
 

 

Raid Cotopaxi 

Equateur 

17 JOURS - 16 NUITS  

3 750€ /PERSONNE 

Base  2 personnes / véhicule 

Activité : Raid 4x4 

Difficulté : Difficulté moyenne. Raideurs avec de l’expérience du 

tout terrain  

Hébergement : Hôtels, lodges, chambre d’hôtes en demi-pension 

Transport: Véhicule 4x4 de location 

Inclus: : Inclus tous les repas, hébergements, entrées parc natio-

naux, véhicules 4x4 de location, guide Globatlas Adventures   

Non inclus: les billets d’avions, les boissons, l’assurance, les ser-

vices non mentionnés dans le programme, les pourboires, le car-

burant, les péages autoroutiers, les pique nique de midi 

Au cœur des Andes Equatoriennes, 

Le raid 4x4 en Équateur de Globatlas Adventures est un voyage qui pro-

met d'être inoubliable. Partant de la ville de Quito, cette expédition em-

prunte des chemins et des pistes à travers les parcs nationaux du 

Cayambe, du Cotopaxi et du Chimborazo. Ces parcs regorgent de pay-

sages à couper le souffle, de forêts luxuriantes,  de volcans enneigés.  

Les pistes que nous empruntons sont très variées et peuvent atteindre 

des altitudes élevées, dépassant parfois les 4000 mètres. Les vues sont 

imprenables sur les Andes équatoriennes, les paysages incroyables. 

Nous visiterons des hauts lieux culturels  tels qu'Otavalo, Cuenca et Qui-

to. Otavalo est connu pour son marché artisanal, où vous pourrez ache-

ter des textiles et des bijoux fabriqués à la main. Cuenca, quant à elle, est 

une ville historique pleine de charme avec de jolies places et des édifices 

coloniaux. Enfin, Quito, la capitale de l'Équateur, est un joyau culturel qui 

regorge d'histoire et de patrimoine. 

Ce raid 4x4 est une aventure pour tous les amateurs de nature, d'aven-

ture et de culture. Les participants auront la possibilité de vivre des mo-

ments uniques, de découvrir des endroits éloignés des sentiers battus, de 

rencontrer la peuple quechua  mais aussi de tester leurs propres limites. 

N'hésitez pas à vous inscrire pour vivre une expérience inoubliable en 

Équateur.  

 contact@globatlasadventures.com 

 Chalet l’Alpina - 305 Route des Carroz - 73270 ARECHES BEAUFORT 

04 72 53 85 19  
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