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Equateur

Découverte de l'Équateur

Plonger au cœur de l'Équateur, le long de l'avenue des volcans, c'est partir à la 
rencontre d'une population chaleureuse et hospitalière.

14 jours - 13 nuits - 7 
jours de marche

Départ garanti à 2

Séjour itinérant

Sans portage

Liberté

Code voyage :
EC2ANDE

Les points forts

• L'immersion dans les cultures 
autochtones 
• La variété des paysages: 
glacier, canyon, volcans

• L'assistance de guides natifs

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/decouverte_de_l_equateur.html
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De la découverte des marchés colorés, aux randonnées sur les flancs des volcans,
en  passant  par  une  immersion  dans  les  communauté  rurales,  tout  est  là  pour
combler  le  voyageur  en  quête  d'aventure.  Au  fil  des  volcans  et  des  paysages
grandioses, vous rencontrerez les différentes populations autochtones qui y vivent.

PROGRAMME

JOUR 1
Quito
Accueil à l'aéroport et transfert vers votre hôtel. Installation et nuit à Quito.

JOUR 2
Quito - Mitad del Mundo - Quito
Visite du centre historique de Quito, classé patrimoine de l'humanité et du site de
la Mitad del Mundo. Nuit à Quito.

JOUR 3
Quito - Cochasqui - Lac San Pablo - Otavalo
Départ  vers  la  province  d'Imbabura.  En  chemin,  visite  des  pyramides  de
Cochasqui. Installation à Otavalo. Possibilité de faire l'excursion de Peguche au lac
de San Pablo (belles scènes rurales). Nuit à Otavalo

Temps de marche : 1h30. Dénivelé: +200m / -200m. Temps de transfert :
2h.

JOUR 4
Otavalo - Lac de Cuicocha - Communauté de San Clemente
Tôt le matin, visite du marché traditionnel et artisanal d'Otavalo, puis départ vers
le lac de Cuicocha, où vous avez rendez-vous avec votre guide hispanophone pour
une excursion autour du lac. En milieu d'après-midi, départ vers la communauté de
San Clemente. Nuit chez l'habitant à San Clemente.

Temps de marche : 2h. Dénivelé: +400m / -400m. Temps de transfert : 1h.

JOUR 5
Communauté de San Clemente - Lasso
Partage  communautaire  le  matin  :  visite  des  champs,  récoltes  ou  semences  en
compagnie de la communauté. Explication de l'usage de plantes médicinales. Dans
l'après-midi, départ vers Lasso en bordure du parc national Cotopaxi.

Temps de transfert : 3h.

JOUR 6
Marché de Saquisili - Parc national de Cotopaxi
Départ  vers  Saquisili  et  visite  du marché aux bestiaux et  du marché traditionnel.
Continuation  vers  le  volcan  Cotopaxi.  Excursion  dans  le  parc  national  Cotopaxi.
Montée  au  refuge  Jose  Ribas  a  4800  mètres  d'altitude,  magnifique  vue  sur  le
panorama du parc. Nuitée en auberge/refuge dans le parc national à 3900 mètres
d'altitude.

Temps de marche : 2h30. Dénivelé : +400m. Temps de transfert : 1h15.

JOUR 7
Parc national de Cotopaxi - Lasso ou Tigua
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Randonnée  itinérante  sur  les  flancs  du  volcan  Ruminahui  jusqu'à  la  lagune  de
Limpiopungo  avec  votre  guide  hispanophone.  Observation  de  plantes,  oiseaux  et
condor si nous avons de la chance avec une magnifique vue sur le volcan Cotopaxi.
Continuation vers le village rural de Tigua ou retour à Lasso (suivant disponibilité).

Temps de marche : 4h. Dénivelé : +400m. Temps de transfert : 2h15.

JOUR 8
Marché de Zumbahua - Lac de Quilotoa - Quilotoa
Départ vers le village de Zumbahua et visite du marché indigène. Continuation vers
la  communauté  et  lagune  de  Quilotoa.  Descente  dans  le  cratère.  Ce  volcan  est
encore actif et nous pourrons observer la présence de gaz carbonique sortant de la
superficie  de  l'eau,  eau  contenant  une  appréciable  quantité  de  fer.  Visite  de  la
communauté et atelier de Tigua (Peintures naïves sur de la peau de mouton) Dîner
et nuit chez l'habitant à Quilotoa.

En option : possibilité de prendre des mules pour remonter du cratère.

Temps de marche : 4h. Dénivelé : +500m / -500m. Temps de transfert : 1h.

JOUR 9
Lac de Quilotoa - Chugchilan
Randonnée de Quilotoa à Chugchílan en compagnie de votre guide hispanophone.
Vous profiterez de belles scènes rurales. Dîner et nuit en auberge à Chugchílan.

Temps de marche : 5h. Dénivelé : +500m / -1200m.

JOUR 10
Chugchilan - Isinlivi
A  près  votre  petit  déjeuner,  vous  avez  rendez-vous  avec  votre  guide  natif
hispanophone. Randonnée de Chugchílan à Isinlivi. Descente dans un beau canyon
verdoyant où niche le petit village de Itualo. Traversée de la rivière Toachi sur un
pont suspendu et remontée du canyon en traversant une autre vallée par de petits
sentiers  de  terre  jusqu'à  arriver  au village de Isinlivi.  Dîner  et  nuit  en  auberge à
Isinlivi.

Temps de marche : 5h. Dénivelé : +600m.

JOUR 11
Isinlivi - Baños
Départ vers Banos dans la matinée. Installation à l'hôtel. Dans l'après-midi, visite
de la ville et si le temps est favorable, observation du volcan Tungurahua depuis La
Casa  del  Arbol.  Fin  de  soirée  libre,  pour  déambuler  ou  se  relaxer  dans  les  eaux
thermales du village. Nuit à Banos.

Temps de transfert : 4h.

JOUR 12
Baños
Excursion  à  la  cascade  Pailon  del  Diablo.  Traversée  en  tarabita  (nacelle)  du  rio
Pastaza. Nuit à Baños.

Temps de marche : 2h. Dénivelé : +300m.

JOUR 13
Réserve Chimborazo - Quito
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Départ vers la réserve faunique du Chimborazo. Vous monterez au refuge à 5000m
d'altitude en compagnie de votre guide (guide parlant anglais) . Pique-nique dans
le refuge. Approche du glacier et observation de vigognes. En milieu d'après midi,
retour vers Quito. Nuit à Quito.

Temps de marche : 2h30. Dénivelé : +300m. Temps de transfert : 5h.

JOUR 14
Transfert vers l'aéroport pour prendre votre vol international retour.

Temps de transfert : 1h.

La Balaguère se réservent le droit, pour des raisons météo, de logistique ou pour
votre  sécurité,  de  modifier  votre  itinéraire.  D'avance  nous  vous  remercions  de  la
confiance que vous voudriez bien nous (ou lui) accorder.

L'ensemble des départs en Equateur sont à ce jour fermés en raison de la situation
géopolitique sur place.

INFOS PRATIQUES

DATES DE PROGRAMMATION
Possible toute l'année

RENDEZ-VOUS
A l'aéroport de Quito.

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
2

NIVEAU
De 2 à 5 h de marche en général pour un dénivelé positif maximum de 600m.

PORTAGE
Uniquement les affaires de la journée.

ENCADREMENT
Séjour en liberté avec guides natifs hispanophones pour certaines randonnées.

HÉBERGEMENT
9 nuits en hôtel ou auberge, 2 nuits chez l'habitant et 1 nuit en refuge.

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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DÉPLACEMENTS
Tous  les  transferts  se  font  en  4x4  pour  l'ensemble  du  séjour.  A  partir  de  5
participants, un mini bus sera mis en place.

CLIMAT
Tempéré  toute  l'année  en  montagne,  humidité  permanente  en  Amazonie,
capricieux et variable sur la côte pacifique.

LE PRIX COMPREND
• Le transport privé aéroport/hôtel le J1
• Le transport privé avec chauffeur
• L'hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• Guide natif quand nécessaire sur certains sites ou randonnées
• L'assistance francophone
• Le carnet de voyage

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le vol international
• La taxe de sortie du territoire (25 US$ environ)
• Les repas 
• Les options (randonnées avec mules, thermes, ...) 		
• Les boissons et les pourboires
• Les frais d'inscription
• L'assurance

ÉQUIPEMENT

LES BAGAGES
• 1 petit sac à dos (30 à 40 l) pour les affaires de la journée et comme bagage à
main durant les transports
• 1 sac de voyage comprenant vos affaires : prévoir un sac de voyage souple avec
fermeture  éclair  latérale  donnant  plus  facilement  accès  à  son  contenu  type  sac
marin 80 L environ et de 15 Kg maximum. Pas de valise. Pour le confort de tous,
n'emportez qu'un seul bagage.

LES VETEMENTS
A adapter selon les saisons:
• 1 paire de bonnes chaussures de marche déjà rodées et tenant bien la cheville de
préfèrent en goretex.
•  1  maillot  de  bain  pour  les  éventuelles  baignades  +  serviette  +  sandalettes  en
plastiques
• 1 paire de chaussures de détente
• 1 chapeau + 1 bonnet
• 1 foulard pour protéger le cou 
•  T-shirts  (1  pour  2  ou  3  jours  de  marche).  Eviter  le  coton,  très  long à  sécher  ;
préférer t-shirts manches courtes (matière respirante) 
• Chemise manches longues 
• 1 sweat shirt 
• 1 short ou bermuda 
• 1 pantalon de marche + 1 pantalon confortable pour le soir 
• 1 polaire et un pull chaud pour les parties en altitude 
• Des sous-vêtements 
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•  Chaussettes  de  marche  (1  paire  pour  2  à  3  jours  de  marche).  Eviter  les
chaussettes en coton, très longues à sécher et risque élevé d'ampoules 
• 1 veste ou manteau imperméable type Gore-tex Gants chauds
La liste des vêtements doit être modulée en fonction de la saison.

LE MATERIEL A EMPORTER
• Lunettes de soleil de bonne qualité
• Couteau de poche*
• Stylo, briquet, épingles de sûreté*
• 2 gourdes d'un litre (isothermes de préférence)
•  Petit  nécessaire  de  couture*  +  nécessaire  de  toilette  +  1  paire  de  lacets  de
rechange
• Lampe de poche, frontale de préférence
• Répulsif contre les moustiques
• Quelques sacs plastique pour protéger vos affaires en cas de pluie ou un sur-sac
étanche
• Du papier toilette
• Des jumelles et un appareil photo (facultatifs), attention adaptateur nécessaire
• Bâtons de marche (facultatifs)

Il  est  préférable  d'avoir  sur  vous  en  permanence  dans  une  pochette  étanche  :
Carte d'identité ou passeport. De l'argent liquide + CB. Votre contrat d'assistance
(assurance Balaguère ou autres).

* à mettre en bagage soute sinon ils vous seront confisqués à l'embarquement.

LA PHARMACIE
• Vos médicaments personnels habituels
• Vitamine C
• Médicament contre la douleur
• Anti-diarrhéique, antispasmodique, un antiseptique intestinal, un anti-vomitif
• Traitement antibiotique à large spectre (sur prescription médicale)
• Collyre et crème antibiotique pour les yeux
• Bande adhésive élastique type Elastoplast
• Petits pansements adhésifs
• Compresses désinfectantes
• Double peau (ampoules)
• Traitement pour rhume et maux de gorge
• Un anti-moustique puissant
• Crème solaire et protection pour les lèvres
• Un tube de biafine
• Un anti-inflammatoire (pommade ou gélule)
• Pastilles purifiantes pour l'eau 
• Boules Quies (facultatifs), ... 
Les  produits  anti-moustiques  (dont  la  marque  Off  américaine)  sont  bien  plus
efficaces que ce que l'on peut trouver en Europe.

AUTRES PRÉCISIONS
Avertissement :  Lors  de l'enregistrement à l'aéroport  pensez à mettre en bagage
soute votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera
confisqué à l'embarquement.

INFOS PAYS - EQUATEUR 
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TRANSPORT AÉRIEN
Vols réguliers pour Quito A/R.
Les compagnies aériennes changent parfois leurs horaires de départ/arrivée :
matin  au  lieu  du  soir  et  inversement  !  Il  est  donc  possible  que  les  1er  et
dernier  jours  du  programme  ainsi  que  les  nuits  suivantes  ou  précédentes
soient modifiés en fonction des rotations aériennes du moment.

FORMALITÉS

PASSEPORT
Pour  les  ressortissants  français,  belges  ou  suisses,  un  passeport  en
cours de validité est nécessaire, valable 6 mois après la date de retour
prévue.

ATTENTION :  À  partir  du  1er  mai  l'assurance  maladie  sera  obligatoire  pour
les  touristes  étrangers  souhaitant  se  rendre  en  Equateur.  Les  voyageurs
devront  présenter  un  justificatif  de  cette  couverture  médicale  à  leur  arrivée
dans le pays.

Si vous voyagez avec vos enfants, sachez que, dorénavant, les mineurs, quel
que soit leur âge, doivent eux aussi avoir un passeport individuel.
ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours
de  validité  (carte  d'identité  ou  passeport  selon  la  destination),  d'un
formulaire  signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité  parentale
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du
parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

Passeports d'urgence et temporaires. Pour se rendre aux Etats-Unis, ou y
effectuer  un  transit,  dans  le  cadre  du  Programme  d'exemption  de  visa,  les
passeports  d'urgence  et  temporaires  ne  sont  valides  que  sous  le  format
électronique (passeports électroniques).
Un  passeport  électronique  est  muni  d'une  puce  incorporée  contenant  une
photo numérisée, des données d'identité et autres informations concernant le
titulaire ; sa couverture porte un symbole doré.
Actuellement,  les  passeports  français  temporaires  ne  sont  pas  électroniques.
Les  voyageurs  arrivant  aux  Etats-Unis  dans  le  cadre  du  Programme
d'exemption  de  visa  avec  un  passeport  ne  répondant  pas  aux  exigences
requises  peuvent  se  voir  imposer  des  formalités  complémentaires  (visa)  et
(ou) se voir refuser l'accès au territoire américain.

Vous  retrouverez  cette  rubrique  sur  le  site  de  l'ambassade  des  Etats-Unis  à
Paris  :  http://french.france.usembassy.gov/niv-exemption.html  (rubrique  «
Visas », puis « Séjour temporaire », puis « Programme d'exemption de visa »).

VISA
Pas de visa pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Si votre voyage implique que vous transitiez par les Etats-Unis :
Pour tout vol  transitant par les Etats-Unis,  les ressortissants français doivent
obligatoirement  solliciter,  via  Internet,  une  autorisation  électronique  de
voyage  avant  leur  départ,  ESTA  (Electronic  System  for  Travel
Authorization).
Depuis le 8 septembre 2010, ESTA est obligatoire ET payant : les voyageurs
doivent s'acquitter d'un montant fixé à 14$ par les autorités américaines pour
2010  (paiement  en  ligne  par  carte  bancaire).  L'autorisation  de  voyage  ESTA
peut  être  obtenue  en  répondant  aux  questions  posées  sur  le  site  Internet
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ seul site habilité par les autorités américaines.
Le formulaire  est  à  renseigner  en langue anglaise,  mais  les  instructions  sont
disponibles en langue française.
Le  ministère  américain  de  la  sécurité  intérieure  (Department  of  Homeland
Security) recommande d'effectuer cette formalité au moins 72 heures avant le
départ.  Depuis  le  3  novembre  2014,  les  Etats-Unis  ont  mis  en  place  de
nouvelles  mesures  de  sécurité  pour  les  ressortissants  des  pays  membres  du
Visa  Waiver  Program,  à  savoir  les  pays  soumis  à  la  procédure  ESTA.  Les
personnes faisant une demande ESTA doivent désormais répondre à quelques
questions  supplémentaires  :  pseudonyme,  informations  complémentaires  sur
le passeport, coordonnées du voyageur, ville de naissance, noms et prénoms
des  parents,  personnes  à  contacter  en  cas  d'urgence,  coordonnées  de
l'employeur,  contacts  aux  Etats-Unis.  Ces  nouvelles  questions  sont
obligatoires.  Cependant,  les  voyageurs  inscriront  UNKNOWN s'ils  ne  peuvent
répondre  à  l'une  des  questions,  notamment  dans  le  cas  où  ces  derniers
n'auraient pas connu leurs parents par exemple.

SANTÉ

VACCINS OBLIGATOIRES
La  multiplication  des  cas  de  fièvre  jaune  (sans  qu'on  puisse  parler
d'épidémie)  ne  modifie  pas  encore  la  règlementation  sanitaire  internationale
quant à l'obligation vaccinale.
En l'état actuel du risque (faible) de contracter la maladie et du ratio bénéfice-
risque de la vaccination, celle-ci peut être conseillée à tous les voyageurs non
seniors.
A  partir  de  60  ans,  le  risque,  même s'il  est  faible,  d'accidents  sévères  de  la
primo-vaccination  (ce  risque  n'existant  pas  pour  les  revaccinations)  en  fait
tempérer  les  indications,  voire  la  contre-indiquer  (il  faudra,  le  cas  échéant,
présenter un certificat de contre-indication établi par un centre de vaccination
internationale).
Le  vaccin  doit  être  fait  au  moins  10  jours  avant  le  départ  pour  une  primo-
vaccination ; il prend effet immédiatement en cas de revaccination.
Vaccins conseillés : Les vaccinations habituelles devront être faites contre :
diphtérie  ;  tétanos  ;  poliomyélite  ;  hépatites  A  et  B  ;  coqueluche  (dont  la
réapparition  chez  les  adultes,  même  en  France,  justifie  la  vaccination  pour
tout voyage).
Et éventuellement : typhoïde ; rage.
Prévention contre le paludisme  : Il  est présent toute l'année dans tout le
bassin amazonien.
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Le  voyageur  devra  adopter  des  mesures  de  protection  :  d'abord
individuelles,  qui  le  protègeront  aussi  contre  d'autres  insectes,  vecteurs
d'autres maladies: fièvre jaune, dengue :  répulsifs  cutanés et  vestimentaires
actifs, port de vêtements couvrants, moustiquaires imprégnées.
L'Amazonie  est  classée  en  groupe  3,  la  protection  médicamenteuse  sera
assurée  par  la  prise  d'Atovaquone-Proguanil  (Malarone  ou  un  de  ses
génériques) ou de Lariam, non indispensable dans le reste du pays, bien que
le paludisme soit présent mais sous une forme bénigne dans plusieurs régions
de l'ouest du pays au dessous de 1500 mètres.

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Risques parasitaires, infectieux et traumatiques
Vous  y  échapperez  en  observant  les  conseils  que  nous  vous  avons  donnés
quant  aux  problèmes  alimentaires,  environnementaux  ou  comportementaux.
Insistons  ici,  sur  le  risque  de  maladies  sexuellement  transmissibles.  En  ville
vous pourrez être confrontés à la petite (ou à la grande) délinquance souvent
liée aux problèmes de drogue. L' "andinisme", version locale de l'alpinisme, va
confronter  le  voyageur  à  des  altitudes  inhabituelles,  et  l'exposer  aux  risques
de  la  haute  montagne  qui  ont  été  exposés  dans  nos  recommandations
générales.
En particulier,  l'arrivée par avion à Quito (2800 mètres) ou les treks dans la
Cordillère des Andes peuvent être mal supportés par le voyageur sujet au mal
des montagnes.
Dans  toute  l'Amazonie,  il  peut  exister  des  risques  de  morsures  d'animaux
venimeux  :  serpents  et  mygales,  ou  autres  araignées,  dont  se  délectent
certaines tribus indiennes.
Informations pratiques
Pour les étrangers, l'accès aux soins n'est possible que s'ils ont souscrit avant
leur  départ  un  contrat  d'assistance-assurance  (ce  qui  les  dispensera  d'un
dépôt de provision sur carte de crédit). Il est conseillé, si l'urgence le permet,
de contacter l'ambassade de France à Quito (tél. 00593 22943800).
Attention aux altitudes parfois élevées de certaines étapes. Nous vous
conseillons de consulter votre médecin avant le départ.

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
GMT - 5 heures. Quand il est 12h à Paris, il est 6h (en hiver) à Quito et 5h en
été.

CHANGE
La  monnaie  locale  est  le  dollar  US.  Le  sucre,  ancienne  monnaie  nationale,
n'existe plus depuis l'an 2000.
Il n'est pas si facile de changer des devises (même les euros) en Équateur, car
peu  de  banques  font  le  change,  et  parce  que  les  bureaux  de  change  sont
plutôt  rares  en  dehors  des  aéroports  et  de  Vazcorp,  qui  possède  un  bureau
dans les grandes villes.
Nous vous conseillons d'emporter des dollars en petites coupures.

MOYENS DE PAIEMENT
On  trouve  dans  toutes  les  villes  des  distributeurs  acceptant  les  cartes
internationales (MasterCard, Visa, American Express, Diner's Club,Maestro ou
Cirrus).
Seuls  les  hôtels  et  restos  de  catégorie  moyenne  à  supérieure  acceptent  les
cartes.
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INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De la France vers l'Équateur : 00 593 + indicatif de la ville (sans le « 0 ») +
numéro du correspondant (entre 1,13 et 1,42 €/mn).
Pour appeler un portable équatorien : 00 + 593 + numéro du correspondant
sans le zéro.-
De l'Équateur vers la France : 00 33 + numéro du correspondant à 9 chiffres
(sans le « 0 »).

COUVERTURE GSM
Le  réseau  en  Equateur  est  bon.  Nous  vous  conseillons  toutefois  de  vous
renseigner  auprès  de  votre  opérateur  sur  les  conditions  d'accès  au  réseau
local.

INTERNET
Vous n'aurez aucun problème pour trouver des endroits où surfer : même les
petites bourgades possèdent au moins un cybercafé.
Des  accès  publics  sont  aussi  souvent  disponibles  sur  les  places  des  grandes
villes.

ÉLECTRICITÉ
La  norme  est  110  V.  Il  faut  donc  prévoir  un  adaptateur  (le  même que  celui
pour les États-Unis).

SÉCURITÉ
Comme dans une bonne partie de l'Amérique latine, la pauvreté et la précarité
sont à l'origine de problèmes de sécurité. Il convient donc d'être prudent.
Comme partout, évitez les signes ostentatoires de richesse, et ne laissez pas
vos affaires sans surveillance.
Les possibilités d'inondations, d'éruptions volcaniques ou de tremblements de
terre  nécessitent,  d'autant  plus  une  bonne  information  locale,  que  "el  Nino"
semble en avoir augmenté la fréquence.
Afin d'adopter quelques règles de sécurité lors de vos déplacements en ville,
nous  vous  recommandons  de  vous  informer  sur  le  site  internet  http://
www.diplomatie.fr, « Conseils aux voyageurs », choisir le pays puis la rubrique
« Sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
L'Équateur  ou  la  République  de  l'Équateur  est  un  pays  d'Amérique  du
Sud,  frontalier  du Pérou au sud et  de  la  Colombie  au nord,  baigné à  l'Ouest
par l'océan Pacifique. Ses habitants sont les Équatoriens.
Sa superficie est de 283 520 km2, partagée en trois grandes régions : la côte
du  Pacifique,  où  se  trouve  la  principale  ville  du  pays  (Guayaquil),  la  partie
andine du pays, où se trouve la capitale Quito, et l'Amazonie équatorienne, à
l'Est du pays.
Les deux premières de ces régions concentrent l'essentiel de la population et
de  l'activité  économique  du  pays,  tandis  que  la  partie  amazonienne,  moins
peuplée,  recèle  des  ressources  significatives  en  hydrocarbures,  ainsi  qu'une
biodiversité extrêmement importante.
À  ces  trois  régions  continentales,  il  faut  ajouter  une  région  insulaire  formée
par les îles Galápagos, situées dans l'océan Pacifique à un millier de kilomètres
l'ouest de la côte.

http://www.diplomatie.fr/
http://www.diplomatie.fr/
http://www.diplomatie.fr/
http://www.diplomatie.fr/


EC2ANDE Dernière mise à jour 10/11/2020 11 / 22

RÉGIONS VISITÉES
Voici  une  idée  des  principaux  sites  dont  nous  vous  proposons  la
découverte :
QUITO, la capitale, est installée à 2 850 m, au pied du volcan Pichincha.
La  ville  occupe  un  petit  bassin  situé  dans  le  grand  plateau  entre  le  volcan
Pichincha,  la  crête  de  Puengasi  et  des  crêtes  formées  par  les  différents
éperons  rocheux  du  flanc  oriental  du  Pichincha.  Quito  a  été  construit  sur  un
terrain inégal que traversent deux profonds ravins (quebradas), dont l'un a été
en partie couvert pour tracer les rues ; ils s'évacuent par une brèche ouverte
dans une crête au nord de la plaine de Tumbaco.
La "MITAD DEL MUNDO", fière de son degré 0 de latitude, est tout de même
perchée à 2 483 m.
PARC  NATIONAL  DU  COTOPAXI  :  Durant  l'excursion,  vous  monterez  en
véhicule jusqu'à 4 500 m ! Les sportifs peuvent ensuite aller à pied au refuge
José Rivas, à 4 800 m.
Localisé  dans  la  province  du  Cotopaxi,  a  70  Km  de  Quito,  il  couvre  33.400
hectares. Sur le Paramo et dans les forêts, on peut parfois voir des condors,
des canards,  des caracas caroonculés,  des mouettes  des Andes,  des pigeons
et des colibris. Quant aux mammifères, des lapins, des cerfs à queue blanche,
des gazelles, des loups du paramo, des pumas, des ours, des renards et des
belettes vivent dans cette zones. Une grande partie du parc est occupée par
des  zones  de  paramo,  où  fleurissent  des  gentianes,  des  lycopodiums,  des
halmohadillas, des valérianes, des loricarias et des chuquiraguas.
Le Cotopaxi est le plus haut volcans ACTIF du monde. Son sommet est couvert
de  neiges  éternelles  qui  entourent  son  cratère  ;  plusieurs  lacs  et  torrent,  à
flanc de montagne, sont des sites idéaux pour observer la faune et les oiseaux
locaux.
CUENCA  :  Située  à  plus  de  2000  mètres  d'altitude  dans  une  vallée  riche  et
fertile,  Cuenca  est  une  charmante  ville  coloniale  classée  au  patrimoine  de
l'UNESCO.  Ses  rues  pavées,  ses  cathédrales,  ses  constructions  en marbre  et
ses façades blanches lui donnent ce caractère colonial unique en Equateur. La
ville est aussi réputée pour ses chapeaux de Panama.
ILE DE LA PLATA : Située dans le parc de Machalilla, l'Ile de la Plata est un
petit  îlot  décroché  des  Galápagos  ;  elle  est  d'ailleurs  souvent  appelée  «
Galapagos du pauvre ».
De juin à septembre, le grand intérêt de l'île est l'observation des baleines à
bosses qui se reproduisent à cette époque dans les environs de l'île.

CLIMAT
L'  Equateur  se  situe  dans  la  zone  équatoriale  où  les  saisons  n'existent
quasiment  pas.  Mais  attention  à  la  fraîcheur  matinale  et  à  celle  du  soir,  qui
peuvent être vraiment sensibles. Emportez un pull et un bon blouson.
Il fait généralement frais à Quito (de 15° à 25°), très doux à Cuenca (de 18° à
30°) et très chaud en Amazonie ou sur la côte pacifique (de 27° à 40°).
Aux  Galápagos,  la  chaleur  est  tempérée  par  les  vents,  qui  rafraîchissent  les
îles en permanence (de 20° à 35°C). Climat et Informations régionales :
Comme dit plus haut, il est possible de voyager toute l'année en Equateur car
il n'y a pas de saison très marquée (ce qui ne veut pas dire qu'on est à l'abri
de brouillard ou de quelques averses !).
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Important  en  montagne  et  en  toute  saison  :  il  existe  de  grandes
différences  de  température  entre  les  nuits,  qui  sont  fraîches  (la  température
tombe à 10ºC environ) et les journées, qui peuvent devenir très chaudes avec
le  soleil  (entre  21ºC  et  26ºC).  Cependant,  dès  que  vous  êtes  à  l'ombre  ou
quand un nuage passe, il fait plus frais et il est important d'avoir un pull sous
la main.
La "moins bonne période" en théorie court de mars à mai avec seulement 2 à
3 jours de beau temps par semaine. D'une manière générale le temps change
très vite en Equateur et les nuages apparaissent dès 8/9h du matin. Le froid
peut  être  particulièrement  vif  au  levé  du  jour  en  altitude  et  le  vent,  parfois
violent, n'est pas rare, augmentant la sensation de froid. Sur la côte pacifique
et en Amazonie, il fait chaud et humide toute l'année (26ºC en moyenne).
Climat  régional  :  Dans  la  vallée  inter  andine  où  sont  situées  les  grandes
villes  de  la  montagne,  la  température  varie  de  8°  la  nuit  à  25°  le  jour.  En
haute  altitude,  près  des  refuges,  la  température  durant  la  journée  peut  être
près  de  0°,  elle  peut  descendre  à  -10°  la  nuit.  Lors  des  ascensions,  la
température dépend bien sûr des conditions climatiques rencontrées. Le soleil
sous l'équateur est particulièrement fort.
Soyez vigilant, même s'il y a des nuages.

Quito jan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T°moy.C 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,1

Préc.moy.mm 112 156 79 32 109 96

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
Les îles équatoriennes des Galápagos sont depuis longtemps les plus connues
et  les  plus  fascinantes  de  l'Océan  Pacifique.  Elles  ont  été  inscrites  au
patrimoine de l'UNESCO en 1979. Mais les Galápagos ont été décrétées parc
naturel  vingt  ans  auparavant.  Elles  hébergent  de  nombreuses  espèces
endémiques,  ainsi  que  de  nombreuses  espèces  qui  sont  uniques.  L'emblème
de ces  îles  est  la  tortue  géante.  Même si  la  majorité  de  l'Archipel  est  classé
parc national, il existe quelques « problèmes » au sein de l'archipel.
Beaucoup  d'espèces  introduites  par  les  marins  se  sont  transformées  en
véritable  danger pour l'écologie.  Notamment les  chèvres,  qui  ont  été un réel
désastre  enlevant  toute  nourriture  aux  autres  herbivores  originaires  tels  que
les tortues et les iguanes. D'autres espèces comme les fourmis ont aussi été
introduites sur l'archipel, mangeant sur leurs passages les œufs des tortues et
ceux  de  nombreux  oiseaux.  Beaucoup  d'animaux  domestiques  comme  les
chats  et  les  chiens  ne  sont  également  pas  les  bienvenus,  ces  derniers
s'attaquant  régulièrement  aux  tortues,  iguanes  et  poussins.  Cependant,  le
personnel  du  parc  réussit  tout  de  même  à  réintroduire  des  espèces
endémiques  grâce  à  la  mise  en  place  de  pouponnières  pour  les  espèces  en
danger.
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Au début du printemps 2009, un volcan a menacé les Galápagos. Il s'agissait
du  volcan  La  Cumbe,  situé  sur  l'île  Fernandina.  Une  coulée  de  lave  de  200
mètres de large et de 10 mètres de long a atteint la mer menaçant la faune
très  riche  de  cette  partie  de  l'archipel.  Celle-ci  est  le  résultat  du
réchauffement,  de  nombreuses  espèces  vont  devoir  migrer  vers  une  autre
région des Galápagos. Depuis 2007, les Galápagos font parties de la liste des
patrimoines  en  péril  de  l'UNESCO.  Dans  le  cadre  de  la  protection  de
l'environnement,  un décret a été mis en place.  Celui-ci  restreint  le tourisme,
les  vols  aériens  ainsi  que  les  permis  de  résidence  et  met  un  frein  au
déplacement sur place.
Aujourd'hui  l'activité touristique de l'archipel  est  l'une des plus contrôlée :  le
gouvernement a fait de la préservation de son écosystème une des « priorités
nationales ».
De  nombreuses  normes  sont  apparues  pour  permettre  de  réguler  les
différentes activités de l'archipel : de la visite de l'île à la plongée, en passant
par le snorkeling, le kayak, la navigation ou la pêche.
Depuis  2008  les  autorités  de  l'archipel  ont  lancées  des  mesures  pour  bannir
les combustibles polluants d'ici 2015.
Un projet pour la construction d'un parc éolien a été lancé à San Cristobal, il
devrait  permettre  de  diminuer  de  50%  le  taux  de  consommation  de  diesel
seulement avec 3 turbines qui génèreraient 800 KW chacune. Parallèlement à
ce  projet  de  parc  éolien,  le  gouvernement  envisage  de  mettre  en  place  un
projet d'énergie solaire, ainsi que l'utilisation de biocombustible.
La  même  année,  l'Equateur  a  lancé  un  projet  ambitieux  baptisé  «  ITT
»  (d'après  les  initiales  de  ses  différents  gisements  pétroliers)  qui  promet  de
mettre  fin  à  ses  exploitations  pétrolières  en  échange  de  dons  internationaux
pour la préservation de sa biodiversité.
En  effet,  l'Equateur  est  membre  de  l'Organisation  des  pays  exportateur  de
pétrole.  Ce projet  a été proposé lors  de la  conférence de l'ONU à Poznan en
Pologne.  Il  permettrait  la  non  vente  de  920  milliards  de  barils  de  pétrole  et
protégerait en même temps les droits des indigènes qui vivent dans le Parc de
Yasuni. Ce parc d'une superficie de 950 000 hectares fait parti de la « réserve
mondiale de la biosphère » par l'UNESCO depuis 1989.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Le  montant  du  Smic  équatorien  (262  euros),  qui  a  plus  que  doublé  sous  la
présidence Correa.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
Dans les  années 70 a changé les  données pendant  une dizaine d'années,  au
détriment de plusieurs autres secteurs d'activité comme la production agricole.
Aujourd'hui,  le  pétrole  demeure  la  principale  source  de  revenus  du  pays,  il
représente 30% des ressources nationales.
Par  ailleurs  bananes,  oranges,  blé  et  café  constituent  les  principales  cultures
du  pays.  L'exportation  des  bananes  représente  presque  la  moitié  des  ventes
extérieures. En raison de la faible diversification de ses exportations et de sa
dépendance  économique  par  rapport  aux  Etats  Unis,  les  rentrées  d'argent
dans  les  caisses  de  l'État  fluctuent  avec  les  variations  des  cours  de  ces
produits.

REPÈRES CULTURELS
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POINTS D'HISTOIRE
On considère que l'histoire de l'Equateur remonte à 30 000 ans. Tout d'abord
chasseurs-cueilleurs,le peuplement des hauteurs andines passa du nomadisme
à  ce  que  l'on  appelle  la  culture  formative  (vie  sédentaire  et  invention  de  la
céramique).
de  3500  à  300  av  J.C:  les  cultures  Valdivia,  Machalilla  et  Chorrera  se
succèdent.
de  300  av  J.C  à  700  :  l'Equateur  connaît  une  période  de  «  développement
régional » avant l'arrivée des Incas. Les cultures Tolita et Mantena acquièrent
la  maîtrise  de  la  nature  grâce  à  la  construction  de  murs  de  pierre,
l'aménagement  des  collines  en  terrasses  et  la  mise  en  place  de  canaux
d'irrigation.
1450 : invasion de l'Equateur par les Incas établis sur les rives du Lac Titicaca
depuis  le  XIè  siècle.  Le  peuple  Inca  se  trouvait  alors  à  la  tête  d'un  vaste
royaume : l'« empire des quatre quartiers » (Tahuantinsuyu) qui englobait le
Pérou, le nord du Chili, la Bolivie et l'Equateur. L'inexorable avancée des Incas
le long de la cordillère andine s'acheva en 1492 avec la chute de Quito.
1526 : arrivée des premiers conquistadores sur le sol équatorien avec en tête
Bartolomé Ruiz, puis Pizarro en 1531.
le XVIIIè siècle: L'Equateur accueille de nombreuses expéditions scientifiques
comme  celle  de  Charles  Marie  de  la  Condamine  en  1735  qui  établit
l'emplacement du méridien zéro.
1835: Charles Darwin séjourne sur les îles Galápagos et établit sa théorie sur
l'évolution des espèces. - 1822: Indépendance de l'Equateur.
Depuis 1830, la nation équatorienne se caractérise par l'alternance au pouvoir
des  conservateurs  et  des  libéraux.  Les  conservateurs,  installés  à  Quito,  sont
les héritiers du système colonial; ils  sont attachés à la propriété terrienne et
défendent une économie basée sur la production agricole.
Les  libéraux  quant  à  eux,  mieux  implantés  à  Guayaquil,  centre  financier  et
important  port  du  Pacifique,  croient  à  la  modernisation  du  pays  par
l'industrialisation et l'exploitation des richesses minières.
Personnalités
Jefferson  Perez  :  L'Equatorien  Jefferson  Perez  décroche  le  premier  titre  des
Championnats  du  Monde  d'Athlétisme  au  20  kilomètres  marche  en  2003  et
améliore le record du monde en 1h17'21.
Jorge Icaza : (1906-1978) écrivain équatorien dénonçant à travers ses écrits
les multiples problèmes sociaux du peuple indigène.
Julio  Jaramillo  :  (1935-1978)  chanteur  populaire  équatorien  surnommé  "El
Pasillo".

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
La population de l'Équateur a des origines ethniques diverses.
Les Métis(ceux qui ont des ancêtres espagnol et amérindien) sont de loin ceux
qui  ont  de  poids  démographique  de  toutes  les  ethnies  équatorienne  et
constituent  plus  de  65  % de  la  population  actuelle.  Les  amérindiens  sont  la
deuxième ethnie  avec  aux  alentours  de  25  %.  Les  européens  et  créoles,  les
descendants directs des colonisateurs espagnols, ne représentent que 7 % de
la  population.  La  minorité  ayant  la  plus  faible  représentation  sont  les  afro-
équatoriens (les Mulattos et les Zambos) sont 3 %.
L'espagnol est la langue officielle, bien que le quechua (kichwa) soit parlé par
les  Indiens  vivant  dans  les  sierras.  Certains  groupes  des  plaines  possèdent
leur propre langue. L'anglais est compris dans les grands hôtels.
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RELIGIONS
Bien  que  l'immense  majorité  des  Équatoriens  soient  catholiques),  la  plupart
des  catholiques  ne  sont  pas  pratiquants,  tandis  que  d'autres  pratiquent  leur
religion d'une façon fort éloignée de la doctrine officielle de l'Église catholique
romaine, comme c'est le cas par exemple des indigènes kichwa de la Sierra,
qui  pratiquent  des  formes  de  syncrétisme  mariant  des  éléments  de
catholicisme avec leurs croyances ancestrales.
Un grand nombre de religions sont pratiquées en Équateur, pour la plupart des
variantes du christianisme. À titre d'exemple, quinze religions sont pratiquées
de  façon  significative  à  Guayaquil.  Les  églises  évangéliques  ont  connu  un
important essor à partir des années 1960 et 1970, et aspirent à jouer un rôle
politique  au  travers  d'organisations  comme la  FEINE  (Conseil  des  peuples  et
organisations indigènes évangéliques d'Équateur). Les témoins de Jéhovah et
les mormons ont également une présence importante dans le pays.

ART
La richesse culturelle des populations indiennes fait de ce pays une terre bénie.
Dans les nombreux musées archéologiques vous pourrez admirer de superbes
poteries  et  sculptures,  de  magnifiques  ornements  d'or  et  d'argent  des
civilisations précolombiennes.
L'époque  coloniale  s'est  illustrée  par  une  profusion  d'églises  et  d'objets
religieux.  Construites  par  les  Indiens,  ceux-ci  ont  mêlé  leurs  techniques  à
celles des Espagnols, réalisant ainsi de pures merveilles peintes, sculptées et
couvertes d'or ; ainsi est née l'Escuela Quiteña (école de Quito) qui prospéra
aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Nombre  de  maisons  coloniales  ornent  les  anciens  quartiers  de  Quito  et  de
Cuenca.
Les centres historiques de ces deux villes sont d'ailleurs classés au patrimoine
mondial de l'humanité par l'Unesco.
Les  Indiens  comptent  depuis  toujours  un  grand  nombre  de  peintres  et  de
sculpteurs de talent. Outre leur participation aux splendeurs de l'ère coloniale,
vous  verrez  les  œuvres  des  artistes  contemporains  dans  les  musées  et  les
galeries.
Les habitants  de la  région de Tigua se sont  spécialisés dans une forme d'art
propre au pays, où l'on peint des peaux de couleurs vives représentant la vie
dans les Andes.
La  musique  andine  traditionnelle  tient  une  place  importante  et  de  nombreux
groupes animent les marchés, les bars et, parfois même, un coin de rue.
Même  si  le  théâtre  et  la  littérature  jouent  un  grand  rôle  dans  la  vie
équatorienne, les artistes et les écrivains restent méconnus en dehors du pays.
L'artisanat  (artesanía)  est  un  véritable  festival,  des  pulls  en  laine  et  des
ponchos d'Otavalo aux panamas et aux jupes brodées de Cuenca, en passant
par  les  couvertures,  les  tissus ikats,  les  tapis,  les  bijoux,  la  maroquinerie,  la
vannerie, etc.

CUISINE / NOURRITURE
La  cuisine  équatorienne  est  très  bonne  et  très  variée  :  féculents,  poulet,
poissons,  "ceviche"  (poisson  cru  mariné),  "churrasco"  (épais  morceau  de
viande  servi  avec  du  mais,  riz  et  manioc),  "empanada"(galette  fourrée  à  la
viande)...
Les  équatoriens  consomment  également  de  nombreux  fruits  dont  le  plus
répandu est la banane.
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Eau: il n'y a qu'une seule marque nationale d'eau minérale : Gütig. Ne soyez
donc pas étonné si  les garçons de café vous proposent une gütig et non pas
une agua minéral, qui est généralement gazeuse.
La  Chicha:  boissons  indienne  faite  de  racines  de  maniocs  écrasées  et
fermentées.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
L'Équateur  est  un  pays  aux  modèles  culturels  contrastés.  D'un  côté,  les
amérindiens cultivent leurs traditions avec les rondadores (flûtes de Pan) pour
la musique alors que le long des côtes, c'est un mélange des caractéristiques
culturelles  espagnoles  et  africaines  qui  domine  chez  les  descendants  des
colons espagnols et des esclaves noirs (originaires d'Afrique).
L'Équateur est un pays catholique qui accepte l'union libre.
Le  catholicisme  marque  les  fêtes  traditionnelles,  celles-ci  étant  également  le
reflet  de  croyances  indiennes.  Ainsi,  défilés,  messes,  pèlerinages  et
processions se succèdent, en particulier pendant le Carnaval, où il est d'usage
de s'asperger avec des ballons que l'on aura rempli d'eau.
A  Quito,  les  couleurs  des  processions  illuminent  la  ville  pendant  la  Semaine
sainte.  Cette  occasion  révèle  aussi  la  tradition  culinaire  du  pays  avec  la
"fanesca",  une  soupe  composée  de  12  ingrédients  qui  symbolisent  les  12
apôtres.
La  politesse,  enfin,  requiert  que  l'on  dise  bonjour  et  au  revoir  à  toutes  les
personnes présentes lors d'une réception ou d'une fête.
La colère et l'impatience ouvertement exprimées à l'européenne sont très mal
vues en Equateur. Soyez ferme au besoin mais restez calme.
Les salutations sont importantes, en particulier dans les sierras, et la politesse
est  de  rigueur.  On  se  serre  la  main,  on  s'embrasse  et  on  se  congratule
facilement.

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier  (ou  filmer),  oui  mais  ...  Avec  leur  consentement  lorsqu'il
s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous  photographiez  les  gens,  faîtes-le  avec
parcimonie et respect ; essayez de vous mettre leur place : de quelle manière
accepteriez-vous  que  l'on  vous  photographie,  comment  n'aimeriez-vous  pas
qu'on le fasse ? Vous pouvez photographier les paysages sans limites !

POURBOIRES
Le pourboire est soumis à votre libre appréciation. Pour toutes les personnes
intervenant  dans  le  cadre  des  prestations  achetées  par  notre  intermédiaire,
vous avez l'assurance qu'il ne se substituera jamais au salaire. Néanmoins, il
est d'usage dans la quasi-totalité des pays au monde de donner un pourboire
lorsque l'on a été satisfait du service.
Pour  les  chauffeurs  nous  vous  conseillons  l'équivalent  de  2€  par  jour  et  par
personne. Nous vous conseillons 4€ pour les guides. A l'hôtel, 1€ par bagage
au bagagiste. Sur un site, 1€ au guide local.
En ce qui concerne le personnel local (porteurs, serveurs, etc.) les usages sont
très variables.
Nous  vous  conseillons  de  caler  votre  pourboire  en  fonction  de  l'économie
locale : le prix d'une bière ou d'un thé, d'un paquet de cigarettes locales, etc.
vous donneront un aperçu du niveau de vie et vous permettront comme vous
le  faites  naturellement  chez  vous  de  caler  le  montant  de  votre  pourboire  si
celui-ci vous parait justifié.
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Les pourboires sont plus élevés aux Galapagos que dans le reste du pays. Ils
sont  aussi  considérés  comme  quelque  chose  de  naturel.  A  la  fin  d'une
croisière,  on  vous  glissera  discrètement  deux  enveloppes,  l'une  pour
l'équipage, l'autre pour le guide.
Un pourboire raisonnable pour un bon service à bord, lors d'une croisière de 8
jours, se situe autour de 35 euros par passager pour l'équipage et entre 15 et
220 euros par personne pour le guide.

SOUVENIRS
Certains  marchés  d'artisanat  sont  très  réputés  comme  celui  d'Otavalo,  une
petite ville perchée à 2580 mètres d'altitude.
Dans  tout  le  pays,  l'artisanat  est  très  varié  et  de  bonne  qualité:  tapis,
tentures, sacs, pulls, poteries, bijoux, sculptures en bois, petites figurines de «
masapan », cuir, ponchos, broderies, chapeaux de panamas, bijoux disques et
cassettes de musique andine...

DÉCHETS
La  nature  est  fragile...  et  le  randonneur  se  doit  d'être  l'un  de  ses
gardiens.
Les  déchets  :  Temps  estimé  pour  la  dégradation  de  quelques  déchets,  en
conditions atmosphériques « normales ».
• Mouchoir papier : 3 mois
• Bouteille plastique : 10 à 1000 ans
• Mégot de cigarette : 1 à 2 ans
• Canette aluminium : 100 à 400 ans
• Peau d'orange : 1 à 2 ans
• Carte téléphone : 1000 ans
• Chewing-gum : 5 ans
• Verre : 4000 ans. 
En  montagne,  entre  autres  facteurs,  le  froid  plus  ou  moins  persistant,
l'appauvrissement en oxygène du milieu, freinent la dégradation des déchets.
La durée peut être doublée, voire plus. Sans parler des troubles pouvant être
causés à la faune.
Alors plus de doutes ! Ne laissez rien traîner, ramener vos déchets et mettez-
les dans une poubelle.
Le  plaisir  de  découvrir  une  nature  vierge  de  toute  pollution  -  visuelle,
chimique...  est  immense  ;  gageons  que  nos  descendants,  enfants,  petits-
enfants  auront  encore  la  chance  de  connaître  un  tel  plaisir.
Exceptionnellement,  dans  certains  milieux  et  en  faible  quantité,  quelques
déchets de matière organique (nourriture...) ne sont pas nuisibles à condition
de ne pas souiller visuellement le site.
N'hésitez  pas  à  solliciter  l'avis  de  votre  accompagnateur.  Ce  sont  des
naturalistes souvent avertis, sachant faire la part des choses.

CHARITÉ ET MAIN TENDUE
À vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
«  aux  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement.
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TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu  à  l'étranger.  Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous
demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou
des autorités compétentes.

CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

LEXIQUE
• Oui : ari
• Non : mana
• Bonjour : alli liane tchou
• S'il vous plaît : ayitchou
• Merci : ouspaga rassou
• A bientôt : toupanan' cama / keïkouna 
• Comment vas-tu ? : aline tchoukan'ti ?
• Je m'appelle : nou'ka soutika
• Comment t'appelles-tu ? : imane soutiki ?

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
• "Le guide de l'Equateur", A. Collin-Delavaud (La Manufacture) •
• "Equateur", H. Michaud 
• "Equateur", K. Kling 
• "Pérou, Equateur, Bolivie", (Marcus) 
• "L'archipel des Galapagos", Pierre Constand. 
• "Guide Equateur", Ed. Peuples du Monde, J. Catinus 
• "Equateur, îles Galápagos", Ulysse 
• "Ecuador & the Galápagos islands", Lonely Planet 
• "Le grand guide de l'Equateur", Gallimard Romans: 
• "Le procès des Etoiles", Florence Thrystam, (Seghers). 
• "La filière des Panamas", Tom Miller, (Actes Sud) 
• "Equateur", Henry Michaud. 
• "L'homme de Quito", Jorge Icaza, Albin Michel 
• "L'Equateur", Christian Rudel, Karthala

CARTOGRAPHIE
• Ecuador, ITM,1: 1 000 000
• Quito, ITM, 1: 12 500 
• Galápagos Islands, ITM, 1: 500 000 
Cartes plus précises disponibles à Quito.

ADRESSES UTILES
Ambassade PARIS Adr. : 34, avenue de Messine 75008 Paris
Tél  :  01.45.61.10.21/01.42.56.22.59  Fax  :  01.42.56.06.64  Web  :  http://
www.ambassade-equateur.fr
Consulat PARIS Consulat général Adr. : 34, avenue de Messine 75008 Paris
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Tél  :  01.45.61.10.04  Fax  :  01.42.56.06.64  Web  :  http://www.ambassade-
equateur.fr

SOURCES
Wikipédia, lonelyplanet, guide du routard

EN SAVOIR PLUS...

ASSURANCES

NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise
Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes  engagées,
déductions faites du coût de l'assurance. Dans le cas d'une annulation, vous
devez  nous  informer  le  plus  rapidement  possible  par  écrit,  afin  de  ne  pas
laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de séjour. Elle comprend les causes COVID.
Si  vous  ne  choisissez  pas  d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance
personnelle  couvre  votre  voyage  et  envoyez  nous  une  attestation
d'assurance.
Attention,  la  plupart  des  assurances  liées  aux  CB  même premium ,  infinite
etc ne couvrent pas en cas de COVID.

Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d’interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu’à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu’à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d’évacuation et d’ambulance

Attention :
En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des  frais
d’annulation.
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Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance-
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d’accident ou de blessure.

Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

LE LABEL ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».
Le label « Agir pour un Tourisme Responsable » est contrôlé par ECOCERT.

À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Le label impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions,
- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
- envoyez-nous un fax au : 05 62 97 43 01
- un e-mail : labalaguere@labalaguere.com
- ou encore, écrivez nous à : La Balaguère, 48 Route du Val d'Azun, 65400
Arrens-Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
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Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour,
faites appeler le 05 62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.
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