
Comment réserver ?

- Sur les hébergements et activités en Equateur 

- Sur la base de 2 personnes

- Avec ou sans réservation préalable

- Réservez via mail ou téléphonne 

- Rendez-vous à l'activité ou à l'hôtel en question

- Informez que vous êtes Membre Tout Equateur en 

donnant 

le code " Miembro Tout Equateur "

Une Equipe à votre écoute !

La Carte Premium Tout Equateur 

  Non rentabilisée ?! Carte remboursée !

Avec la Carte Premium, vous aurez un contact 

permanent avec les membres de l'Equipe sur place tout 

au long de votre séjour !

Une question ? Un doute ?

Nous ferons toujours notre possible pour vous aider dans 

les plus brefs délais !

Valable :

Envie de découvrir de beaux endroits en faisant des 

économies ?

La Carte Premium Tout Equateur est faite pour vous ! 

Profitez de réductions et avantages sur une sélection 

d'hébergements et d'activités dans tout le pays !

- Toute l'année

www.toutequateur.com

Pour réserver votre Carte Premium, rendez-vous sur :

- Présentez votre Carte Premium Tout Equateur 

pour bénéficier des avantages! 

- Choisissez vos hôtels et activités dans la liste ci-après

http://www.toutequateur.com/




                  

Hacienda Chorlavi reservaciones@haciendachorlavi.com 06 293 2222 ; 09 99 80 23 00 5 15% OUI

San Andres SPA info@san-andres.com.ec 06 254 6528 5 15% OUI

La Estelita
laestelita@yandex.ru 

la.estelita@hotmail.com
09 98 11 60 58 4 Dessert offert OUI

A
N

D
E

S
 N

O
R

D

Ibarra

Adresse : Vía Yuracrucito km 5, Ibarra, Equateur

Hôtel-SPA qui rendra heureux ceux qui veulent se déconnecter, tout en restant à proximité de la ville. Jolies chambres, piscine couverte, 

spa, et restaurant délicieux !

Adresse : Avenida 13 de Abril 17-54 y Esmeraldas, Ibarra, Equateur

Catégories d'hébergements :

Les hébergements du Réseau Solidaire Tout Equateur

Cet hôtel de charme situé au sommet d'une colline offre un panorama époustouflant : depuis la piscine extérieure et le restaurant vous 

aurez une vue impressionnante sur les reliefs environnants ! Magique de nuit ! Les chambres et suites sont confortables et le petit 

déjeuner est inclus.

La liste des hébergements du Réseau Solidaire Tout Equateur est une sélection d'hôtels, à travers tout le pays, testés et recommandés 

par l'Equipe et les voyageurs du Réseau. Ils offrent de 5 à 15% de réduction sur leurs tarifs publics, ainsi que de nombreux avantages, sur 

présentation de la carte PREMIUM Tout Equateur !

Adresse : Panamericana Norte km 4.5, Ibarra, Equateur

PARKING

Ancienne hacienda reconvertie en hôtel de luxe dédié au bien-être. Spa, piscine, chambres spacieuses et bien décorées, feront de votre 

séjour un vrai moment détente dans ce havre de paix.

Ville

1- Economique (20$ à 30$) / 2- Charme (30$ à 50$) / 3- Confort (50$ à 80$) / 4- Petit plaisir (80$ à 100$) / 5- Coup de folie 100$ et plus

http://haciendachorlavi.com/
mailto:reservaciones@haciendachorlavi.com
http://www.san-andres.com.ec/
http://www.laestelitahosteria.com/


Real Dream realdreamhostel@gmail.com 06 600 1237 ; 09 39 67 33 23 1 10%
OUI 

à proximité

Refugio Terra 

Esperanza

terraesperanzalodge@gmail.com ; 

Emerson.obando@hotmail.com
06 266 0228 ; 09 99 68 75 77 1

Cocktail de 

bienvenue
OUI

San Clemente 

comunidad

info@sanclementetours.com ; 

tradiciones_sanclemente@yahoo.com
06 266 0045 ; 09 97 76 15 24 3 10% OUI

Hosteria San Francisco info@hosteriasanfrancisco.com
06 304 8232 ; 06 293 4161 ;      

09 94 78 39 64
5

Promenade à 

cheval, à pied 

ou à vélo 

offerte

OUI

Ibarra
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Urcuqui

San Clemente

La Esperanza - 

Ibarra

Adresse : Juan Montalvo 9-161 & Obispo Mosquera, Ibarra, Equateur

Adresse : San Clemente - Imbabura, Equateur

San Clemente est une communauté située près d'Ibarra. Depuis 15 ans, quelques familles se consacrent au tourisme et ouvrent les 

portes de leurs maisons aux voyageurs. Une belle occasion de découvrir la vie et le quotidien de la communauté et d'y participer. 

Rencontre, partage et découverte au rendez-vous !

Adresse : La Esperanza - Ibarra, Imbabura, Equateur

Situé sur les flancs du volcan Imbabura, le Refugio Terra Esperanza est un hébergement rustique et coloré. Décoration traditionnelle 

propre à la région. Possibilité de faire des randonnées à cheval ou à pied pour découvrir la région. Le petit déjeuner est inclus.

Adresse : Vía Urcuquí Km 27, Calle Chachimbiro, La Delicia, Urcuquí, Imbabura, Equateur

L'Hacienca San Francisco offre d'agréables chambres décorées avec goût (style champêtre) dans un cadre verdoyant. Parfait pour se 

ressourcer et profiter de la nature environnante. Possibilité de faire des randonnées à cheval, à pied ou à vélo pour découvrir la région. En 

bref, un grand bol d'air pur !

Petit hôtel charmant situé au centre d'Ibarra. Chambres confortables et calmes. Accueil chaleureux et attentionné de Chantal et Tony les 

propriétaires qui sauront vous conseiller et vous guider dans la région. Cuisine équipée à disposition et espaces communs colorés 

agréables!

http://www.realdreamhostel.com/
http://www.refugioterraesperanza.ec/
http://www.refugioterraesperanza.ec/
http://www.sanclementetours.com/
http://www.sanclementetours.com/
http://www.hosteriasanfrancisco.com/


Casa Sweet Home 

Rural
oqcasarural@hotmail.com

09 39 84 58 52 ;

09 83 19 58 58
1

Cocktail de 

bienvenue 

offert

OUI

Rana Canto casa.quilago@hotmail.com
09 93 08 31 34 ;

09 97 17 04 11
1 10% OUI

Acoma hotelacoma2@gmail.com 06 292 6570 3 10% OUI

Riviera Sucre rivierasucre@hotmail.com 06 292 0241 2 10% OUI

Hostal Dona Esther hostalesther@yahoo.com 06 292 0739 ; 06 292 5381 3 15% OUI
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Urcuqui

Cahuasqui

Adresse : Garcia Moreno 380 y Roca, Otavalo, Equateur

Bon rapport qualité/prix. Idéal pour un séjour en famille: chambres spacieuses et colorées avec de hauts plafonds et séparations. Déco 

sympa (ambiance "nature").

Otavalo

Adresse : Calle Guzmán, Urcuquí, Imbabura, Equateur

Adresse : Salinas 757 Av entre 31 de Octubre y Ricaurte, Otavalo, Equateur

Adresse : Cahuasqui, derrière maison sur la piste menant aux paramos et à la réserve naturelle Cotacachi-Cayapas Imbabura 

Hôtel charmant (style andin) et accueil attentionné. Situation très centrale, près de la Plaza de los Ponchos (pour ne rien manquer du 

marché d'artisanat quotidien), mais dans une rue calme cependant.

Située en bordure du village de Cahuasqui et près de la réserve naturelle Cotacachi-Cayapas, la Rana Canto est un petit havre de paix 

(hammacs en prime) qui offre des paysages reposants. Pas de bruit hormis ceux de la nature ! Accueil fort sympathique et chaleureux de 

Pascal et Nadine (couple français). Dans les environs: randonnée pédestre, baignade en rivière ou aux sources thermales de 

Chachimbiro, réserve naturelle del Angel, Otavalo et son célèbre marché. 

Premier Bed&Breakfast de la ville d'Urcuqui, la Casa Sweet-Home Rural vous ouvre ses portes dans une ambiance décontracte. Cabanes 

de style rustique mais modernes, idéales pour le repos après une bonne journée de visites. Plusieurs lieux d'intérêt dans la région : 

cascades, piscines thermales... Petit plus: le petit déjeuner est inclus.

Adresse : Juan Montalvo 4-44, Otavalo, Imbabura, Equateur

Petit hôtel situé au centre d'Otavalo. Chambres simples mais chaleureuses (couvre-lit coloré et plancher en bois) donnant sur le patio 

intérieur verdoyant de plantes. Le restaurant propose de bons petits plats. 

https://www.facebook.com/Casarural042015/?fref=ts
https://www.facebook.com/Casarural042015/?fref=ts
http://www.ranacanto.com/index.html
http://www.acomahotel.com/
mailto:hotelacoma2@gmail.com
http://www.rivierasucre.com/esp_index.html
mailto:rivierasucre@hotmail.com
https://www.otavalohotel.com/services.php


La posada del Quinde susy@posadaquinde.com 06 292 0750 ; 09 97 92 16 88 3 10% OUI

Casa Mojanda casamojandainn@gmail.com 09 80 33 51 08 ; 06 304 9253 5 10% OUI

Yellow Guest House reservas@yellowguesthouse.com 09 99 66 59 59 3 5% OUI

Cabanas Nangulvi termas.nangulvi@gmail.com 06 305 2024 ; 06 301 5892 2 10% OUI

Arasari hosteriaarasari@hotmail.com 02 207 1880 2
Petit déjeuner 

offert
OUI

Mindo

Otavalo
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Adresse : Los Nogales y Modesto Penaherrera, Cotacachi, Equateur

 Adorable petite maison jaune, ce Bed and Breakfast "rustique" tenu par une famille, dispose de 6 chambres avec salle de bain privée ou 

partagée. Bienvenue à la maison!

Intag

Cotacachi

Adresse : Nangulvi, Vallée INTAG, Imbabura, Equateur

Petites cabanes confortables avec salle de bain privée à deux pas des piscines thermales de Nangulvi. Idéal pour les personnes à la 

recherche de tranquillité. Balade possible jusqu'à une cascade ou jusqu'au centre archéologique inca. Repas et entrée aux piscines 

inclus.

Adresse : Via a Mindo Mindo Equateur

Cet hôtel situé dans une zone paisible de Mindo offre de jolies chambres dans de petits bungalows indépendants (avec hamac), et un 

accès libre à la piscine. Comme un air de vacances…

Adresse : Casa Mojanda, Apartado 160, Otavalo, Equateur

Un peu plus cher mais très jolie posada avec de belles chambres. Certaines donnent sur un grand jardin, dans lequel viennent parfois 

virevolter des colibris. Très bon accueil. 

La Casa Mojanda possède de jolis petits chalets confortables qui offrent de belles vues sur les paysages andins environnants. Il est 

préférable d'avoir une voiture pour pourvoir explorer les environs : Otavalo, les lagunes de Mojanda, la lagune de Cuicocha...Le petit 

déjeuner est inclus, 15% de réduction pour le diner (réservation obligatoire).

Adresse : Avenida Quito y Miguel Egas, Otavalo, Equateur

http://posadaquinde.com/
mailto:susy@posadaquinde.com
http://www.casamojanda.com/
https://www.facebook.com/pages/Yellow-Guest-House/500662903347758
mailto:reservas@yellowguesthouse.com
http://www.termasnangulvi.blogspot.com/
http://www.hosteriaarasari.com/


Casa de Piedra casadepiedra@outlook.com 09 85 83 35 67 2 15% OUI

Cabañas Armonia cabanasarmonia@hotmail.com
02 217 0131 ; 09 99 43 50 98 ;        

09 94 88 64 44
1 Boisson offerte OUI

Hacienda Tomalon ventas@haciendatomalon.com 09 94 78 74 08 5 10% OUI

Chez Léon Colonial toutequateur@gmail.com

Pour réserver, contactez 

l'Equipe :

09 39 56 31 43 / 09 90 33 00 27

2
Base d'accueil 

Chez Léon

parking sous-

terrain à 

proximité
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Mindo

Tabacundo

Quito

Adresse :  Calle Venezuela S1-23 y Rocafuerte , Centro histórico, Quito, Equateur

Un grand bol d'air frais à seulement une heure de Quito ! Cette hacienda, très joliment décorée, offre une belle vue sur le volcan 

Cayambe (si le temps le permet!) et est une bonne base de départ pour des marches ou balades à cheval.. Parfait en famille !

Adresse : Urbanización La Magdalena, Calle Julio Goetche, Mindo, Pichincha 

Petites cabanes en bois simples mais charmantes  en parfaite « Armonia »  avec la verdure environnante.  Le jardin des orchidées et les 

nombreux oiseaux  (colibris notamment) qui ont élu domicile dans ce cadre enchanteur vous assureront une belle déconnexion nature 

(wifi tout de même dispo dans les zones communes). Petit déjeuner inclus et cuisine à disposition.  A 5 minutes à pied du village.

Adresse : Sixto Duran Vallen et Lluvia de Oro, Casa 2, Manzana 49 Mindo Equateur

Tenue par Henry, la Casa de Piedra est idéalement située, proche de la rue centrale mais dans un endroit très calme. Grand terrain, 

piscine et espaces communs agréables. Possibilité de louer un petit chalet un peu plus loin dans le jardin pour plus d’intimité!

Adresse : Panamericana Norte km. 38 1/2 vìa Quito-Tabacundo Equateur

A deux pas de la "Ronda", célèbre rue bohème du quartier historique de Quito, Chez Léon Colonial vous permettra de découvrir l'activité 

du centre historique de la capitale, tout en vous offrant convivialité et confort. Située dans une ravissante bâtisse d’époque, elle propose 

notamment des chambres matrimoniales spacieuses et lumineuses donnant sur le jardin. Vous pourrez y prendre votre petit déjeuner en 

toute tranquillité en compagnie de quelques colibris. Possibilité de dormir en chambres privées ou dans des chambres partagées, type 

dortoirs.

http://www.mindocasadepiedra.com/
http://www.birdingmindo.com/index.php
http://haciendatomalon.com/
mailto:ventas@haciendatomalon.com
https://www.toutequateur.com/accueil-chez-leon/
mailto:toutequateur@gmail.com


Chez Leon Mariscal toutequateur@gmail.com 

Pour réserver, contactez 

l'Equipe :

09 39 56 31 43 / 09 90 33 00 27

2
Base d'accueil 

Chez Léon

parking 

payant à 

proximité

Hosteria Country House 

Quinta Carlota
carlotacountryhouse@gmail.com

02 216 6178 ; 02 216 6179 ; 09 

98 89 38 96
4

10% (habitation 

double avec 

salle de bain 

privée)

OUI

Hacienda La Alegria info@alegriafarm.com 02 223 3213 5 15% OUI

Hacienda El Porvenir info@volcanoland.com 02 204 1520 ; 02 600 9533 4 10% OUI
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Aloag

Tababela

Quito

Adresse : Hacienda La Alegria, Barrio Rumipamba, Aloag, Equateur
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Cotopaxi

Cette belle hacienda a gardé son style antique et authentique tout en disposant de chambres modernes et cosy. Après une balade à 

cheval, vous pourrez déguster les délicieux plats que propose le restaurant de l'hôtel. Très bon service.

Adresse : A 21km de Machachi Entrée Norte Parque Nacional Cotopaxi, Machachi, Equateur 

Adresse : Calle Juan Rodríguez (entre Diego de Almagro et Avenida 6 de diciembre), La Mariscal, Quito Equateur

Cette jolie auberge est située au cœur de la Mariscal, loin des tumultes de la vie nocturne équatorienne ! Au centre de Quito, proche des 

lieux d'intérêts et des transports, c'est un excellent compromis pour ceux qui désirent s’immerger dans l’ambiance « Quiteña » tout en 

profitant du calme. Vous pourrez déjeuner dans le patio central, ou encore sur le balcon de votre chambre : détente assurée. 

Belle Hacienda entourée de volcans, située sur les flancs du volcan Rumiñahui. Bon accueil, vous aurez même droit à une bouillote au 

fond du lit si vous avez un peu froid !

Adresse : Calle Oe-5A | N6-432 and Jose Guagrilla, Quito, Equateur

Située à 20 minutes de l'aéroport International Mariscal Sucre de Quito, la Hosteria Country House Quinta Carlota vous accueille dans un 

ambiance champêtre et tranquille. Piscine extérieure et espaces communs agréables. Petit plus: transport gratuit depuis et vers l'aéroport 

de 6h à 00h !

https://www.toutequateur.com/accueil-chez-leon/
mailto:toutequateur@gmail.com
http://www.hostelquintacarlota.com/
http://www.hostelquintacarlota.com/
http://www.haciendalaalegria.com/index.php/location
http://www.tierradelvolcan.com/hacienda-el-porvenir/


Tambopaxi tambopaxi@tambopaxi.com 03 600 0365 3 5% OUI

Hacienda la Cienega info@haciendalacienega.com 03 271 9093 ; 02 25 41 337 5 10% OUI

Quinta Las Mercedes info@quintalasmercedes.com 03 272 1220 3 12% OUI

Hostal Tiana info@hostaltiana.com 03 281 0147 ; 09 95 65 24 75 1 10% NON

El Endamo hotelendamo@yahoo.com 03 280 2678 2 10% OUI

Auberge sympathique dans le centre de Latacunga. Vous pourrez déjeuner dans la petite cour intérieure avant d'entamer vos journées 

d'excursions dans les environs. Possibilité de dormir en dortoir ou en chambre privée et de laisser vos affaires en consigne si besoin. 

Adresse : Luis. F. Vivero 1-31 y Sanchez de Orellana, Latacunga, Equateur

Un hôtel calme et bien équipé avec de petits jardins intérieurs. Si vous êtes en quête d'un bon restaurant ou de conseils, n'hésitez pas à 

poser vos questions à Enrique à l'accueil,  il se fera un plaisir de vous aider ! 

Adresse : Calle Dos de mayo y Tarqui, Latacunga, Equateur
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Cotopaxi

Saquisili

Lasso

Cadre unique pour cet hôtel situé dans le parc national du Cotopaxi. Chambres douillettes qui vous assureront une bonne nuit de sommeil 

pour récupérer de vos émotions de la journée! Possibilité de camper également. 

Le petit plus: salon vitré avec vue sur le volcan! Apportez des vêtements chauds.

Anciennement proprieté agricole, cette demeure a récemment été rénovée et dispose de nombreuses installations : terrains de sport, 

potager et hamacs pour vous détendre. Si vous êtes frileux, vous pourrez profiter de la cheminée du salon en feuilletant les livres et 

revues à disposition. 

Adresse : Panamericana E-35 km 326, Lasso, Cotopaxi, Equateur

Majestueuse hacienda bourrée d'histoire et de charme dans les environs du Cotopaxi. Peut être un peu difficile à trouver mais en vaut la 

peine (n'oubliez pas votre petite laine!)

Adresse : Calle 9 de Octubre 572, Barrio Tambillo. Saquisilí, Cotopaxi, Equateur

Adresse : Parque Nacional Cotopaxi

http://www.tambopaxi.com/en/
mailto:tambopaxi@tambopaxi.com
http://www.haciendalacienega.com/
mailto:info@haciendalacienega.com
http://quintalasmercedes.com/
http://www.hostaltiana.com/
mailto:info@hostaltiana.com
http://www.hotelendamo.com/


Mama Hilda jherreraalmeida@hotmail.com 03 270 8005 3 10% OUI

Llulu Llama info@llullullama.com  09 92 58 05 62 2 10% OUI

Princesa Maria holaprincesamaria1@hotmail.com 03 274 1035 1 10%

Luna Runtun - 

Adventure Spa
info@lunaruntun.com 03 274 0882 5

10% du 

dimanche au 

jeudi sauf jours 

fériés et haute 

saison

OUI



Petit hôtel sympa et calme situé dans le centre de Baños. Accueil chaleureux du propriétaire Victor qui est aux petits soins avec ses hôtes 

et donne de bons conseils. Salle commune agréable avec TV et ordinateur, cuisine collective et petit jardin fleuri. Comme à la maison !

Adresse : Rocafuerte y Juan Leon Mera, Baños, Tungurahua, Equateur

Baños
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En plus d'être idéal pour vous détendre au coin du feu et autour d'un bon repas (et pourquoi pas dans le bain à remous), cet hôtel étape 

sur la boucle du Quilotoa vous offrira une magnifique vue sur la vallée !

Isinlivi

Adresse : Vía a Runtun Km 6, Baños, Tungurahua, Equateur

Situé sur les hauteurs de Baños, cet hôtel SPA offre des vues spectaculaires sur la ville, le volcan Tungurahua et les montagnes 

environnantes. Les suites spacieuses vous plongeront dans une ambiance romantique et raffinée. Piscines thermales, jacuzzi et SPA 

pour la détente. Diner et petit déjeuner inclus. Lieu unique pour vivre une expérience magique !

Chugchilan

Style chalet dans un décor agréable. Le jardin et les délicieux repas vous feront vous sentir comme à la maison. Une escale cosy sur la 

boucle du Quilotoa.  

Adresse : Mama Hilda, Chugchilan, Equateur

Adresse : General Morales, Isinlivi, Equateur

http://www.mamahilda.com/
mailto:jherreraalmeida@hotmail.com
http://llullullama.com/
mailto:info@llullullama.com 
http://www.princesamaria.webs.com/
mailto:holaprincesamaria1@hotmail.com
http://www.lunaruntun.com/
http://www.lunaruntun.com/


Jardines de Chamana teresa@jardinesdechamana.com 03 277 6170 ; 09 88 32 98 01 4 15% OUI

Spa Miramelindo info@miramelindo.com.ec 09 95 87 33 07 3 15% OUI

Samari SPA welcome@samarispa.com 09 89 01 27 10 ; 03 274 1855 5

10% sauf jours 

fériés et week-

end

OUI

Aldea Real Resort aldearealresort@gmail.com
03 274 3514 ; 03 274 2537 ;               

09 99 73 27 28
3

10% sauf jours 

feriés
OUI
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Hosteria à 2km de Baños. Vue sur le volcan Tungurahua et incroyable variété de plantes dans le jardin! Ambiance chaleureuse (style bois 

et brique, cheminée, et vitraux colorés). Petit déjeuner délicieux! 

Adresse : Via Ulba km2, Baños, Equateur

Petit hôtel romantique et calme offrant un paysage de rêve entre les montagnes et la rivière Pastaza. Accueil chaleureux et familial ; 

Jorge, le propriétaire est à l'écoute et disponible pour vous guider et vous conseiller. Un endroit magique à Baños. Notre petit coup de 

cœur ! Accessible en taxi depuis le centre de Baños pour quelques dollars !

Adresse : Camino Real, Baños, Equateur

Adresse : Rio Verde à 15km de Baños, Baños de Agua Santa, Equateur

Service très chaleureux dans cet hotêl - SPA familial dans les environs de Baños et de la célèbre cascade Pailon del Diablo. Parfait pour 

se reposer dans une ambiance nature. Bon restaurant en prime !

Ce complexe-spa d'une architecture surprenante, dispose de grandes et belles chambres douillettes. Préférez cependant une chambre 

donnant sur le fleuve pour plus de tranquilité ! Beaux jardins, superbe vue sur la montagne, et SPA relaxant.  

Adresse : Vía a Puyo Km1, Baños, Equateur

http://www.jardinesdechamana.com/
http://www.miramelindo.com.ec/index.html
http://www.samarispa.com/
http://aldearealresort.com/


Estrella del Chimborazo sales@expediciones-andinas.com 09 99 73 36 46 5 5% OUI

Hacienda Abraspungo info@haciendaabraspungo.com 03 236 4031 ; 03 236 4274 5 15% OUI

Hosteria La Andaluza cathy.gallegos@hosteriaandaluza.com 03 294 9370  5
5% + Cocktail 

de bienvenue
OUI

Rincon Aleman info@hostalrinconaleman.com 03 260 3540 ; 09 97 06 53 97 3 15% OUI

Casa 1881 info@casa1881.com 09 81 33 52 10 2
15% et encas 

offert
OUI
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Chimborazo

Guano

Riobamba

Adresse : Panamericana Norte Km 16, Riobamba, Equateur

Un peu excentré, cet hôtel vous apportera calme et confort. Très bon accueil et cuisine à disposition. Attention, paiement en liquide 

seulement!

Adresse : Ciudadela Arupos del Norte (via a Quito) Remigio Romero y Alfredo Pareja Mz. H Casa 9, Riobamba, Equateur

Chambres spacieuses (mais chaleureuses! Certaines sont équipées d'une cheminée) et vue imprenable sur le volcan Chimborazo depuis 

cet hôtel de type hacienda. 

Située au pied du volcan Chimborazo, cette auberge de montagne offre des paysages spectaculaires. Vous y découvrirez l'histoire de 

Marco Cruz, célèbre andiniste et précurseur des ascensions en haute montagne dans le pays. Ce Lodge est magique pour les personnes 

à la recherche de tranquillité et de sérénité. Un vrai coup de cœur ! Attention: réservation obligatoire avec 72h d'anticipation.

Adresse : Au km 23 vía al Chimborazo, Chimborazo, Equateur

Cette belle hacienda située entre Guano et Riobamba est un véritable coup de cœur ! Le très bon accueil, les chambres spacieuses et 

bien décorées, et l'agréable jardin justifieront un petit coup de folie, qui vous laissera de beaux souvenirs des Andes équatoriennes !

Adresse : Km. 3,5, Vía Riobamba,Guano, Riobamba,Equateur

Hébergement cosy, au petit côté vintage, situé dans le centre historique de Riobamba. Très agréable pour se reposer après une journée 

découverte au Chimborazo ! Super accueil du propriétaire Santiago. Petit plus : le petit déjeuner est inclus.

Adresse : Olmedo 24-43 / 24-45 entre España y Larrea, Riobamba, Chimborazo, Equateur

http://expediciones-andinas.com/Base_Camp.html
http://haciendaabraspungo.com/
http://www.hosteriaandaluza.com/
mailto:cathy.gallegos@hosteriaandaluza.com
http://hostalrinconaleman.com/home/index.php
http://www.casa1881.com/


Chuza Longa Home chuza.longa@gmail.com 03 291 6567 ; 09 92 94 44 64 2 15% OUI

Inti Sisa Guest House Intisisaguamote@gmail.com 03 291 6529 3 15% OUI

Hosteria Pircapamba reservaciones@hosteriapircapamba.com 03 293 0001 ; 09 91 31 70 90 2
Boisson et 

encas offerts
OUI

La posada de Carlitos karlicia77@hotmail.com 03 293 0253 ; 09 92 68 12 96 3 15% NON

Cabañas el Castillo cab.castillo@hotmail.com 07 221 7002 1

Cocktail de 

bienvenue et 

petit déjeuner 

offerts

OUI
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Ingapirca

Un hébergement rustique, un peu à la bonne franquette, tout proche des ruines Ingapirca, qui vous offrira une cuisine traditionnelle 

savoureuse. Accueil chaleureux de Gonzado, Elisa et leurs enfants ! On s'y sent comme à la maison. 

Adresse : Cabañas el Castillo, Ingapirca, Cañar, Equateur

Adresse : Eloy Alfaro en face de la station de train, Alausí, Equateur

Ce charmant petit hôtel familial se situe en bordure des quais de la gare d'Alausi et offre une belle vue sur les montagnes environnantes. 

La propriétaire, Karla, est aux petits soins. Réservation obligatoire !

Maison d'hôte (et fondation à but non lucratif) au coeur du village de Guamote. Chambres agréables et excellents repas. Une belle 

occasion de prolonger votre immersion dans la culture andine après la découverte du marché qui se tient tous les jeudis.

Cet hôtel de campagne, situé près d'Alausi, offre un beau panorama sur la ville et ses environs verdoyants. Un grand bol d'air frais qui fait 

du bien! Pas de restauration .

Adresse : Vargas Torres y Garcia Moreno, Guamote, Equateur

Accueil chaleureux (cheminée en prime!) dans une maisonnette joliment décorée (style andin). Belle mezzanine, patio et balcons. Pas de 

restauration.

Adresse : García Moreno y Manabí, Guamote, Equateur

Alausi

Adresse : A 1 Km. de la ciudad de Alausí Antigua salida vía Riobamba Chimborazo Equateur

http://www.chuzalonga.com/
http://intisisa.com/
mailto:Intisisaguamote@gmail.com
http://www.hosteriapircapamba.com/
https://www.facebook.com/pages/La-posada-de-Carlitos/443422772464656
https://www.facebook.com/CabanasElCastillo/timeline


Casa de Lloret info@hostalcasalloret.com 07 288 6150 ; 09 99 50 07 77 3 10% OUI

Cuenca Rooms BnB booking@cuencarooms.com 07 284 1357 ; 09 91 60 52 78 2 10% NON

Casa Montalvo casa.montalvo.cuenca@gmail.com 07 284 4997 3
Cocktail de 

bienvenue
OUI

La Casa Cuencana lacasacuencana@hotmail.com 07 282 6009 1 Canelazo offert OUI

Santa Barbara info@santabarbarahosteria.com.ec 07 281 8896 ; 07 225 5010 5
15% hors jours 

feriés
OUI

Hacienda Gonzabal agrogonzabal@seproyco.com 09 99 45 05 45 5 15% OUI
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Cuenca

Installé dans une ancienne demeure coloniale, cet hôtel de charme possède un patio coloré et agréable où vous pourrez prendre vos 

petits-déjeuners. Les chambres élégantes et spacieuses vous offriront tout le confort nécessaire! Proche du centre-ville.

Adresse : Juan Montalvo y Mariscal Sucre, Cuenca, Equateur

Cette hacienda, située dans une vallée dans les alentours de Loja, sera parfaite pour un séjour détente ou en famille : de nombreuses 

activités champêtres sont proposées sur place. Chambres simples mais confortables !

A quelques rues de la place centrale, cet hôtel familial contentera les voyageurs à petit budget souhaitant séjourner dans un quartier 

animé. Dortoir ou chambre privée, vous choisissez !

Adresse : Hermano Miguel 4-45 y Calle Larga Cuenca, Equateur

Cet hôtel haut de gamme combine à merveille les styles traditionnels et modernes. Il est doté d'un restaurant, de terrains de sport,de 

grands espaces verts et d'un spa. La suite présidentielle dispose même d'un jacuzzi !

Adresse : Av. Loja y Sucre, Azuay, Cantón Gualaceo, Equateur

Gualaceo

Loja

Adresse : Gonzabal, Loja, Equateur

Adresse : Federico Malo 1-261 y Tadeo Torres, Cuenca, Equateur

Adresse : Carlos V et Isabel La Católica, Cuenca, Equateur

Bel hôtel qui propose aux visiteurs un cadre calme et familial. On se sent comme à la maison avec la possibilité de faire un barbecue ! 

Chambres spacieuses, confortables et bien équipées.

Petit Bed & Breakfast familial au centre de Cuenca possédant des chambres douillettes. Très bon accueil de Juan et petit-déjeuner 

délicieux !

http://www.hostalcasalloret.com/
mailto:info@hostalcasalloret.com
http://www.cuencarooms.com/
http://www.casamontalvo.com/
https://lacasacuencana.wordpress.com/
http://santabarbarahosteria.com.ec/es/
mailto:info@santabarbarahosteria.com.ec
https://www.facebook.com/HaciendaGonzabal/info?tab=overview


Chill Inn yoliboegli@gmx.net 09 98 02 39 46 1
Petit déjeuner 

offert
OUI

Hotel Tahiti hoteltahiti@yahoo.com.ar 06 273 1078 ; 09 99 46 83 04 2
Cocktail de 

bienvenue  
OUI

Cabanas Isla del Sol info@isladelsol.travel 09 95 77 56 58 3
Une heure de 

kayak offerte !
OUI

El Acantilado reservas@elacantilado.net 06 302 7626 ; 06 302 7620 4
Petit déjeuner 

offert
OUI

Cumilinche Club cumilincheclub@hotmail.com 06 302 7526 3 10% OUI
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Tonchigue

Atacames

Same

Cette hosteria, et sa plage privée calme et reposante, est parfait pour des vacances en amoureux. Vous bénéficierez de tout le confort 

nécessaire, dans un cadre paradisiaque!

Adresse : Km. 11 via Punta Galera, Esmeraldas, Equateur

Adresse : Playa de Same, Esmeraldas, Equateur

Adresse : Playa de Same, Esmeraldas, Equateur

Surplombant une plage très calme, entre Same et le village de pêcheurs de Tonchigue, cet hôtel offre une vue imprenable sur l'océan! 

Petits plus: la piscine et les agréables jardins tropicaux. Laissez-vous bercer par le bruit des vagues et le chant des oiseaux! 

Adresse : Sector Playa, Salida del Paco Foco, Frente al Hotel Bachita, Atacames, Equateur

Adresse : Malecon del Mar, Atacames, Equateur

Petites cabanes en bois bien équipées sur le bord de mer et personnel aux petits soins: parfait pour des vacances détente loin des 

tumultes de la ville!

Situé sur le bord de mer, cet hôtel vous propose 2 options d’hébergement (cabanes ou chambres). Accueil sympathique et piscine: idéal 

en famille !

Yolanda, la propriétaire suisse, vous accueillera à bras ouverts dans son petit hostal! 4 chambres seulement, n'oubliez pas de réserver!

http://chillinnecuador.com/
mailto:yoliboegli@gmx.net
https://www.facebook.com/pages/Atacames-Hotel-Tahiti/469479749799357
mailto:hoteltahiti@yahoo.com.ar
http://www.cabanasisladelsol.com/
mailto:info@isladelsol.travel
http://www.elacantilado.net/
mailto:reservas@elacantilado.net
http://cumilincheclub.wix.com/hosteria
mailto:cumilincheclub@hotmail.com


La Playa Lodge laplayalodge@hotmail.com
02 202 0422 ; 09 97 25 34 30 ; 

09 99 32 20 59
2 10% OUI

Samvara Ecolodge samvara.lodge@hotmail.com 09 93 63 93 53 3 15% OUI

Hostal Shanti info@hostalshanti.com 05 258 8200 ; 09 98 57 11 44 2 15% OUI

Hostal Rutamar info@hostalrutamar.com  05 258 8083 1 10% OUI

Amalur reservas@amalurcanoa.com 09 83 03 50 39 1
Petit déjeuner 

offert
NON

Canoa Hosteria hosteriacanoa@gmail.com 05 258 8180 ; 09 99 95 54 01 4
Cocktail de 

bienvenue  
OUI

Cojimies
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Pedernales

Canoa

Hébergement sympa, face à la mer proposant différents passe-temps : baignade rafraichissante dans la piscine, billard, terrain de volley, 

mini-canopy. Possibilité de dormir en Ecochoza sur pilotis (petite cabane en biomatériaux).

Adresse : Km 33 vía Pedernales, Cojimies, Manabí, Equateur

L'hôtel La Playa Lodge est un hôtel moderne situé face à la mer. Chambres confortables. Idéal pour les personnes à la recherche de 

calme et de tranquillité.

Adresse : Canoa Manabi Entrada Principal Km 01 Via San Vicente, Canoa, Equateur

Ces bungalows offrent de belles chambres avec balcon (vue sur mer). Installez-vous à la terrasse-bar ou sur un des hamacs pour profiter 

du coucher de soleil. 

Adresse : Via del Pacifico, Km.71,1 Bellavista, Manabi, Equateur

Adresse : Canoa, Manabi, Equateur

Hosteria en bord de plage proposant de petits cabanons colorés. Décor agréable et pétillant. Un petit oasis de tranquillité. Détente 

assurée ! Le petit plus : la piscine

A quelques pas de la plage, cet hôtel dispose d'une cuisine équipée et d'une terrasse sur le toit qui offre une belle vue sur le Pacifique. 

Ambiance détente et excellent accueil de Javier. 

Adresse : Calle San Andres, Canoa, Equateur

Chambres simples mais confortables dans cet hôtel-restaurant. Laissez-vous tenter par un des délicieux plats espagnols servis dans le 

patio central (au calme et les pieds dans le sable)

Adresse : San Andres, al frente de la plaza civica, Canoa

http://www.laplayalodge.com/
http://www.samvaralodge.com/
mailto:samvara.lodge@hotmail.com
http://www.hostalshanti.com/
mailto:info@hostalshanti.com
http://www.hostalrutamar.com/
http://www.amalurcanoa.com/
http://hosteriacanoa.com/
mailto:hosteriacanoa@gmail.com


Saiananda reservas@saiananda.com
 05 239 8331 ; 09 99 74 32 54 3 15% OUI

Cabanas Cabalonga 

Eco Adventure

info@cabalonga.com ; 

dlosada@cabalonga.com

05 238 7149 ; 09 99 86 33 62 ; 

09 95 37 58 88 
1 10% OUI

Hosteria Nantu reservas@hosterianantu.com 05 230 0040 3 15% OUI

Piedra del Mar reservas@piedradelmarhotel.com 09 83 40 15 72 ; 09 80 66 70 47 2 15% OUI

Azuluna Ecolodge info@azuluna-ecuador.com 05 234 7093 3 15% OUI

Puerto López
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Puerto Cayo

Las Tunas

Hégergement les pieds dans l'eau (littéralement ! Certaines chambres sont sur pilotis) et service relax. Vous vous sentirez en  harmonie 

avec la nature. Super petit-déjeuner fait maison.

Adresse : Km 6.5 - Avenida Sixto Duran Ballen, Bahía de Caráquez, Equateur
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Bahia de 

Caraquez

Adresse : Malecón Julio Izurierta (200 mts. del terminal pesquero), Puerto López,Manabí Equateur

Au centre de Puerto Lopez et à deux pas de l'océan, cet hôtel dispose de petites chambres simples, d'hamacs, et d'une piscine centrale.

Adresse : General Cordova y Juan Montalvo, Puerto López, Manabi, Equateur

Situé à deux pas de la plage, Cabalonga est un endroit en harmonie avec la nature. Logement confortable en tente avec de vrais lits. 

Espace avec hamacs pour se détendre tout en écoutant le bruit des vagues. En soirée, retrouvez-vous autour d'un petit feu de bois.

Adresse : A 100 metros del redondel via a manta, Puerto Cayo, Manabi, Equateur

Détente garantie dans cet hôtel avec hamacs, piscine et jacuzzi qui se fondent agréablement dans le décor! Situation idéale pour profiter 

des couchers de soleil sur la plage.

Adresse : Ciudadela 12 de Octubre-Comuna, Las Tunas, Equateur

Cet écolodge dispose de chambres spacieuses et joliment décorées. L'accueil chaleureux et l'imprenable vue sur la mer rendront votre 

séjour inoubliable. Un vrai coup de cœur!

http://www.saiananda.com/
mailto:reservas@saiananda.com
http://www.cabalonga.com/index.php/es/
http://www.cabalonga.com/index.php/es/
http://www.hosterianantu.com/
mailto:reservas@hosterianantu.com
http://www.piedradelmarhotel.com/
mailto:reservas@piedradelmarhotel.com
http://www.azuluna-ecolodge.com/
mailto:info@azuluna-ecuador.com


Los Orishas info@losorishashostal.com  08 677 9792 ; 09 99 66 91 29 1
Cocktail de 

bienvenue  
OUI

Finca Punta info@fincapuntaayampe.com 09 91 89 09 82 2 15% OUI

Cabanas La Iguana laiguana2@gmail.com 05 257 5165 ; 09 39 67 94 36 1

Cocktail de 

bienvenue 

(sans alcool)

OUI

La buena vida hotel info@surflabuenavida.com 09 94 86 39 85 3 10% OUI

Samai Ocean Lodge samaispa@yahoo.com 09 94 62 13 16 5
10% et cocktail 

de bienvenue
OUI

Ayampe
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Olón

Situé sur les hauteurs, ce bel hôtel au milieu de la verdure dispose d'une piscine avec une magnifique vue sur l'océan.  Les chambres 

sont sympathiques et le restaurant excellent.

Adresse : Final camino del cementerio, Ayampe, Equateur

Cet établissement est l'un des plus anciens d'Ayampe et il a gardé son charme d'antan. L'absence de télévision et de fioritures superflues 

vous assurera un séjour 100% détente et nature !

Adresse : Km.86 Ruta del Spondylus, Ayampe, Equateur

Ce lodge en bois, en osmose avec la nature, offre de grandes chambres, une vue panoramique sur la mer et un espace spa (le rêve!). 

Parfait pour les couples et ceux qui recherchent calme et confort !

Adresse : Km. 700 E 15, Loma San Jose, Olón, Equateur

Adresse : Km 86 de la Ruta Spondylus, Ayampe, Equateur

Super accueil de Keith et Marilyn dans cet hôtel à deux pas de la mer. Jolies chambres et bon restaurant. Pour les amateurs de surf : 

location de planche et cours sur place !

Petit hôtel, à deux pas de la plage et de l'estuaire du Rio Ayampe, construit avec des matériaux locaux (cadre exotique). Terrasse avec 

vue sur la mer, hamacs et petit restau-pizzeria ouvert le soir. Accueil chaleureux, ambiance à la cool et belle déco!

Adresse : km. 86 de la Ruta del Spondylus, Ayampe, Equateur

http://www.losorishasayampe.com/
http://www.fincapuntaayampe.com/
http://hotelayampe.com/
http://surflabuenavida.com/
http://www.samailodge.com/


Pop House pop.house.montanita@gmail.com 09 79 95 60 05 ; 09 85 46 02 30 1
1h de jacuzzi 

offerte
OUI

Hosteria la Gondola lagondola.beachlife@gmail.com 09 91 83 14 88 3 10% OUI

Angauel Inn playarosadaecuador@gmail.com 09 94 82 11 71 2 10% OUI

El Farallon Dillon farallondillon@hotmail.com 04 295 3611 ; 04 295 3643 3 10% OUI

Chesco's place bookings@chescosplace.com 04 277 0875 ; 09 39 54 45 57 2 10% OUI
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Playa Rosada

Ballenita

Salinas

Adresse : Lomas de Ballenita, Ballenita, Equateur

Adresse : Malecón de Salinas, Salinas, Equateur

Hôtel simple mais confortable et bien situé (vue sur la plage de Salinas). Zones communes sympas avec des hamacs et cuisine équipée 

à disposition. Ambiance festive : le balcon/bar est ouvert jusqu'à 5h du matin ! Bon rapport qualité/prix.

Montañita

Situé sur la route du soleil, surplombant la mer et entouré de forêt sèche, Angauel Inn est un lieu magique, idéal pour se reposer en 

écoutant le bruit des vagues. Espace détente avec hamacs pour faire une petite sieste en face de l'océan.

Adresse : Barrio El Tigrillo 450m de la carretera,Montañita, Equateur

Un hôtel au calme (un plus à Montañita!) avec chambres à thème "Pop" (Star Wars, Scarface, Andy Warhol…). Hébergement insolite et 

bon marché ! Jacuzzi en prime.

Bon accueil dans cet hôtel situé face à l'océan et tenu par un ancien marin et sa femme. La décoration nous plonge tout de suite dans 

l'ambiance: on se croirait presque sur un bateau! Musée et bon resto sur place.

Adresse : Ruta Spondylus a 15 millas de Montañita Palmar Equateur

Une bonne option pour ceux qui voudraient profiter de la vie nocture de Montañita…et dormir au calme ! Les bungalows sur la plage se 

pretent à la détente. Hamacs et cuisine à disposition. 

Adresse : En face de la plage, sud du village, en face du parking communal, Montañita, Equateur

http://www.pophousemontanita.com.ec/
http://lagondolaecuador.com/
mailto:lagondola.beachlife@gmail.com
http://www.playarosadaecuador.com/
mailto:playarosadaecuador@gmail.com
http://www.farallondillon.com/
mailto:farallondillon@hotmail.com
http://www.chescosplace.com/home.html
mailto:bookings@chescosplace.com


Hosteria Ecologica 

El Faro
hosteriaecologicaelfaro@gmail.com 04 277 7334 ; 04 293 0680 5 15% OUI

Caravel Hotel hotelcaravel@hotmail.com 04 277 0070 1 15% NON

El Jardin de Playas hosteriaeljardin@gmail.com 04 276 6071 ; 08 986 4393 4 15% OUI

Tomo Hostel tomohostal@gmail.com 04 256 2683 3
Petit déjeuner 

offert
NON

Manso Guest Boutique info@manso.ec 04 252 6644 3 5% OUI
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Salinas

Boutique-hôtel débordant d'œuvres d'art: un feu d'artifice de créativité! Situé face au célèbre Malecon de Guayaquil, il bénéficie d'une 

situation idéale pour partir à la découverte des lieux d'intérêt. Possibilité de louer des vélos pour se balader.

Gabriel, le propriétaire de cette belle hosteria, est un vrai amoureux de la nature, et ça se voit! Les animaux qu'il a sauvés se promènent 

tranquillement au milieu des belles plantes de cet oasis de verdure. Super en famille !

Adresse : Ciudadela La Milina, Salinas, Equateur

Playas

Adresse : Malecón 1406 y Aguirre, Guayaquil, Equateur

Guayaquil

 

Cet hôtel dispose de nombreuses installations en plein air (piscine, terrains de sport...) ornées d'une nature florissante. Au menu du 

restaurant: plats nationaux et internationaux. Belle option pour un séjour au calme.

Adresse : General Enriquez Gallo and Jose Alberto Estrella, Salinas, Equateur

Hôtel économique situé à une rue du bord de mer de Salinas. Pensez à anticiper la réservation 48h en avance.

Adresse : Víctor Manuel Rendón (212) entre Panamá y Pedro Carbo, Guayaquil, Equateur

Hôtel moderne situé dans un édifice reconnu patrimoine de la ville. Les chambres (privées ou partagées) sont impeccables et agréables. 

Pratique: à deux pas des centres d'întéret de la ville.

Adresse : Km. 10.5 via a data de Villamil, Guayas, Equateur

http://www.hosteriaecologicaelfaro.com/index.php
http://www.hosteriaecologicaelfaro.com/index.php
http://caravelecuador.com/es/
http://www.eljardindeplayas.com.ec/
mailto:hosteriaeljardin@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Tomo-Hostal/873768782647433
http://manso.ec/
mailto:info@manso.ec


Huasquila Lodge info@huasquila.com 02 237 7430 ; 02 237 6158 4 15% OUI

Paraiso de las 

Orquideas
elparaisodelasorquideas@yahoo.com 06 288 9232 4 15% OUI

La casa del abuelo elestablodetomas@gmail.com 06 288 6318 2 15% OUI

Suchipakari Lodge info@suchipakari.com 02 295 9042 4 15% OUI

El Albergue Espanol
alb_esp@uio.satnet.net ; 

vasconez_ema@yahoo.es
06 289 0004 ; 09 84 69 12 71 1 10%

OUI

Situé à Puerto Misahualli, El Albergue Espanol offre des chambres confortables. Restaurant à proximité proposant des plats typiques de 

la région. Accueil chaleureux et sympathique de Zoraida !

Adresse : Calle José Antonio Santander S/N y Juan Arteaga, Puerto Misahuallí, Napo, Equateur
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Puerto 

Misahualli

Tena

Adresse : Suchipakari Jungle Lodge Pusuno Bajo, Puerto Misahualli, Equateur

Très bon service dans ce lodge au cœur de la jungle sur les rives du fleuve Napo. Idéal pour rompre la routine et se reconnecter avec la 

nature (canoë, observation d'oiseaux,  découverte de la jungle, etc…). Hébergement en cabanes et piscine en prime! 

Adresse : Barrio Central - Juan León Mera #628, Tena, Equateur

Les chambres, décorées avec goût, sont spacieuses, calmes et fraîches (et ça fait du bien !). Très bon accueil. Petit plus : eau, thé et 

café à volonté ! Coup de cœur de l'équipe !

Très bien en famille ! Complexe touristique dôté d'une piscine, d'un restaurant et de beaux bungalows. Des singes évoluent en toute 

tranquillité dans les arbres environnants : de quoi ravir parents et enfants !

Adresse : Troncal Amazónica a 1,5km de la ville de Archidona en direction de Quito, Archidona, Equateur

Adresse : 3, 5 Km vía Huasquila, Province de Napo à 25min au nord de Tena Cotundo Equateur

Cotundo

Super accueil dans ce magnifique lodge en symbiose avec la nature. Beaux bungalows de style kichwa. Piscine et accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite. Un vrai coup de cœur !

Archidona

http://www.huasquila.com/
http://www.elparaisodelasorquideas.com.ec/
http://www.elparaisodelasorquideas.com.ec/
http://www.tomas-lodge.com/
http://www.suchipakari.com/
http://www.albergueespanol.com/index


Jungle Lodge
alb_esp@uio.satnet.net ; 

vasconez_ema@yahoo.es
06 289 0004 ; 09 84 69 12 71 3 10% NON

Los Yapas info@losyapas.com 09 92 84 68 34 2 20% OUI

Huella Verde mail@huella-verde-org 03 278 7035 4 15% NON

Cabanas del Valle cabanasdelvalle@gmail.com 07 232 2393 ; 07 232 2396 2
Petit déjeuner 

offert
OUI

Situé à 1h30 de Puerto Misahualli, près de la communauté indigène de San Pedro de Sumino, ce lodge vous accueillera à bras ouverts 

pour vous faire découvrir la forêt primaire (sur un ou plusieurs jours). Vous serez logés dans des cabanes en bois, confortables. Une 

coupure dépaysante dans un cadre en parfaite harmonie avec la nature!

Adresse : Communauté indigène de San Pedro de Sumino Chontapunta, Napo, Equateur

Le Parc Botanique Los Yapas vous ouvre ses portes au cœur de son petit havre de paix. C'est un projet de reforestation, restauration de 

la nature (y compris l´être humain) et de protection de l'environnement qui offre des logements confortables dans une maison en bois 

avec hamacs sur les balcons. Jardin botanique, restaurant bio et rivière à proximité où vous pourrez vous enduire d'argile avant de vous 

jeter à l'eau ! Thérapie naturelle, Reiki, Quiropraxis...Possibilité de volontariat.

Adresse : A Puyo-Tena km7 Road Fatima Parish, Puyo, Pastaza, Equateur

Les deux bungalows de ce lodge, en bois et avec terrasse, se fondent parfaitement dans le décor Amazonien ! Belle initiative de tourisme 

responsable de Christof et Dagma (un couple suisso-équatorien). Et en plus, on y mange bien !

Adresse : Renacer Amazonico, Canelos, Equateur

Adresse : Avenida 29 de Mayo Km. 1½ Vía a Cuenca, Macas, Equateur

Cette hosteria familiale à 5min du centre de Macas, avec restaurant et piscine. Le restaurant-cafeteria vous servira petit déjeuner, et plats 

nationaux ou internationaux à midi et le soir.
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