Trail sur Les Volcans des Andes
Jours:

11

Prix:

1290 USD
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Trail
Volcans
Paysages
Sportif
Marché Local

Voici un défi à la mesure des passionnés de trail ! Ascensions et courses sur des single-tracks volcaniques se succèdent au
beau milieu des Andes équatoriennes, entre 3 000 m et 4 000 m d’altitude, avec un trek autour du géant de glace Cotopaxi en
option. Il nous faudra être concentrés et bien acclimatés pour pouvoir dompter cette contrée pittoresque. Mais nous profitons
également du voyage pour découvrir les richesses du pays, depuis la région d’Otavalo et ses lacs aux sommets glaciaires du
Cotopaxi et du Chimborazo. Nous passons par Baños, un hotspot d’activités de plein air et de sources thermales. Nous nous
dépaysons au contact des habitants de l’altiplano équatorien et des villages de montagne.

Les points forts de ce voyage :
L’accompagnement de spécialistes du trail
Des vues exceptionnelles sur les volcans des Andes
Un itinéraire pensé pour une bonne acclimatation, la découverte de la nature équatorienne et le plaisir de la course à pied

Jour 1. Accueil et visite de la capitale
Quito - Ilaló

Quito
30m
Ilaló
35km - 30m
Quito
35km -

Visitez la capitale équatorienne, Quito. La ville loge sur des collines verdoyantes et hérite de
conditions climatiques privilégiées. Son passé riche se reflète à travers ses églises et ses
édifices coloniaux. Rejoignez les belvédères pour avoir une vue plongeante sur la cité ou bien
rendez-vous directement dans son centre colonial inscrit au patrimoine de l’UNESCO. L’église
de la Compagnie, le cloître de San Francisco et la cathédrale sont autant de perles de
l’art baroque à découvrir sur place.
Nous nous rendons ensuite à la vallée de los Chillos pour gravir une première montagne : Ilalo
(3 200 m). L’ascension du volcan nous permet une bonne mise en jambes et une
acclimatation en douceur.

Ilaló - Quito
Nous retournons à Quito en fin de journée.

Déjeuner

Restaurant

Hébergement

Hôtel

Jour 2. Journée d'acclimatation
Quito - Pichincha Volcano (4 784 m)
Nous partons pour un trail au massif du Pichincha, au-dessus de Quito. Nous randonnons sur
les 4 sommets, à plus de 4 000 m afin de nous acclimater davantage à l’altitude et à
l’environnement des montagnes.
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Quito
Pichincha Volcano (4 784 m)
Quito

Nous gravissons le Guagua Pichincha, le plus haut sommet du massif (4 786 m). Nous nous
baladons sur les bords du cratère pour observer l’activité du volcan et les fumerolles. Nous
avons également une vue plongeante sur la capitale équatorienne.

Pichincha Volcano (4 784 m) - Quito
Nous retournons à Quito en fin de journée.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Pique-nique

Hébergement

Hôtel

Jour 3. Au coeur du Paramo Andin

Aujourd’hui, nous allons découvrir un tout autre paysage : le paramo andin. Après un court
transfert dans le village de Cochasqui, nous entamons notre trail le long des ruines incas, à
travers le paramo, une végétation rase d’altitude jonchée d’ichu.
Puis, nous arpentons une montée progressive sur les berges des lagunes de Mojanda. Nous
nous adonnons ensuite à une course dans le cratère d’un ancien volcan.

Quito
100km - 1h 50m
Cochasqui
Mojanda
Otávalo

En quittant les hauteurs, nous descendons au village d’Otavalo, réputé pour son beau marché
traditionnel.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Pique-nique

Hébergement

Hôtel

Jour 4. Destination San Clemente
Le matin, nous sommes transférés à la lagune Cuicocha, à 3850 m d’altitude au pied du
volcan Cotacachi. Le trajet nous révèle déjà des vues exceptionnelles. Nous nous
aventurons dans l’ancien cratère abritant la lagune, en suivant un circuit de course. Les
plantes andines et les orchidées jalonnent la piste. Nous pourrons observer les îlots arrondis
blottis au milieu du lac.

Otávalo
20km - 30m
Cuicocha
San Clemente
Otávalo

Dans l’après-midi, nous nous mettons en route vers la communauté de San Clemente. Au fil
de notre progression, nous apercevons le sommet enneigé du Cayambe émerger en toile de
fond. Arrivés au village, nous faisons connaissance avec la communauté. Nous découvrons la
culture indigène et la vie rurale le temps de notre visite.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Pique-nique

Hébergement

Hôtel

Jour 5. Le marché d'Otavalo
Otávalo - Machachi
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Otávalo - Machachi
Le matin, nous faisons un tour au village Otavalo afin d’assister à son marché coloré. C’est le
rendez-vous hebdomadaire des Indiens des Andes équatoriennes et une occasion idéale pour
acquérir quelques souvenirs. Nous déambulons avec les indigènes aux chapeaux de feutre
typiques à travers les étals de légumes et d’artisanat. Nous pouvons également nous
organiser pour visiter de bonne heure le marché aux animaux.
Otávalo
140km - 2h 15m
Machachi

Ensuite, nous mettons le cap sur la ville de Machachi, le point d’entrée au Parc national du
Cotopaxi.

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Restaurant

Dîner

Auberge

Hébergement

Auberge

Jour 6. Trail Corazon
De retour sur l’avenue des volcans, dans la Cordillère occidentale des Andes, nous partons à
la conquête du mont Corazon. Nous le sillonnons du nord au sud, en longeant des champs
cultivés avant de traverser le paramo. Nous tombons sur des villages pittoresques au fil de
notre progression. Passé un pierrier, nous nous livrons à l’ascension sommitale qui aboutit à 4
794 m d’altitude. Grâce à cette journée de course, nous avons un panorama sur le reste du
trail. Sensations et découvertes en perspective ! En redescendant, nous nous dirigeons vers
El Chaupi, blotti au pied des Illinizas. Nous passons la nuit au village.
Machachi
Chaupi

Petit déjeuner

Auberge

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Hôtel

Hébergement

Hôtel

Jour 7. Trail vers le sommet Illiniza Nord
Le défi du jour : dépasser les 5 000 m d’altitude ! Nous allons gravir l’Illiniza Nord qui
culmine à 5 016 m. Nous sommes transférés de bonne heure au parking de "El Virgen",
point de départ du trail à 3 950 m.
De là, nous commençons une randonnée alpine, en passant par une forêt de quenuals. Nous
arrivons au pied d’une moraine qui marque le début d’une ascension plus complexe. La pente
devient plus raide et le sol sableux.
Machachi

Passé le sommet de la moraine, nous cheminons vers le col séparant les deux Illiniza. Le
parcours se corse davantage à partir de là. Nous empruntons un long sentier montant et
étroit, entrecoupé de pentes raides, jusqu’à l’arête. Après une ultime ascension durant
laquelle il nous faudra nous aider des mains, nous atteignons le sommet de l’Illiniza Nord.
Nous admirons le paysage, tout en reprenant notre souffle.
Nous redescendons sur l’autre flanc de la montagne en direction des sources thermales afin
de soulager nos muscles endoloris.
Nous sommes transférés à Panzaleo en fin de journée.

Petit déjeuner

Hôtel
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Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Auberge

Hébergement

Auberge

Jour 8. Vers le sommet Rumiñahui
Nous quittons Panzaleo pour nous immerger dans le Parc national du Cotopaxi. Notre objectif
du jour est le sommet Rumiñahui, un volcan éteint s’élevant à 4722 m. Nous cheminons à
travers le paramo avant de gravir de petites pentes d’éboulis. Après un dernier effort, nous
arrivons sur les crêtes du Rumiñahui, avec pour récompense un panorama époustouflant. En
contrebas, nous apercevons la lagune Limpiopungo. Le Cotopaxi quant à lui se dresse en
face de nous.

Rumiñahui (4 721 m)

Petit déjeuner

Auberge

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Au Parc national du Cotopaxi
Nous consacrons la matinée à la découverte du Parc national du Cotopaxi, refuge du plus
haut volcan actif au monde (Cotopaxi, 5 890 m). Nous nous aventurons dans les quelque 32
255 hectares de la réserve, passant du paramo aux terres volcaniques. Par chance, nous
croiserons des chevaux sauvages ou des chagras, les fermiers à cheval de la région.

Rumiñahui (4 721 m)
Baños

Après un déjeuner au cœur du parc, nous reprenons la route en direction de Baños. C’est un
tout autre décor qui nous attend dans cette ville implantée au pied du volcan Tungurahua
(5016 m). Son climat semi-tropical, ses chutes d’eau et ses reliefs en font une destination
privilégiée des amateurs d’activités de plein air.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Déjeuner

Pique-nique

Hébergement

Hôtel

Jour 10. Route des cascades
Visite de la ville thermale de Baños. Située à 1800 mètres d'altitude dans une zone
subtropicale, la cité hérite de nombreuses piscines d’eau chaude en raison de sa proximité
avec le volcan Tungurahua. relaxant dans les sources thermales de la ville.

Baños

_D’autres activités de plein air sont disponibles en option (payante) : parapente, balade à
cheval ou en VTT, rafting, canyoning, saut à l'élastique, massages, Spa, etc._
Après un petit tour de la ville, nous rejoignons l’une des plus belles routes du pays : la route
des cascades. Pas moins de douze cascades jaillissent des montagnes pour nous émerveiller
au détour des virages.

Petit déjeuner

Hôtel
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Déjeuner

Pique-nique

Hébergement

Hôtel

Jour 11. Dernier jour de Trail
Nous quittons la ville thermale de Baños, prêts à conquérir le plus haut sommet de l’Équateur
: le Chimborazo (6268 m). Nous sommes transférés dans la réserve faunistique du volcan de
bon matin. C’est une randonnée sportive qui nous attend pour parvenir au refuge à plus de 5
000 m d’altitude. Nos aptitudes et notre endurance seront mises à l’épreuve lors de cet
ultime trail au cœur des Andes.
Une fois notre objectif atteint, nous redescendons vers la ville de Quito.
Baños
Refuge Chimborazo
Quito

Petit déjeuner

Hôtel

Déjeuner

Pique-nique

Hébergement

Hôtel

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-5

6-6

7-7

8-8

9-9

10-10

2600 USD

2100 USD

1875 USD

1750 USD

1550 USD

1450 USD

1350 USD

1325 USD

1290 USD

Inclus

Non inclus

Véhicule privé très confortable pendant tout le circuit
Guide Francophone Profesionnel de Tourisme & Montagne
Hébergement : Base chambre double avec petits déjeuners
dans les hébergements mentionnés dans l'itinéraire ou
équivalents
Pension complète telle que détaillée dans l'itinéraire sauf
dans les villes.
Toutes les entrées dans les parcs nationaux et activités
telles que mentionnées dans l'itinéraire

Vol international Europe/Quito/Europe
Boissons & Pourboires
Tout ce qui n'est pas indiqué dans Le Prix Comprend

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.
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Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
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Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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