EQUATEUR
HORS DU TEMPS DANS LES ANDES
12 Jours

Contact et informations : reservation@oor.zone
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REPERES
Types d’activité :

Randos et immersion en communautés
indigènes

Niveau de déconnexion :

Ni Wifi ni 3G

Hébergement :

Logements en chambre (hôtels, auberge…)

Encadrement :

Guide anglophone

Groupe :

De 2 à 8 personnes
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VOTRE VOYAGE
J1 à J3 : Après une nuit à l’hôtel, visite de Quito le lendemain de votre arrivée et départ pour
l’Imbabura et San Clemente chez les Karankis. Festivités le J3 ou journée typique.

J4-J5 : Rando au lac de Cuicocha et nuit dans un éco-hôtel de Mindo. Forêt primaire et visite
de la réserve le 5ème jour, suivis d’une nuit en hacienda près du Parc de Cotopaxi.
J6-J7 : Rando à cheval dans le parc, départ pour la Lagune de Limpipungo : rando et nuit dans
un refuge à 3900 m. Excursion dans le Cotopaxi jusqu’au glacier à 4950 m et nuit dans une
communauté près du Lac de Quilotoa.
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J8 à J10 : Rando dans le cratère de Quilotoa et vers le village de Chugchilan où vous dormez
à l’hôtel. Le 9ème jour, rando jusqu’à Isinlivi, départ vers la réserve d’Antisana, nuit dans une
auberge. Découverte de la réserve à VTT et rando à 4200 m au-dessus du Lac de La Mica.
Départ pour Papallacta et nuit aux termes à 3500m.

J11 : Matinée aux termes et départ pour Quito, nuit à l’hôtel.
J12 : Transfert à l’aéroport ou extension de 4 jours en Amazonie.

Contact et informations : reservation@oor.zone

-4-

VENIR
À votre descente de l’avion à l’aéroport de Quito, vous récupérez votre sac et glissez dans
une poche bien fermée votre portable éteint ! Guide et voiture vous attendent une fois la
douane passée. Votre aventure déconnectée peut commencer.
Pendant 12 jours, vous rayonnez dans le nord du pays. Pour tous vos déplacements, vous
vous laissez conduire. 4x4 ou minibus, suivant la taille de votre groupe, mais toujours en
compagnie de votre guide. Vos itinéraires de découverte se font à cheval, à VTT ou à pied !
Lorsque votre digital detox prend fin, vos accompagnateurs vous déposent à l’aéroport de
Quito ou bien, si vous prolongez votre séjour, au départ de votre séjour en Amazonie dans la
réserve du Cuyabeno.
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DETAILS DU VOYAGE
GROUPE
De 2 à 8 personnes (départ garanti à partir de 2 personnes*)
*Départ confirmé au plus tard 20 jours avant le début du séjour

Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.

ENCADREMENT
Guide anglophone

NIVEAU REQUIS
Condition physique moyenne pour pouvoir marcher 5 heures sans problème.
Age minimum : 8 ans.

HEBERGEMENT
Nuits en hôtel (classique, cabane/habitation, maison traditionnelle équatorienne) et chez
l’habitant.
Tous les logements sont composés de chambres doubles mais sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation.

REPAS
Les repas proposés dans ce séjour sont constitués de la sorte :
Petit déjeuner composé de café ou thé, jus de fruit, pain beurre et marmelade et dans certains
endroit œufs brouillés ou frits.
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Déjeuners et diners sont composés d’une entrée (souvent une soupe) suivi d’un plat fort
traditionnel ou international suivi d’un dessert. Les déjeuners sont accompagnés d’un jus de
fruit généralement ou d’une eau minérale gazeuse ou plate.
Collations ou pique-niques sont composés d’un sandwich, boisson, galette, barre de
chocolat et fruit.

AVANT DE PARTIR
EQUIPEMENT A PREVOIR
Bagages
Préférer les sacs à dos plus que les valises à roulettes.
Vêtements
- Bonnet
- Gants
- Polaire
- Veste chaude
- Bonne chaussure de marche
- Cape de pluie (conseillé pour Mindo)
- Maillot de bain
- Claquettes
- Serviette de bain
- Pantalon long de type randonnée (les jeans ne sont pas recommandés)
Équipement
- Lunettes de soleil
- Crème solaire
- Casquette
- Petite trousse à pharmacie
- Bâtons de marche (optionnel)
- Lanterne ou lampe frontale
- Spray anti moustiques
- Jumelles (optionnel)
- Petit sac à dos de marche à la journée

*Liste non-exhaustive
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
Formalités d’entrée
-

Pour les ressortissants français :

Passeports
Le voyageur doit être en possession d’un passeport dont la validité est de plus de 6 mois après
la date de sortie. En cas de non-respect de cette condition, le voyageur risque de se voir
refuser l’entrée dans le pays.
Visa
Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour touristique d’une durée égale ou inférieure à 90
jours (cette période maximum étant calculée sur douze mois glissants).
Source : https://www.diplomatie.gouv.fr

-

Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires
de l’Equateur dans votre pays.

SANTE
Aucune vaccination n’est obligatoire en Equateur mais certaines vaccinations sont
recommandées :
-

-

La vaccination contre la fièvre jaune est fortement recommandée et est par ailleurs
exigée à l’entrée du pays pour les voyageurs en provenance de pays où elle est
endémique.
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée
en incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant.
En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde
et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées.
Il peut être recommandé d’être vacciné contre la méningite bactérienne en fonction des
conditions locales de voyage.
La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas en
fonction des conditions et lieux de séjour. Demandez conseil à votre médecin ou à un
centre de vaccinations internationales.

Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux
voyageurs.
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION
PRIX
1 965 € / personne pour 12 jours et 11 nuits

CE QUE COMPREND LE PRIX
-

Transferts aéroport (de 2 à 3 participants : 4x4 5 portes / à partir de 4 participants :
mini bus avec chauffeur)
Logement en chambre double sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation
Repas
Entrées aux différents sites
Guide anglophone

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS
-

Les vols internationaux
Les dépenses à caractère personnel
Les repas non mentionnés sur le programme
Boissons hors repas
Remontée à dos de mule du fond du cratère de Quilotoa : 10 $ (optionnel)
Entrée au parc Cotopaxi et réserve Antisana (gratuit pour le moment)
Les Assurances Voyages facultatives :
o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention,
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre
séjour)
o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement,
médicaux et perte de bagages
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q,
rubrique Assurances Voyage.

CONDITIONS D’ANNULATION
Par le voyageur :
-

Si l’annulation intervient 45 jours avant le début du séjour, 100 % de la totalité du
montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient entre le 44ème et le 15ème jour avant le début du séjour,
80% de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, pas de
remboursement garanti mais reste possible suivant les cas.

Par le partenaire :
-

Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est
restitué au voyageur.
Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata
des prestations qui n’ont pu être fournies.
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

OOR SAS
Agence de Voyage
Immatriculation Atout France

IM074180003

Coordonnées

reservation@oor.zone
04 80 96 98 73

Siège social

247 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix-Mont-Blanc

RCS / SIREN

RCS Annecy 832704084

N° TVA intracommunautaire

FR66832704084

Garant

APST
15 avenue Carnot 75017 Paris

RCP

Allianz IARD
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense
Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et
hébergement
2 250 000 euros par année d’assurance

Risques couverts :
Montant des garanties :
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