Équateur – Yoga et bien être en Équateur

Votre occasion de découvrir l’Équateur
Circuit privé 11 jours

YOGA ET BIEN ÊTRE ÉQUATEUR

Quito, Mindo, Ba
Baños,
os, Cuicocha, Papallacta et Baños
Ba

BON VOYAGE !

1

Équateur – Yoga et bien être en Équateur

Description
Ce voyage en Équateur se veut une expérience holistique particulière et immersive,
exclusive à Allo Destinations. Nous avons sélectionné les meilleurs hébergements et les
activités les plus relaxantes, locales et inusités pour vous permettre de vous déconnecter du
train-train quotidien,
tidien, au profit d’une reconnexion avec la nature et avec soi. Visites de
chocolaterie et de savonnerie artisanales, spas, massages et séances de Yoga sont incluses
pour votre plus grand bien-être.
être. Vous essayerez également la cérémonie de purification
énergétique, la « Limpia » pratiquée par les chamanes équatoriens.

Détails du tarif
11 jours, 10 repas à partir de 5748 $
Si vous êtes deux voyageurs : 5748 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes quatre voyageurs : 4998 $ par personne, en occupation double.
Si vous êtes six voyageurs : 4616 $ par personne, en occupation double.
Supplément simple : 1300 $
Ce tarif comprend
 Vols aller-retour Montréal-Quito
Montréal
via Panama city avec Copa Airlines
 Toutes taxes et frais de services
 10 nuits d’hébergement en hôtel de catégorie 3* supérieure et 4* en occupation
double dans des établissements typiques (Lodge,
(Lodge, hôtel des termes, hôtel de charme
et hôtel boutique), formule
ormule petit
petit-déjeuner (10)
 Mise en disposition d’une voiture privée avec cha
chauffeur-guide
guide francophone durant le
circuit
 Toutes les visites et les entrées aux monuments mentionnées au programme
 Dégustation de chocolat dans une fabrique local réputée
 Tour de bateau sur le Lac Cuicocha
 Expérience
xpérience de purification andine au Spa de l’Hôtel Sacha Ji.
 Séance de Yoga et accès au Spa et aux bains thermaux à Papallacta
 Entrée au Spa El Refugio à Baños
 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages,
administré par l’OPC
Ce tarif ne comprend pas
 Assurances et excursions
ons facultatives
 Boissons, repas non-mentionnés,
mentionnés, pourboires et dépenses personnelles

Hébergement
Ville
Quito
Mindo
Otavalo
Papallacta
Baños
Quito

Nombre de nuits
02
01
01
02
03
01

Hôtel ou similaire
Hôtel Le Parc
Lodge Casa Divina
Sacha Ji
Termas Papallacta
Hôtel Samari
Quito Polo Club boutique hotel
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Itinéraire
Jour 01 : Montréal / Quito
En matinée, vol aller Montréal-Quito
Quito via Panama city avec Copa Airlines
À l’arrivée, accueil
ccueil et assistance à l’aéroport puis transfert jusqu'à l'hôtel.
Nuit à l'hôtel
Repas :
Jour 02 : Quito
Après le déjeuner, vous
ous prendrez la direction de la Mitad
Mitad del Mundo, au nord de Quito, pour
poser un pied dans l’hémisphère sud et l’autre au nord ! Le site comprend différents pavillons
qui traitent des sujets géographiques
ques et culturels de l’Équateur.
En exclusivité : Dégustation
égustation de chocolats organisée en partenariat avec les fabricants de
chocolat équatorien Pacari. Vous saurez pourquoi l’Équateur est le meilleur pays pour
produire du "cacao fino de aroma" et vous apprendrez plus sur l'histoire du cacao dans le
monde. Vous aurez également une dégustation de 10 chocolats différents en apprenant
comment sentir, croquer et savourer le chocolat pour en apprécier toutes les facettes. Pacari
travaille directement avec
c des familles d'agriculteurs et leur assure une bonne rémunération
pour un cacao pur et bio.
Retour à Quito et nuit à l'hôtel
Repas : Déjeuner.
Jour 03 : Quito – Mindo (98 Km)
Après le déjeuner, départ
épart de Quito pour suivre une jolie route serpentant au milieu de la forêt
nuageuse équatoriale jusqu'à la région de Mindo, endroit unique par sa biodiversité.
Découverte de la forêt écologique protégée de Mindo
Mindo-Nambillo
Nambillo où de nombreux sentiers
vous permettent d’aller à la rencontre de quelques
quelques-unes des
s centaines d'espèces d'oiseaux.
Vous visiterez la chocolaterie artisanale El Quetzal où vous pourrez déguster l'un des
meilleurs chocolats du pays après avoir suivi son processus de fabrication.
Nuit au Lodge.
Repas : Déjeuner.
Jour 04 : Mindo – Otavalo - Cuicocha ( 185 Km)
Après le déjeuner, vous
ous prendrez la route pour Otavalo, région mondialement réputée pour
son artisanat. Vous visiterez le célèbre marché indigène d'Otavalo, le marché équatorien
d'artisanat le plus important des Andes. Vous y croiserez les indigènes Otavaleños chaussés
d’espadrilles, coiffés de chapeaux de feutre brun et portant ssur
ur les épaules un poncho!
Visite de la lagune de Cuicocha dans la réserve écologique « Cotacachi – Cayapas
Ca
» où
vous découvrirez les eaux bleues et étincelantes d'un des plus beaux
beaux lacs d'altitude du
monde, pour y effectuer une randonnée de 30 minutes Ce lac est au centre d'un ancien
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cratère à 3064m d’altitude et où se trouvent deux îles couvertes de végé
végétation,
tation, issues des
éruptions volcaniques successives.
Vous passerez la nuit au Sacha Ji mountain retreat,, magnifique retraite de yoga et de bienbien
être, située au cœur de la nature andine. Vous bénéficierez d'une expérience
ce de purification
andine appelée « Ceremonie de limpia", qui fait appel aux énergies de la Pachamama (Terre
Mère) pour traiter et rééquilibrer vos énergies. Différentes incantations et plantes natives
seront utilisées lors de ce rituel destiné à renforcer votre équilibre énergétique et à accroître
votre bien-être
être (durée environ 30 minutes).
Nuit à l'hôtel.
Repas : Déjeuner.
Jour 05 : Cuicocha – Papallacta ( 114 Km)
Déjeuner.
De bon matin : cours et session de yoga Kundalini.. Ce cours de yoga reprend les
enseignements du yogi Bhajan et combine la méditation, les mantras ainsi que des exercices
physiques couplés à des techniques de respiration.
respiration Cette session vise à vous détendre et à
libérer
érer votre esprit face au volcan Imbabura
Imbabur et à la lagune de San Pablo. Ces cours sont
ouverts à tous sans expérience préalable - durée d’environ 1h15.
En après-midi, vous rejoindrez
ndrez les thermes de Papallacta, situés à 3220 mètres d’altitude en
pleine nature avec, en toile de fond
fond, deux volcans andins majestueux, le Cayambe et
l'Antisana. Vous pourrez partager un moment paisible et relaxant dans des eaux thermales
naturelles d'une extrême richesse. Les eaux alimentant les fontaines de Papallacta qui
émergent du sous-sol
sol géologique à travers des fissures, jusqu'à la surface, avec tout leur
potentiel bienfaisant. Vous passerez la nuit à l’hôtel des thermes de Papallacta.
Nuit à l'Hacienda.
Nuit à l'hôtel des termes
Repas : Déjeuner.
Jour 06 : Papallacta
Déjeuner. Journée libre avec accès au spa et aux bains thermaux.
Nuit à l'hôtel des termes
Repas : Déjeuner.
Jour 07 : Papallacta – Baños ( 331 Km)
Après le déjeuner, départ pour Baños et visite
site de la Casa del Arbol sur les hauteurs de de la
ville. Ce lieu est connu pour sa balançoire au-dessus
au
du vide. Vous aurez l'opportunité
d'admirer un très beau paysage, entre le volcan Tungurahua, la vue sur Baños et l'entrée du
canyon de Pastaza vers l'Amazonie.
Vous passerez la nuit à l’hôtel Samari à Baños. Piscine, spa, jacuzzi, sauna et hammam
sont à votre disposition. Possibilité de massages à réserver sur place ($).
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Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner.
Jour 08 : Baños
Après le déjeuner, Visite du "Pailon del Diablo", les chutes d'eau les plus célèbres du pays.
Vous irez à leur découverte en descendant jusqu’à un mirador permettant de les approcher
au mieux. Un peu plus loin sur la route, comme les incas jadis, vous pourrez emprunter une
nacelle suspendue pour traverser les gorges et rejoindre lla
a cascade nommée "el Manto de la
Novia".
Élaboration de savon bio et artisanaux Mama Tungurahua: Cette visite a une durée de 1
heure environ et vous pourrez découvrir tou
tout le processus pour fabriquer du savon, avec des
ingrédients locaux. Ce projet familial soutient le travail des artisans qui fournissent la matière
première et des ustensiles. Des pentes du volcan Chimborazo aux plaines de la côte,
jusqu'en Amazonie, les matières premières sont achetées directement et à un prix équitable.
Le
e produit phare est un savon exfoliant à base de cendres du volcan Tungurahua, voisin de
la ville de Baños !
Retour à l’hôtel et reste
este de la journée libre pour profiter des installations de l'hôtel. Piscine,
spa, jacuzzi, sauna et hammam sont à votre disposition.
osition. Possibilité de massages à réserver
sur place ($).
Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner.
Jour 09 : Baños
Après le déjeuner, transfert au spa El Refugio. C’est un lieu dédié au bien-être
être avec des
services de Spa, bains de boue et vapeur, piscine couverte, etc. L'entrée
entrée aux piscines est
incluse et les
es autres soins sont à la carte, à régler sur place.
Retour à l’hôtel et reste de la journée libre pour profiter des installations de l'hôtel. Piscine,
spa, jacuzzi, sauna et hammam sont à votre disposition. Possibilité de massages à réserver
sur place ($).
Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner.
Jour 10 : Baños - Quito (192Km)
Km)
Après le déjeuner, vous
ous prendrez la route pour Quito, au début celle-ci
ci serpente le long d'une
vallée fertile et verdoyante, vous pourrez observer de récente coulées de lave du
Tungurahua sur lequel vous aurez de beaux point de vue. Vous remonterez ensuite l'Avenue
des Volcans jusqu'à Quito.
Vous passerez la nuit à l'hôtel-boutique
boutique du Club de Polo de Quito.
Nuit à l’hôtel.
Repas : Déjeuner.

5

Équateur – Yoga et bien être en Équateur

Jour 11 : Quito / Départ
Après le déjeuner, transfert à l’aéroport International de Guayaquil pour prendre votre vol de
retour.
Repas : Déjeuner.
Fin de nos prestations
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