mentionné 
dans l’itinéraire sous réserve de modification. Le�prix�comprend�: tous les frais et taxes de 455 $ et le vol aller-retour à bord de LAN en classe N (sous réserve de modification). Prix en vigueur au moment de l’impression et valables pour les nouvelles réservations 
individuelles, sous réserve de disponibilité. Renseignements sur nos services et inclusions en pages 4 et 5. Transat Découvertes est une division de Transat Tours Canada inc. et est titulaire d’un permis du Québec (no 825121).   //    6 février 2012.

  Prix excluant le 2,00$/1000$ de services touristiques achetés représentant la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.

equateur : entre nature et culture 

transatdecouvertes.com
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avantages
•		Prolongez	votre	voyage	avec	le	postcircuit	

galapagos,	une	expérience	exceptionnelle	avec	
la	présence	garantie	d’un	guide	naturaliste	
francophone.	Encadrement	personnalisé	et	
bateau	de	qualité.


