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ECUADOR MAXI TRIP 7 Jours

Jour 1 – 14/10 - Arrivée à QUITO
À l'arrivée à l'aéroport international
Mariscal Sucre de Quito, votre guide vous
attendra pour vous proposer le transfert
à votre hôtel.
Vous séjournerez à Mariscal, l'un des
quartiers les plus vivants et les plus
commerçants de Quito.

Si vous le souhaitez, à 19h00, vous aurez
la chance d'assister à la session du club de course à pied de Proyecto Aventura qui se tiendra au
Carolina Park, près de votre hôtel.
Altitude: 2800m
Nuit: Hotel Vieja Cuba Meals: Aucun
Jour 2 – 15/10 - QUITO CITY TOUR + RUCO PICHINCHA
Réveillez-vous pour prendre un délicieux petit-déjeuner et soyez
prêt à 9h00 lorsque votre guide viendra vous chercher. Vous aurez le
temps de marcher et de découvrir Colonial Quito. Il s'agit du premier
site d'heritage culturel au monde et de la vieille ville la mieux
conservée d'Amérique du Sud.
Vous vous promènerez sur la Place de l'Indépendance, d'où vous
pourrez voir et photographier la Maison du Président, le “Palacio de
Carondelet”, la Cathédrale, le Palais des Archevêques et l'Hôtel de
Ville. La Compañia de Jesus, l'église la plus impressionnante de
l'Équateur, a été construite et achevée il y a environ 350 ans par des
jésuites et compte plus de 7 tonnes d'or dans les autels.
Un autre site impressionnant de la visite est la place de San
Francisco, une place pavée d'un bloc, entourée de bâtiments
blanchis à la chaux et aux toits de tuiles
rouges.
Très proche de Colonial Quito, vous vous
dirigerez vers Ruco Pichincha, le volcan le plus
proche de la ville. Vous monterez en
téléphérique de 2800m à 4000m tout en
profitant d'une vue panoramique de Quito.

Vous passerez du temps à 4000m pour une bonne acclimatation à la course. Il y aura du temps
pour parcourir quelques sentiers qui vous permettront de voir la végétation paramo que vous
rencontrerez dans la course.
De retour à Quito, vous pourrez déjeuner et vous reposer dans le bus pendant votre transfert
jusqu'à votre hôtel situé au nord de Quito.

Longueur du sentier : 5km

Altitude: 4000m

Dénivelé positif : 100m Dénivelé négatif : 100m
Hébergement : San Isidro de Italqui

Repas : Petit déjeuner, Déjeuner, Diner

JOUR 3 – 16/10 - VOLCANS ILINIZAS
Commencez la journée tôt pour un court
transfert jusqu'à 4000m où vous atteindrez le
début du sentier. Profitez du paysage de la
campagne et découvrez la flore des hautes
terres. Au fur et à mesure que vous montez,
vous sentirez la différence dans le terrain qui
devient plus sablonneux et rocheux. Après
environ 2 heures de marche, vous atteindrez le
refuge pour une bonne collation et boisson
avec une vue magnifique sur les pics jumeaux.
Après avoir pris une bonne pause et une bonne collation
dans le refuge, vous redescendrez jusqu'à la voiture en
profitant d'une descente de la montagne qui se veut
“amusante” car couverte de sable et de pistes uniques. Cela
doit être l'un des plus beau sentiers du pays à descendre.
Une fois que tout le monde aura atteint la voiture, vous
aurez un transfert en direction du pied du volcan Cotopaxi.
Vous resterez à Tambopaxi, juste au pied de ce volcan de
5897m. L'endroit est parfait pour s'acclimater à la course.
Profil du sentier : https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12099059
Temps de marche : 4 – 6 heures
Dénivelé positif : 764m

Distance: 9km

Altitude: 3720m

Dénivelé négatif : 764m

Hébergement : Tambopaxi Hotel

Repas : Petit déjeuner, Déjeuner et diner

JOUR 4 – 17/10 - Cotopaxi National Park Refuge
Le parc national du Cotopaxi est un
sanctuaire écologique de 36 000 hectares
entourant le plus haut volcan actif du
monde, particulièrement attrayant pour
les amoureux de la nature, avec la
végétation sans arbres de la lande andine
ou paramo. Vous pouvez voir des
troupeaux de lamas, des chevaux
sauvages, des cerfs et peut-être un
condor si vous êtes chanceux.
Vous aurez l'occasion de voir l'énorme
Cotopaxi de très près et de sentir l'air se raréfié avec l'altitude car vous vous rendrez en voiture au
refuge situé à 4800m. Vous passerez quelques heures au refuge, buvez un thé chaud au cacao ou
au coca, marchez jusqu'au glacier et amusez-vous pendant ces bonnes heures d'acclimatation.
Dans l'après-midi, vous aurez un transfert vers le nord pour atteindre le plus grand lac dans les
hautes terres du nord du pays, le lac San Pablo. Votre hôtel est situé dans une petite ville au bord
du lac avec une belle vue sur les volcans Imbabura et Cusin, ainsi que sur les collines où vous
courrez le week-end à Maxi Race.
Longueur du sentier : 1km

Altitude: 3720m

Dénivelé positif : 100m

Dénivelé négatif : 100m

Hébergement : San Pueblo Hotel Repas : Petit déjeuner, déjeuner, diner
JOUR 5 – 18/10 - Lac de CUICOCHA + COTACACHI
Le lac Cuicocha est un cratère actif formé par une activité explosive au pied du volcan Cotacachi.
Ses eaux sont limpides et sa profondeur est inconnue.
Vous suivrez un sentier qui
contourne le bord du cratère
avec peu dénivelé et des
vues fabuleuses, c'est la
journée idéale pour s'amuser
avant la course. Si vous ne
voulez pas faire toute la
boucle il y a la possibilité de
faire du kayak sur le lac ou
d'aller au musée pour un
coût supplémentaire.
Après le déjeuner, vous vous arrêterez à Cotacachi, la ville qui vit de sa maroquinerie pour avoir du
temps libre pour se promener et faire du shopping.

Votre hôtel est situé près de la ville de Cotacachi.
Profil du sentier : https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6409445
Temps de marche : 3 - 5 heures

Altitude : 2400m

Dénivelé positif : 551m

Dénivelé négatif : 551m

Distance : 13km

Hébergement : Hacienda San Isidro de Italqui Repas : Petit déjeuner, déjeuner, diner
DAY 6 – 19/10 - OTAVALO & SURROUNDINGS
Otavalo est situé dans la province d'Imbabura
également connue sous le nom de la province
des lacs. Ses habitants sont tous impliqués dans
la production artisanale avec des tissages, des
sculptures sur pierre et bois ou encore de la
maroquinerie.
Le marché d'Otavalo se déroule tous les jours et
c'est le plus grand et le plus varié de tous les
marchés indiens des Andes équatoriennes.
Vous aurez une matinée libre pour vous
promener sur le marché et faire du shopping.
Après le déjeuner, nous continuerons à visiter d'autres villes près d'Otavalo qui ont leurs propres
traditions, de belles places et une production artisanale. Vous finirez tôt dans l'après-midi au San
Pueblo Hotel pour avoir le temps de bien manger, de vous préparer et de vous reposer avant le
jour de la course.
Temps de marche : 0 heures

Dénivelé positif : 0m

Repas : Petit déjeuner

Hébergement : San Pueblo Hotel

Repas : Petit déjeuner, déjeuner, diner

JOUR 7 – 20/10 - MAXI RACE Equateur
Tôt le matin, vous aurez un transfert vers le départ de la
course. Le transfert prendra environ 20min depuis votre hôtel.
Il est alors temps de courir, de profiter et de découvrir les
incroyables chemins de Cerro Cusin sur cette Maxi Race
Equateur
La course terminée, votre guide vous ramènera à l'aéroport ou
à Quito où vous serez déposés sur la Plaza Foch où vous
pourrez continuer votre voyage par vous-même.
Repas : Petit déjeuner

INFORMATION et TARIF

A partir de 999 euros*
* Sous réserve 8 personnes minimum...
+65 euros en cas de chambre simple

Cela inclut:







Un guide parlant anglais
Un chauffeur billingue pour 4 passagers
Droit d’entrée des parcs et autres visites
Repas specifiés ci-dessus
Hébergement hotel
Transports sur place

Cela n’inclut pas :







Vol
Assurance de voyage (obligatoire pour rentrer en Equateur depuis Feb. 18)
Transport de bagagges trop volumineux
Repas non spécifiés
Dépenses personnelles
Pourboires

*Note: si vous voulez poursuivre votre voyage. On
vous recommande les iles Galapagos Islands or la
forêt amazonienne… nous consulter.
CONTACT:
Romain GUILLAUMONT
romainmaxirace@gmail.com
M : +33 6 95 12 33 92 (FR)

