
Equateur Nord & Sud
Sélection Standard Plus & Supérieure

Etablissements o�rant confort et infrastructures de bonne à très bonne qualité, service soigné, décoration agréable, 
hygiène, sécurité et excellente localisation garantie. Le plus souvent, architecture de style coloniale possédant 
charme et caractère local. Excellent rapport qualité/prix.

QUITO : NU-HOUSE BOUTIQUE HOTEL (3* Supérieur)

Situé en plein cœur de la ‘zona rosa’, le Nu-House se trouve sur la place Foch, au centre même 
du quartier le plus animé de la ville. Les accents avant-gardistes de son architecture comme de 
la décoration résultent d’un mélange de matériaux nobles comme le bois et la pierre se 
fondant harmonieusement à la modernité du verre et de l’acier. Incontestablement ‘Nu-House 
Boutique Hotel’ est une adresse au caractère ‘unique’ à nulle autre comparable dans la ville 
andine. Services et installations de grande qualité.  
www.nuhousehotels.com
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SAN PABLO DEL LAGO: HOSTERIA PUERTO LAGO (3* Supérieur)
Etablissement situé en bordure de la lagune, à environ 90km au nord de Quito, dans la 
province d’Imbabura. Logement en pittoresques chalets en bois (la plupart avec vue sur le 
lac), s’insérant agréablement au paysage. Restaurant gourmet proposant des spécialités 
régionales et internationales face au panorama du volcan Imbabura. Jardins spacieux, aire 
de récréation infantile, tennis, pédalos et bateau à moteur pour les promenades lacustres. 
Personnel a�able, accès facile depuis la route Panaméricaine, à quelques minutes du centre 
d’Otavalo. 
www.puertolago.com

BANOS: HOTEL LA FLORESTA (3* Standard)
Situé en plein cœur de la ville, voici une accueillante maison d’hôtes de style villa espagnole. 
Atmosphère agréable et paisible dans les  jardins et la terrasse invitant à la détente. Cham-
bres confortables et lumineuses, joliment décorées. Lors des soirées fraîches, vous aimerez 
vous blottir dans la salle de séjour à la chaleur de la cheminée. L’hostería possède bar et 
restaurant. Diverses activités de plein air vous seront proposées: rafting, kayaking, prome-
nades à cheval, VTT, massages, aromathérapie ou encore, cours de salsa… 
www.la�oresta.banios.com
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RIOBAMBA: HOSTELERIA ABRASPUNGO (3* Supérieur)
Enclavé dans un paysage idyllique bordé des glaciers, l’Hacienda Abraspungo exalte la 
pureté exceptionnelle de la campagne andine. Bâti dans le style architectural d’une 
authentique hacienda, l’établissement respire sérénité et tradition, épousant parfaitement 
la modernité et le confort. De plus, le sens particulier de l’accueil au voyageur représente ici 
une promesse particulière d’un séjour inoubliable. Bonne table régionale et internationale,  
jolis jardins et atelier d’artisanat. 
www.haciendaabraspungo.com

CUENCA: HOTEL INCA REAL (3* Supérieur)
Maison de caractère datant de la �n du XVIII siècle, Inca Real est un bel exemple de métissa-
ge Andino-espagnol. L'agencement des pièces entourant la cour, le jardin et le verger 
suivent le modèle hispanique tandis que les matériaux utilisés dans la construction témoig-
nent de la plus pure tradition andine: adobe, brique, pierre, bois, tuiles… Comme le 
voulait l’usage local de l’époque, la maison fut ornée à ses origines de belles fresques 
murales, inspirées d’allégories et légendes venant de la vielle Europe. Puis, avec le temps, 
celle qui fut une demeure ra�née et bourgeoise tombe dans l’oubli et la désuétude jusqu’à 
l’heureuse année de 1991, où elle fut religieusement restaurée à l’image de son faste 
d’antan. Cet e�ort de reconstruction fut couronné du prix Municipal ‘José María Vargas’, 
consacrant la meilleure réhabilitation architecturale au béné�ce de la cité. Revenue de 
l’oubli, ‘Inca Real’ vous convie aujourd’hui à revivre le passé colonial encore tellement 
palpable dans la belle cité de Cuenca, sans pour autant négliger les bienfaits du confort moderne… 
www.hotelincareal.com.ec
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MISAHUALLI - AMAZONIE: LODGE JARDIN ALEMAN (3* Supérieur)
Niché au cœur de la jungle Pununo sur les rives du �euve Misahualli, ce charmant lodge 
tropical a été conçu avec un soin tout particulier dans le respect de son environnement 
naturel, un domaine de 5 hectares jouxtant une vaste forêt primaire et secondaire de 225 
hectares. Hormis sa contribution au développement local inspiré par l’éthique et le respect 
de l’identité culturelle, le lodge gère son impacte sur l’environnement ayant recours unique-
ment aux produits biodégradables, l’épargne d’énergie, le recyclage de déchets et l’usage 
des réservoirs septiques pour les eaux usés. Programme d’activités encadré par des guides 
naturalistes initiant le voyageur à la connaissance de la jungle et de la vie sauvage. Prome-
nades en canoë à la rencontre des communautés longeant le �euve, baignades sur les rives 
du Napo, bungalows avec terrasses et jacuzzi, piscine tropicale, restaurant proposant les 
plats typiques de la gastronomie amazonienne…  
www.eljardinaleman.com

PUERTO LOPEZ - MANTARAYA LODGE  (3* Supérieur)
Charmant établissement situé dans le Parc Nacional Machalilla, province de Manabi, à 
proximité de Puerto López, considéré en tant que l’un des meilleurs endroits de 
l’hémisphère sud pour l’observation des baleines ‘jorobadas’. Chambres spacieuses possé-
dant balcon ou terrasse, hamac et salle de bain privative. Au départ du lodge il est facile de 
rayonner tout autour en visitant des plages tropicales et sites archéologiques, sans oublier 
l’incontournable excursion à la sublime ‘Isla de la Plata’ que vous e�ectuerez idéalement en 
une journée complète. Belles installations, piscine, restaurant, activités variées: observation 
ornithologique, VTT, kayak, plongée… 
www.mantarayalodge.com
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GALAPAGOS - ISLA SANTA CRUZ - HOTEL SYLBERSTEIN (3* Standard Plus)
Une formule confortable et attractive pour découvrir l’archipel des Galápagos ‘autrement’ 
qu’en e�ectuant une  croisière. En séjournant au Sylberstein, petit établissement niché à 
Puerto Ayora, sur l’île de Santa Cruz,  vous explorez les îles en journée abord du YACHT 
SANTA FE (capacité de 20 personnes), rapide et confortable, équipé de toutes les mesures 
de sécurité. De retour à l’hôtel en �n d’après-midi vous attend une invitation à la douceur 
de vivre au bord d’une agréable piscine bordée d’un jardin tropical. Formule ‘pension 
complète’ (repas servis sous forme de bu�et). Excursions encadrées par guides locaux 
naturalistes, bilingues espagnol/anglais.
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