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Voyage en Equateur : 29 novembre-12 décembre 2009

Avec Mexico, Aztecas y toros. Il reste quelques places.

29 Nov. : Départ de Paris pour Quito.
Transfert à l'hôtel QUITO (L'hôtel des toreros).

30 Nov. : Tour de ville. Puis transfert à la Plaza de Toros pour la première corrida. (Les corridas à Quito ont lieu à
midi et le déjeuner se prend sous forme de mérienda juste après le troisième toro, sandwich, ou autres).
Retour à l'hôtel, quartier libre puis dîner au restaurant « PIM'S ».
Nuit à l'hôtel QUITO

1er Déc. : Visite de la Capilla del Hombre.
Transfert à la plaza de toros pour la deuxième corrida.
Dîner au restaurant « La RONDA ».
Nuit à l'hôtel QUITO

2 Déc : .Montée dans le téléphérique le plus haut du monde.
Plaza de Toros pour la troisième corrida.
Quartier libre puis dîner au restaurant « La BULERIA ».
Nuit à l'hôtel QUITO.

3 Déc. : Visite à la « MITAD DEL MUNDO » : chacun aura le loisir de poser un pied dans chaque hémisphère !et de
se faire photographier.
Plaza de Toros pour la quatrième corrida.
Dîner au restaurant "COCHABAMBA".

4 Déc. : Matinée libre puis transfert aux arènes pour la 5ème corrida de la feria de Quito.
Soirée taurine avec Joselito Adame et El Quitos. Les apoderados seront là aussi.
Brindis au torero qui après ses deux contrats de QUITO nous fera l'honneur de sa
présence.

5Déc : Départ de Quito vers la province d'IMBABURA et le séjour en Amazonie.
Première visite d'une ganaderia d'altitude, promenade dans le marché très célèbre d'
OTAVALO. Nous visiterons la ville et logerons à l'hôtel Puerto Lago à Imbabura.

6Déc. : Journée de navigation en pirogue sur le NAPO... expérience inoubliable !
Nous logerons dans le superbe hôtel « CASA DEL SUIZO ».

7Déc. : Notre dernière journée en Amazonie sur les rives du NAPO.
Dîner et nuit à l'hôtel « CASA DEL SUIZO ».

8Déc. :Départ de Napo vers BAÑOS, arrivée, visite de la ville, promenades.
Le soir dîner et nuit à l'hôtel SANGAY.
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9Déc.:Nous quittons BAÑOS pour la province de CHIMBORAZO/RIOBAMBA.
Journée taurine où nous visiterons une nouvelle ganaderia sur les flancs du plus haut volcan du pays :6312 m.
Le soir nous dînerons et coucherons à RIOBAMBA à l'hôtel « ABRASPUNGO ».

10Déc. :Départ de Riobamba pour SAQUISILI et son marché fameux. Retour vers QUITO et dernière nuit à l'hôtel
Quito.

11Déc . :Journée libre à QUITO pour les derniers achats, ultimes visites de la vieille ville coloniale classée patrimoine
mondial de l'humanité.
Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

Sont compris dans ce voyage :1_ Le billet d'avion.

2_ Les hôtels et les repas sauf les déjeuners pris aux arènes de Quito

3_Les excursions et la journée de navigation sur le Napo

4_ La visite à la Capilla del Hombre, au Teleferico,à la Mitad del Mundo.

5_Les billets de corridas

6_Les visites de ganaderias et tientas.

Sont exclus de ce voyage : 1_Toutes les boissons alcoolisées.

2_ Toute autre visite à des musées ou lieux non prévus au programme.

3_Les extra ou suppléments non prévus aux menus.

Le prix s'entend pour une chambre double.
Pour une occupation simple prévoir un supplément de 300 euro.
Passeport valable 6 mois au-delà de la date de retour.
Prévoir des antipaludiques pour le séjour en Amazonie.

Les inscriptions seront closes le 15 Août 2009, compte tenu du nombre important de demandes, avant même que le
programme de se voyage ne soit publié.

S'inscrire auprès de jf.neviere(at)aliceadsl.fr ou bien

contact(at)mexicoaztecasytoros.com ou prendre contact par téléphone au 06 76 97 45 53.

Les hôtels ne sont pas contractuels et si nécessaire seront remplacés par des hôtels de classe luxe équivalente.
C'est l'aficion a los toros qui nous réunit et la joie de nous retrouver sur des thèmes qui nous sont chers : LA FIESTA
BRAVA, ET LES PAYS D'AMERIQUE OU ELLE SE PRATIQUE. Les grincheux ou les ayatollah ne doivent qu'à
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eux-mêmes de ne pas partager ces instants magiques. Ni toristas, ni toreristas, simplement aficionados et voyageurs
curieux
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