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Equateur et croisière aux Galápagos : la Mitad del Mundo 

Circuit en Equateur avec une croisière de quatre nuits aux Galápagos
Circuit 15 jours 

Dans sa nouvelle Îles Enchantées, Herman Melville pense être victime d'une 
hallucination à son arrivée aux Galápagos. Il est vrai que cet archipel est un 
lieu unique : iguanes de toutes sortes, tortues géantes, fous à pieds bleus et 
autres oiseaux aux noms pittoresques, otaries, requins à aileron blanc, 
manchots, variétés de poissons par centaines, figuiers de Barbarie, cactus 
émergeant d'un sol de lave… L'incroyable richesse végétale et animale des 
îles fait des Galápagos un monde à part et hors du commun. La partie 
continentale de l'Equateur offre elle aussi une grande diversité. Ainsi, les 

Andes abritent de pittoresques villages indiens aux marchés colorés et arborent d'impressionnants volcans, parmi 
lesquels le plus haut du monde encore en activité, le Cotopaxi. 

Les places pour la croisière aux Galápagos étant limitées, nous vous recommandons de vous inscrire le plus 
rapidement possible.

Quelques points forts :
- la croisière aux Galápagos avec une escale sur l'île Española, l'une des plus riches de l'archipel ;
- l'excursion au lac du cratère de Quilotoa ;
- l'intrigant site de Cochasqui avec ses pyramides à rampes.

Journée 1 
Vol Paris / Quito 
Vol régulier Paris / Quito.
Transfert à l'hôtel et installation.
Dîner et nuit à Quito.

Journée 2 
Quito : visite de la ville, casa del Alabado 
« A placer la ville si haut, Dieu en fit un quartier du ciel », dit le poète. Les Espagnols fondèrent Quito en 1534, à 
l'emplacement d'une ancienne cité inca. Située à 2 850 mètres d'altitude, au pied du volcan Pichincha, Quito est la deuxième 
capitale la plus haute d'Amérique du Sud, après La Paz.
Notre visite de Quito débutera sur la plaza de la Independencia, la plus importante de la ville, entourée par le palais du 
gouvernement datant du XVIIIe siècle et sa jolie balustrade de fer forgé, le palais de l'Archevêché, la mairie et la cathédrale. 
Nous nous rendrons ensuite dans le centre historique, l'un des quartiers d'époque coloniale les mieux préservés d'Amérique 
latine avec ses ruelles serties de maisons blanches aux balcons ouvragés. Les églises au décor exubérant témoignent du 
"style baroque de Quito", mélange d'arts espagnol, italien, mauresque et indien, composant un ensemble unique classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin nous découvrirons l'église de la Compañia et le couvent de San Francisco, avant de 
monter au mirador, qui surplombe la ville depuis la colline du Panecillo.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, nous visiterons la casa del Alabado, ouverte en 2010 et installée dans une maison coloniale datant du XVIIe 
siècle. Elle rassemble un patrimoine archéologique précolombien de plus de cinq mille pièces dont cinq cents seulement sont 
exposées. Nous partirons à la découverte de ce musée organisé selon une muséographie originale, abordant à la fois la 
mythologie, la science, mais également la philosophie, telle une méditation allant du chaos initial au supramonde, de 
l'obscurité vers la lumière.
Dîner libre. Nuit à Quito.
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Journée 3 
Quito, Mitad del Mundo, Otavalo 
(Environ 170 km)
Nous rejoindrons ce matin la "Mitad del mundo", qui marque l'emplacement de la ligne équinoxiale calculée au XVIIIe siècle. 
Ainsi, nous pourrons mettre un pied dans l'hémisphère nord et l'autre dans l'hémisphère sud. Les particularités de la position 
géographique de l'Equateur nous seront expliquées au musée solaire.
Déjeuner au restaurant. 

En début d'après-midi nous verrons le charmant village de Peguche, avant de prendre ensuite la route vers Otavalo, à travers 
un impressionnant paysage de montagnes et de volcans. Fief des indiens Otavalenos qui, grâce à leur sens du commerce, ont 
su acquérir une certaine prospérité tout en préservant leur culture, leurs traditions et leur identité.
Dîner et nuit à Otavalo.

Journée 4 
Cochasqui, parc national du Cotopaxi, Lasso 
(Environ 220 km)
Nous visiterons ce matin le site archéologique pré-inca de Cochasqui, qui conserve quinze pyramides recouvertes de terre et 
de grandes tombes en forme de dômes.
Déjeuner au restaurant dans le parc national. 

Puis, nous emprunterons la Avenida de los Volcanes, pour arriver au parc national du Cotopaxi, dans lequel s'élève l'un des 
volcans actifs les plus hauts au monde. (A ce jour le parc est ouvert cependant le volcan est régulièrement en éruption depuis 
l'été 2015. Cette visite est donc programmée sous réserve d'une évolution défavorable de la situation au moment du voyage).
La fin d'après-midi sera dédiée à la découverte du lac de Limpiopungo.
Dîner et nuit à Lasso.

Journée 5 
Zumbahua, Quilotoa, Riobamba 
(Environ 270 km)
En début de matinée, nous nous rendrons au marché de Zumbahua, l'un des plus vieux et des plus authentiques du pays.
Nous emprunterons ensuite la piste qui conduit à la lagune vert émeraude de Quilotoa, l'une des plus belle d'équateur avec 
ses patchworks de cultures vegetales. La lagune emplit le vaste cratère du volcan Quilotoa, l'occasion d'assister à un spectacle
inoubliable.
Déjeuner au restaurant. 

Nous poursuivrons notre route vers Riobamba (2 750 mètres d'altitude), ville entourée de montagnes parmi lesquelles se 
dresse, à environ 6 310 mètres d'altitude, le volcan Chimborazo, point culminant de l'Equateur.
Dîner et nuit à Riobamba.

Journée 6 
Guamote et ses environs 
(Environ 100 km)
Ce matin, nous passerons par Balbanera où se situe l'église catholique la plus ancienne du pays, datant de 1534. Nous 
rejoindrons le canton de Guamote, l'un des plus préservés de l'Equateur. Nous visiterons le centre Inti Sisa, où sont organisés 
des cours et ateliers pour les populations locales.
Visite d'une école, avant de découvrir le Palacio Real et son petit musée tenu par la communauté indigène.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Dîner et nuit à Riobamba.

Journée 7 
Ingapirca, Cuenca 
(Environ 300 km)
Ce matin nous ferons route vers Ingapirca.
Déjeuner au restaurant. 

2/9
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius



Nous débuterons cet après-midi par la découverte des ruines d'Ingapirca, situées à 3 200 mètres d'altitude. Cette ancienne 
forteresse, ou centre cérémoniel inca, conserve les vestiges d'édifices fermés par des portes trapézoïdales caractéristiques de 
l'architecture inca.
Puis nous gagnerons le centre d'artisanat local consacré aux tissus des "Macanas". Cette production, désormais exportée sur
tout le continent américain, se base sur la technique de l'Ikat qui utilise des teintures entièrement naturelles pour un travail 
réalisé à la main.  
Dîner et nuit à Cuenca.

Journée 8 
Cuenca 
Cette journée débutera par la visite du Banco Central. Récemment remanié, ce célèbre musée ouvre ses portes sur une belle 
salle d'archéologie locale. Les autres salles nous permettront d'approfondir nos connaissances sur les différentes ethnies du 
pays à travers leur tradition et leur artisanat. Nous découvrirons également des éléments provenant des ruines incas de 
Pumapungo, que nous visiterons cet après-midi.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous irons à la découverte de la ville de Cuenca. Fondée en 1557 par les Espagnols à l'emplacement d'une 
ville inca, Cuenca évoque fastueusement l'époque coloniale, avec ses églises et ses couvents des XVIIe et XVIIIe siècles, ses 
rues pavées bordées de maisons aux façades ornées de stucs et de balcons fleuris. Les édifices sont nombreux et justifient 
l'inscription de Cuenca au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Nous nous dirigerons ensuite vers les vestiges incas de Pumapungo, dont le site archéologique jouxte de superbes jardins à la
végétation andine très variée.
Dîner libre et nuit à Cuenca.

Journée 9 
Cuenca, El Cajas, Guayaquil 
(Environ 200 km)
Nous visiterons ce matin le musée des cultures aborigènes qui présente les différentes cultures indiennes de l'Equateur. 
Figurines, bijoux, poteries… plus de cinq mille objets évoquent toute la richesse archéologique et ethnographique du pays.
Puis, nous prendrons la route vers Guayaquil. Les paysages changent alors complètement, dévoilant rizières, palmeraies, 
bananeraies, cannes à sucre, cacao... Toute cette végétation témoigne de la fertilité de la région, la plus riche de l'Equateur. 
Nous passerons par le parc d'El Cajas qui offre de remarquables paysages sur cette végétation caractéristique des Andes, et 
d'impressionnantes formations géologiques marquées par la dernière glaciation. Depuis le point culminant, nommé "las tres 
Cruces" (4 200 mètres d'altitude), nous profiterons d'un magnifique panorama sur le parc.
Déjeuner en cours de visite. 

L'après-midi, nous découvrirons Guayaquil, capitale économique de l'Equateur et plus grande ville du pays. Un tour de ville à 
pied nous permettra de découvrir le parc Séminaire dans lequel se prélassent les iguanes, et surtout le Malecón 2000.
Dîner et nuit à Guayaquil.

Journée 10 
Vol Guayaquil / San Cristobal, début de la croisière aux Galápagos 
Le matin, transfert à l'aéroport et envol vers les Galápagos. Arrivée à San Cristobal et transfert au port.
Installation à bord du M/S Legend et déjeuner. 

L'archipel des Galápagos se compose de treize îles principales au relief volcanique, éloignées d'environ mille kilomètres du 
continent sud-américain. Seules cinq îles sont habitées, dont Santa Cruz, Baltra où se situe l'aéroport et San Cristobal, siège 
de la capitale. Les îles Galápagos furent découvertes le 10 mars 1535 par le frère Tomas de Berlanga, évêque de Panama. 
L'isolement extrême de ces îles permit le développement d'une faune originale, unique au monde, qui inspira d'ailleurs à 
Darwin sa théorie de l'évolution. L'archipel constitue la partie émergée d'une grande cordillère volcanique et se situe sous la 
souveraineté de l'Equateur.
Notre première découverte de l'archipel débutera au centre d'interprétation qui nous offrira une vue d'ensemble parfaite de 
la formation des Galápagos, de leur importance dans le monde, des menaces et les efforts de conservation. Ensuite, une 
promenade sur la colline des frégates, "Cerro Tijeretas" nous permettra d'observer les deux espèces de frégates, avec une 
vue magnifique sur la baie.
Dîner et nuit à bord.
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Journée 11 
Croisière aux Galápagos : île Española, baie Gardner, Punta Suárez 
Le matin, visite de l'île Española qui recèle une grande variété d'oiseaux marins et terrestres dont, entre mi-mars et mi-
décembre, une colonie d'Albatros. Les fous se concentrent à l'intérieur des terres ou sur les falaises tout au long de l'année. 
Les moqueurs des bois, les goélands à queue d'hirondelle, les phaétons au bec rouge corail, les oiseaux pêcheurs d'huîtres, les
grands pinsons de cactus, la buse des Galápagos, les iguanes marins, le lézard des laves et le serpent des Galápagos peuplent 
également Española. Ainsi que la fameuse tortue géante à selle de cheval et des otaries. Nous verrons aussi le «  trou 
souffleur «  formation rocheuse qui crée un geyser d'eau d'une hauteur pouvant atteindre jusqu'à 20m.
La baie Gardner, l'une des plus belles plages des Galápagos. La longue plage de sable blanc, baignée par des eaux turquoise, 
abrite une colonie d'otaries des Galápagos, indifférentes aux humains. Les oiseaux moqueurs, endémiques à cette île 
particulière, sont prompts à inspecter les visiteurs et à satisfaire leur curiosité innée. Les pinsons de Darwin peuvent 
également se joindre à la foule, notamment le pinson des marais.
Déjeuner à bord. 

Punta Suárez, l'un des points forts du voyage, semble avoir tout pour plaire : un paradis pour les naturalistes. Plusieurs 
iguanes marins et otaries nous accueillent sur le débarcadère, d'où notre promenade se poursuit par des rencontres 
rapprochées avec des fous à pieds bleus, des lézards endémiques, des mouettes... Cette île, la plus ancienne de l'archipel, est 
la seule occasion d'entrer en contact avec les albatros endémiques pendant leur période de reproduction, entre avril et 
décembre. Avec un peu de chance, on peut assister à leur parade nuptiale.
Dîner et nuit à bord.

Journée 12 
Croisière aux Galápagos : île Floreana, Punta Cormorant, Corona del Diablo 
Débarquement humide sur une plage de sable verdâtre à Floreana. La randonnée commence depuis la mangrove noire jusqu
´à la lagune où se trouve l'une des plus grandes populations de flamands roses existant aux Galápagos, à Punta Cormorant. 
Cette île est d'un grand intérêt botanique, les espèces y sont nombreuses et la végétation lui donne l'aspect d'un paradis 
tropical.
Les nombreux cônes volcaniques de cette île sont très érodés, aucune activité volcanique n'a été signalée depuis longtemps.
Déjeuner à bord. 

Nous continuerons à travers une forêt de palo santo jusqu'à une plage de poudre blanche, lieu de ponte des tortues vertes. 
En pagayant pieds nus dans les eaux peu profondes, nous verrons des raies et des requins de récif à pointe blanche.
Dîner et nuit à bord.

Journée 13 
Croisière aux Galápagos : île Santa Cruz, Dragon Hill, Punta Bowditch 
Notre journée sera consacrée à l'île de Santa Cruz. Cette île possède une végétation très contrastée constituée de mangroves 
et de lagons sur les côtes, puis une zone de plus en plus aride au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude. Nous 
découvrirons le site de « Cratère Pit » constitué par deux cratères d'origine volcanique formés lors de l'effondrement des 
chambres magmatiques. Nous pourrons y observer les tortues géantes dans leur habitat naturel.
Promenade en bateau à moteur sous les palétuviers et arrêt pour observer les tortues marines, les requins à nageoires 
blanches, les raies aigles et les raies jaunes.
Lors d'une promenade nous rejoindrons le site de Dragon Hill d´où il y a une superbe vue sur la baie.Cet endroit est la zone de
nidation des iguanes terrestres et d´une forêt d´arbres étranges au nom de Scalesia.
Déjeuner à bord. 

Possibilité de visiter l´îlot Venise pour découvrir la végétation et des animaux marins tels que requins, aigles, tortues marines 
etc.
Dîner et nuit à bord.

Journée 14 
Fin de la croisière aux Galápagos : réserve de tortues, débarquement puis vol retour vers Paris 
Transfert des bagages à l'aéroport.
Sur les montagnes des Galápagos, il est possible d'admirer différents types d'oiseaux, tels que les pinsons des arbres et les 
pinsons terrestres, les gobe-mouches, les vermillons, les becs-en-ciseaux, les fauvettes jaunes et les aigrettes garzettes (qui se 
tiennent habituellement sur les carapaces des tortues). En chemin vers la réserve, nous pourrons voir des tortues géantes des
Galápagos.
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Nous nous promenons à travers les pâturages dans les enclos. Cet endroit est un paradis pour l'observation des oiseaux, car 
presque tous les oiseaux terrestres présents sur l'île vivent ou migrent ici.
Transfert à l'aéroport de Baltra et envol vers Guayaquil. Collation en vol.
Arrivée à Guayaquil dans l'après-midi et envol vers Paris.
Nuit à bord.

Journée 15 
Arrivée à Paris 
Arrivée à Paris dans la journée.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 9 avril 2024 au 23 avril 2024 (15 jours, 13 nuits) 

Les tarifs de ce voyage sont en cours de préparation. 

Le supplément chambre individuelle inclut les nuitées en croisière aux Galapagos.

Ce programme comprend :

• les vols internationaux et domestiques ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement dans les hôtels mentionnés (normes locales), avec les petits-déjeuners ; 
• la croisière aux Galápagos sur le M/S Legend ; 
• la pension complète (hormis deux repas libres), hors boissons ; 
• les transferts et visites en autocar privé climatisé ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, ainsi que d'un guide local francophone sur la partie 

terrestre ; 
• la présence d'un guide naturaliste pendant la croisière aux Galápagos ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• l'entrée au parc national des Galápagos et les taxes municipales des îles ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires aux guides, aux chauffeurs et au personnel de bord pour la croisière ; 
• les dépenses personnelles ; 
• le matériel de plongée pendant la croisière aux Galápagos ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir 50% du montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 
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Hôtellerie (classification en normes locales)
• Cuenca - Victoria 3★ 

http://www.hotelvictoriaecuador.com/index.php?id=EN 

• Guayaquil - Grand Hotel 3★ 
https://www.choicehotels.com/fr-fr/ecuador/guayaquil/ascend-hotels/ec002 

• Lasso - Hosteria La Cienega 3★ 

• Otavalo - Hosteria Puerto Lago 3★ 
https://www.puertolago.com/ 

• Quito - Mercure Alameda 4★ 
http://www.mercure.com/fr/hotel-5111-mercure-alameda-quito/index.shtml 

• Riobamba - Hosteria La Andaluza 4★ 
http://www.hosteriaandaluza.com/principal.htm 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Croisière aux Galápagos : à bord du bateau d'expédition M/V Galápagos Legend. D'une capacité de 100 passagers, il dispose 
de toute l'infrastructure d'un bateau de croisière mais il est plus petit pour rendre plus intime votre expérience de la nature. A
bord, vous trouverez des guides naturalistes multilingues, un médecin disponible jour et nuit, de vastes zones publiques, une 
grande salle à manger, des ponts d'observation, des bars, des salons…

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cete garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
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- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cete garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cete garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Equateur

Formalités pour les ressortissants français : aucun visa n'est nécessaire. Un passeport valide 6 mois après la date du retour et
comportant au moins deux pages vierges en vis-à-vis suffit.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : Ambassade d'Équateur - 34, Avenue de Messine 75008 Paris - Tel : 01.45.61.10.21 - Site 
Web : http://francia.embajada.gob.ec/embajada/ 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site htps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 
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Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures en moins par rapport à la France en hiver, 7 heures en été. Quand il est midi
à Paris, il est 6 h du matin en hiver ou 5 h du matin en été à Quito. Aux Galapagos, enlevez encore une heure. 

Climat : l'Équateur est divisé en quatre grandes zones : la côte, les Andes, la forêt amazonienne et les îles Galapagos. Les 
saisons n'existent pas en Équateur. Le climat est chaud et humide de décembre à mai, et frais de juin à novembre. Toutefois, 
les températures varient quotidiennement de 8 à 25°C en fonction de l'altitude. En général, le climat reste plus chaud et 
humide sur la côte et en Amazonie, et plus froid dans les Andes. Aux Galapagos, on distingue deux saisons : de janvier à mai, 
une saison chaude (23 à 30°C) avec quelques averses, et, de juin à septembre, une saison froide (19 à 20°C) et assez sèche. 

Santé : aucune vaccination n'est exigée à ce jour. Il est conseillé de se prémunir contre le tétanos, la diphtérie, la polio, 
l'hépatite A, la typhoïde, contre le paludisme et la fièvre jaune pour les excursions en Amazonie.
Nous vous conseillons d'emporter une pharmacie contenant : remèdes contre les troubles intestinaux, aspirine, pansements, 
répulsifs anti-moustique adaptés aux tropiques, ainsi que de la crème solaire à l'indice de protection très élevé. 

Altitude : il est indispensable de faire un bilan de santé auprès de votre médecin traitant avant de partir en Équateur, afin de 
vérifier que rien ne contredit un séjour en haute altitude. Le mal des montagnes peut survenir à des altitudes variables, 
parfois à 3 000 mètres, le plus souvent à 3 500 - 4 500 mètres. Un médicament contre le mal des montagnes et les maux de 
tête est fortement recommandé.
Quelques repères : Quito : 2 850 m. / Cuenca : 2 534 m. / Guayaquil : 5 m. / Riobamba : 2 780 m. 

Tenue vestimentaire : du fait de la grande variété des climats, il est nécessaire de prévoir une valise complète, comportant 
aussi bien des vêtements légers en coton, que des vêtements chauds, un coupe-vent imperméable, une paire de gants pour 
les Andes, ainsi qu'un maillot de bain pour les Galapagos. Munissez-vous de lunettes de soleil et de jumelles pour 
l'observation. Il n'est pas nécessaire d'emporter des chaussures de marche pour la croisière aux Galapagos, de simples 
tennis suffisent. 

Électricité : le courant est de 110 volts, les fiches plates sont de type américain. Un adaptateur pour vos petits appareils 
électriques est nécessaire. 

Change : la monnaie locale est maintenant le Dollar américain. Il est recommandé de changer vos euros en dollars avant le 
départ car ils sont difficiles à changer sur place. Munissez-vous de dollars en petites coupures car les grosses coupures ne sont
parfois pas acceptées. Il est possible de retirer des dollars sur place avec les cartes Mastercard, Visa, American Express. 

Téléphone : pour appeler l'Équateur depuis la France, composez le 00 593 suivi de l'indicatif de la ville sans le 0 et du numéro 
de votre correspondant. Pour appeler la France depuis l'Équateur, composer le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le zéro initial). 

Photo : munissez-vous d'une quantité suffisante de films, pellicules, piles... Pour recharger les caméscopes, prévoyez 
transformateur et adaptateurs pour fiches plates (américaines). 

Pourboire : le pourboire pour les chauffeurs et le guide local n'a aucun caractère d'obligation mais il est d'usage, lorsque vous 
êtes satisfait, de donner environ 3 dollars par jour et par personne au guide local et 2 dollars par jour et par personne aux 
chauffeurs tout en sachant qu'un pourboire n'est jamais obligatoire et qu'il reste à votre discrétion.
Pour les croisières en Amazonie et aux Galapagos, il est d'usage de laisser un pourboire au personnel à bord : environ 10 
dollars par jour et par personne. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/equateur/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
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fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations htps://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Croisière aux Galapagos

Le programme de la croisière est soumis aux conditions météorologiques et aux conditions techniques de navigation. Des 
modifications sont possibles sans préavis et laissées à l'appréciation du commandant qui est le seul maître à bord.
Le passager ne pourra prétendre à aucune indemnité si la croisière est annulée ou modifiée pour des raisons liées à la 
sécurité des voyageurs ou en cas de circonstances de force majeure, indépendantes de la volonté de l'organisateur. C'est le 
cas notamment si le navire doit modifier son itinéraire, ou si l'organisateur annule la croisière dans les cas suivants : situation 
de guerre dans des régions où le bateau fait escale, catastrophes naturelles (tempête exceptionnelle, tremblement de terre, 
péril ou accident de la mer, grève générale…), circonstances échappant au contrôle des armateurs ou du commandant, 
sécurité du navire, sauvetage de vies humaines ou aide à un navire en détresse et autres cas d'urgence.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

Equateur
• Carmen BERNAND et Serge GRUZINSKI : Histoire du Nouveau Monde, Tome I et II, Fayard 
• Rebecca STONE-MILLER : L'Art des Andes, L'Univers des Arts 
• Jacques MALENGREAU : Sociétés des Andes, Karthala 
• Nathan WACHTEL : La Vision des Vaincus, Folio, Gallimard 
• Sabine HARGOUS : Les Appeleurs d'Ames : L'Univers Chamanique des Indiens des Andes, Albin Michel 
• Paul CLICHE : Anthropologie des Communautés Andines Equatoriennes, L'Harmattan 
• A. ROSENBACH : Equateur, vers la Vallée des Volcans, Rioux 
• Marcela GARCIA, Bernard FRANCOU : Andes, Voyages sur les Volcans d'Equateur, G. Naef 
• Alain LEGOULT : Equateur - Iles Galápagos, Guides de voyage Ulysse 
• Alain PONS et Christine BAILLET : Galápagos, Paradis de l'Equateur, Empreintes et Territoires 
• Marc FASOL : Galápagos : Nées du Feu et de la Légende, La Renaissance du livre 

Editions Faton
- Dossiers d'Archéologie n° 214 - Civilisations précolombiennes en Équateur.

Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous 
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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