
Equateur Nord & Sud
Sélection Luxe & Prestige

Sélection d’établissements exclusifs de niveau ‘haut de gamme’, classés les meilleurs du pays, appartenant le plus 
souvent à des labels de renom international, béné�ciant d’une situation exceptionnelle et érigés dans d’anciens 
palais et mansions historiques… 

QUITO: HOTEL PATIO ANDALUZ (5* Luxe)

Véritable trésor situé au cœur même du quartier monumental de San Francisco de Quito 
(première ville au monde à être nommée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco), 
le Patio Andaluz a été aménagé dans une demeure seigneuriale dont la construction remonte 
à l’époque de la fondation de la cité. Un lieu enchanteur, témoin de plusieurs siècles d’histoire 
nationale,  respirant l’atmosphère coloniale et conjuguant avec brio traditions d’antan et 
équipements modernes. L’établissement propose une trentaine de suites, un espace de soins 
esthétiques, restaurant gastronomique, bar à vins, librairie et boutique.
www.hotelpatioandaluz.com
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COTACACHI-OTAVALO: LA MIRAGE – GARDEN HOTEL & SPA (4* Luxe)
Seul établissement labellisé ‘Relais & Châteaux’ en Equateur, La Mirage est un coin de 
paradis niché au beau milieu d’une nature luxuriante. L’hôtel est aménagé dans une hacien-
da coloniale vielle de 200 ans, entouré de superbes jardins parfumés remplis d’hibiscus, 
rosiers, bougainvilliers et orchidées exotiques. Côte infrastructure, le confort a été pensé à la 
mesure des exigences de la haute hôtellerie. 23 grandes suites de caractère magni�que-
ment décorées o�rant vue sur les jardins et équipées de feux ouverts; élégante piscine, 
centre de SPA complet (bains à bulles, jacuzzi et massages thérapeutiques) et haute gastro-
nomie dans le restaurant ‘Colibrí’. 
www.mirage.com.ec

LASSO–COTOPAXI: HACIENDA SAN AGUSTIN DEL CALLO (4* Supérieur)
Blotti dans les contreforts du volcan Cotopaxi, San Agustín est un lieu d’exception pour les 
amoureux de nature et de paysages grandioses mais aussi pour les férus d’histoire et 
d’archéologie.  L’hacienda fut bâtie par les conquérants espagnols sur les ruines d’un ancien 
palais Inca; aujourd’hui, elle est un authentique chef-d’œuvre de l’architecture métisse 
(inca, coloniale et même républicaine !), constituant l’un de rares monuments en Equateur 
exposant à la fois ces trois périodes historiques. Ici, tous les ingrédients se conjuguent pour 
un séjour parfaitement réussi: nature préservée, atmosphère historique, accueil de grande 
qualité, chambres élégantes avec feu ouvert et équipements modernes, activités de plein air 
(promenades, randonnées à cheval, pêche…) et cuisine gourmet! 
www.incahacienda.com
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BANOS: HOSTELLERIE LUNA RUNTUN (4* Luxe)
Ancré au cœur du Parc National Sangay, le très beau Luna Runtun est sans conteste la 
meilleure option hôtelière de Baños. L’hôtel compte des équipements modernes o�rant un 
confort sans faille. Situation exceptionnelle dans un décor de rêve avec vue panoramique 
sur la cité de Baños et les vertes vallées environnantes, le volcan Tungurahua et le très 
célèbre parc national Llanganates. Etablissement géré par le savoir-faire suisse, Luna 
Runtun s’est converti en un havre de paix pour soigner le corps et l’esprit. 
Vous y trouverez un Spa et tous les soins du corps dont vous rêvez.  Vos envies de découverte 
ne seront pas non plus en reste, puisque l’hôtel propose aussi des excursions à Banos et dans 
la forêt amazonienne équatoriale mais aussi diverses activités sportives comme le moun-
tain biking, le hiking et le rafting.
www.lunaruntun.com
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RIOBAMBA: HOSTELERIA ABRASPUNGO (3* Supérieur)
Enclavé dans un paysage idyllique bordé des glaciers, l’Hacienda Abraspungo respire la 
pureté de la campagne andine. L’établissement est bâti dans le style architectural d’une 
authentique hacienda traditionnelle. Sérénité, tradition,  confort moderne et un sens 
particulier de l’accueil au voyageur se conjuguent pour la promesse d’un séjour inoubliable. 
Bonne table régionale et internationale, amples jardins, atelier d’artisanat. 
www.haciendaabraspungo.com

CUENCA: LA MANSION DEL ALCAZAR (4* Luxe)
Les amateurs de confort et de luxe seront comblés par la qualité de cet établissement.  Son 
premier atout est d’être situé à Cuenca, sans doute la plus belle ville d’Equateur en matière 
d’histoire coloniale, avec ses témoignages architecturaux datant des 14ème-15ème siècles.  
On notera la variété et le goût en matière de décoration (chaque chambre répond à une 
thématique!) et le caractère du bar et du restaurant ornés de boiseries et peuplés d’objets 
anciens créant une atmosphère chaude et reposante.  C’est assurément une destination de 
premier choix pour qui veut séjourner dans la merveilleuse Cuenca. 
www.mansionalcazar.com
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GUAYAQUIL: HOTEL ORO VERDE (5* Luxe)
Seul membre du label ‘The Leading Hôtels of the World’ en Equateur,   situé au cœur du 
quartier des a�aires, ’Oro Verde’  représente le ‘nec plus ultra’ en matière d’hôtellerie à 
l’européenne à Guayaquil. Réputé SPA avec toutes les facilités (bain turc, sauna, jacuzzi) et 
piscine interne et extérieure (massages shiatsu et suédois sur demande)… Service de 
haute qualité et souci du détail.  Chambres confortables et luxueusement aménagées.  Et 
tout est prévu pour permettre au visiteur soit de se distraire : casino, coi�eur, centre de 
beauté, boutiques ou de vaquer à ses occupations professionnelles: business center équipé, 
meeting rooms, etc.  En�n, le tout est agrémenté d’un excellent service de restauration.
www.oroverdehotels.com/gye/index.htm 
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