2 JOURS / 1 NUIT À BAÑOS
(AVEC DES ARRÊTS À COTOPAXI
ET QUILOTOA)
Suivez ce programme heure par heure pour en savoir plus sur ce voyage de deux jours de Quito à Baños.

JOUR 1
05h30 - 06h30
Vous êtes récupéré à votre hôtel à Quito.

07h45
Arrivée au Chuquiragua Lodge. Ici, nous aurons la chance de savourer un délicieux petit-déjeuner et
d'observer le magnifique volcan Cotopaxi, l'un des sites les plus célèbres du pays.

10h30
Visite du point d'observation du Toachi River Canyon.

10h45
Visite du belvédère de Shalala avec du temps libre pour profiter du paysage.

11h50
Départ de Quilotoa

15h00
Arrivée à Baños.

16h30
Visitez "la balançoire de la fin du monde" à La Casa del Árbol et profitez d'une vue imprenable sur les
magnifiques paysages de montagne.

Soirée libre à Baños.
Activité recommandée: visitez les thermes à proximité qui ont donné son nom à Baños et faites un
plongeon relaxant dans ces piscines de guérison.

JOUR 2
Matinée libre à Baños.
Prenez le petit déjeuner (inclus avec votre l'hébergement) et détendez-vous ou explorez un peu la ville de
Baños.

08h15
Prise en charge au parc Juan Montalvo (point de chute principal de Baños) pour commencer les activités
de la journée.

08h30
Montez dans un téléphérique au-dessus de la rivière Pastaza et découvrez l'un des sites les plus

extraordinaires que vous ayez jamais vus, avec une vue à 360 degrés sur les cascades, les montagnes et
les magnifiques paysages de la jungle.

09h30 - 10h30
Visitez la magnifique cascade du Chaudron du diable (Pailón del Diablo).

11h00 - 13h00
Temps libre à Baños

13h00
Départ de Baños.

20h30
Vous êtes déposé à votre hôtel de Quito.

Inclus:
Vous êtes récupéré à votre hôtel de Quito.
Transport jusqu'au point de vue de l'impressionnant volcan Cotopaxi.
Transport jusqu'au point de vue du magnifique lagon de Quilotoa de couleur turquoise.
Transport jusqu'à la ville de Baños.
Arrêt à la balançoire de la fin du monde, à La Casa del Árbol, pour une vue incroyable.
Transport jusqu'à la cascade du Chaudron du Diable.
Promenade en téléphérique au-dessus de la rivière pour des vues panoramiques à couper le souffle..
2 petits déjeuners.
Les taxes et les frais d'entrée.
Nuit en dortoir dans un hébergement de qualité à Baños.
Transport retour à Quito.

Non Inclus:
Repas du midi et repas du soir.

