
L’autotour est un concept de voyage pour les curieux en quête de liberté souhaitant 
découvrir l’Équateur à leur rythme et vivre l’expérience d’un « road trip » en Amérique 
latine. Au départ de Quito, vos clients pourront parcourir ce beau pays andin en 
empruntant l’itinéraire de leur choix créé sur-mesure selon les envies des voyageurs.

À leur arrivée, nous mettons à leur disposition une voiture de location au kilométrage 
illimité, un kit de bienvenue comprenant un guide touristique avec des cartes 
routières, un GPS, un téléphone portable ainsi que le carnet de route détaillé du 
circuit avec des suggestions de visites, pour leur permettre d’organiser leurs journées 
comme ils le souhaitent. Ils bénéficieront également de notre assistance francophone 
durant tout leur parcours. 

La superficie du territoire, la sécurité, la qualité des routes et la diversité des paysages 
et des sites touristiques à visiter, font de l’Équateur la destination idéale pour voyager 
en autotour ! Consultez ci-dessous un exemple d’itinéraire réunissant quelques-uns 
des plus beaux sites de la destination.

En route pour l’aventure

Exemple d’itinéraire

Garanties Gaston

Itinéraires sur mesure avec une sélection 
d’hôtels à chaque étape

Accueil personnalisé dans nos bureaux de 
Quito et cadeau de bienvenue

Location de véhicule avec kilométrage illimité 
3 catégories de véhicules disponibles

Cartes routières, guide touristique, GPS et 
téléphone portable inclus

Facilité Pick up / Drop off du véhicule dans 
une agence différente : Quito ou Guayaquil

Assistance francophone permanente

Jour 1 QUITO : arrivée.

Jour 2 QUITO : visite du centre historique

Jour 3 QUITO / OTAVALO : visite du marché artisanal / LAGUNE CUICOCHA

Jour 4 OTAVALO / COTOPAXI : visite du Parc National

Jour 5 COTOPAXI / LAGUNE QUILOTOA / BAÑOS

Jour 6 BAÑOS / RIOBAMBA & le volcan Chimborazo / ALAUSI

Jour 7 ALAUSI : train Nariz del Diablo / INGAPIRCA / CUENCA

Jour 8 CUENCA : visite de la ville et d’une fabrique de chapeaux de paille

Jour 9 CUENCA / Parc National El Cajas / GUAYAQUIL

Jour 10 GUAYAQUIL : départ.
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Équateur
Autotours & croisières 

aux Galapagos

Nos programmes

 » Production : circuits disponibles en 6, 9, 10 et 11 nuits
 » Circuit avec vols internationaux : itinéraire de 

 13 jours & 10 nuits à partir de 2 299€ 
 » Circuits à la carte : contactez notre bureau à Quito 
pour nous faire part des attentes de vos clients et 
bénéficier des conseils de nos spécialistes sur place : 
quito@gaston-sacaze.com



Vivre l’expérience des îles Galapagos avec un guide naturaliste francophone à bord 
d’un bateau de petite capacité, pour une découverte conviviale et intimiste de ce 
petit paradis terrestre. Approcher la faune marine et terrestre la plus singulière de 
la planète, à pied ou en plongée de surface. Prolonger un voyage sur mesure ou 
en départ garanti, en Équateur ou au Pérou, par une extension en croisière aux 
Galapagos, pour naviguer au plus près de cette nature préservée, unique au monde.
Nos croisières alternent excursions terrestres dédiées à la découverte de 
l’environnement, de la faune et de la flore des Galapagos, navigations pour relier les 
différents points de visite et temps de détente pour pratiquer le snorkeling, explorer 
les environs en kayak ou tout simplement profiter des paysages sublimes de l’archipel.

Jour 1 - Quito ou Guayaquil ( ) | San Cristobal : « Cerro Colorado »
Arrivée, transfert sur le bateau et installation dans les cabines. Déjeuner à bord. Puis, 
visite du « Cerro Colorado » : visite du centre de protection des tortues géantes 
des Galapagos et balade le long du sentier d’interprétation pour observer plantes et 
oiseaux endémiques. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 - Île Plaza | Île Santa Fé
Le matin, visite de l’île Plaza : observation des espèces endémiques dans leur habitat 
naturel : iguanes terrestres, goélands à queue blanche, puffins d’Audubon, oiseaux 
tropicaux, frégates et pélicans bruns. Déjeuner à bord. L’après-midi, débarquement dans 
les eaux claires de Santa Fé pour approcher une colonie d’otaries. Possibilité de réaliser 
de la plongée avec lions de mer et poissons tropicaux. Dîner et nuit à bord.

Jour 3 - Îlot Champion | Azilo de La Paz - Plage la « Lobería »
Le matin, débarquement sur le site Îlot Champion et promenade en zodiac le long du 
littoral pour observer les oiseaux marins endémiques dont les pingouins des Galapagos, 
les fous à pattes bleues, les frégates et hérons de lave. Déjeuner à bord. L’après-midi, 
randonnée sur le site « Azilo de La Paz » vers une grotte fascinante et une source d’eau 
douce. Découverte de la plage « La Loberia » et ses lions de mer. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 - Baltra : Station Charles Darwin ( ) | Quito ou Guayaquil
Visite de la Station Charles Darwin, centre de protection et de conservation des îles. 
Transfert à l’aéroport.

L’expérience Galapagos

© Crédits Photos : M/C Archipel - Adobe Stock 
Gaston Sacaze Europe est une marque commerciale de Connexions Latines, SAS au capital de 10 000€ dont le siège social est au 3, rue Paul Tavernier | 77300 Fontainebleau. 
R.C.S. MELUN : 811 987 395 - Licence IM077150003 – SIRET : 811 987 395 00019 - Garantie financière APST - Contrat Responsabilité Civile Hiscox contrat n°HA RCP0244989

Dates de départ 2020

 » Croisière 4 jours & 3 nuits | Le programme (Itinéraire A - Archipel I)

Les bateaux

 » M/C Archipel I
 Catamaran d’une capacité de 16 passagers, 

rénové en 2017.

 » M/C Archipel II
 Catamaran d’une capacité de 16 passagers 

construit en 2005.

Nos deux catamarans possèdent 8 cabines 
confortables (6 twin et 2 matrimoniales), réparties 
sur le pont principal. Toutes les cabines sont 
équipées de fenêtres, de salle de bain privative, de 
la climatisation et d’un sèche-cheveux. Les espaces 
communs comprennent une salle à manger, une 
bibliothèque, un solarium et un bar offrant une 
grande variété de boissons et de cocktails.

NB : Pour le bon déroulement opérationnel de la croisière, les billets d’avion doivent être émis par l’opérateur de croisière.

Un produit exclusif

Départs garantis à partir d’un passager. 

Guide naturaliste francophone.

Bateau de petite capacité : 16 passagers.

Meilleur rapport qualité/prix  du marché.

Disponibilité en temps réel sur notre site 
www.gaston-sacaze.com 

Confirmation immédiate sur demande.

Possibilité de privatiser certaines dates pour 
vos groupes (Nous consulter).

Possibilité de guidage anglophone à partir 
de 2 passagers.

Des croisières à proposer en extension de nos départs garantis 
ou pour composer des séjours sur mesure ...

Croisières aux Galapagos
Gaston- Sacaze | DMC

Date de départ Bateau Itinéraire Guide francophone

17/02/2020 Archipel I Itinéraire A Dès 2 participants

11/05/2020 Archipel I Itinéraire A Dès 2 participants

22/06/2020 Archipel I Itinéraire A Dès 2 participants

20/07/2020 Archipel II Itinéraire C Dès 6 participants

31/08/2020 Archipel I Itinéraire A Dès 2 participants

28/09/2020 Archipel I Itinéraire A Dès 2 participants

19/10/2020 Archipel I Itinéraire B Dès 2 participants

09/11/2020 Archipel I Itinéraire A Dès 2 participants

23/11/2020 Archipel I Itinéraire A Dès 2 participants

Itinéraire B : Île Seymour / Île Genovesa / Île Bartolomé - Baie Sullivan / Station C. Darwin - Baltra

Itinéraire C (Archipel II) : Île Lobos / Île Plaza - Île Santa Fé / Chinese Hat - Dragon Hill / Station 
C. Darwin - Baltra


