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Exploration & Aventure

Cours d’espagnol

Mission humanitaire

Exemples de visites guidées en Equateur : 

• Le Milieu du monde (excursion à la latitude 0).

• Le Chimborazo, volcan de l’Equateur culminant  
à 6268 m d’altitude. Sommet le plus haut  
des Andes.

• Ingapirca : site archéologique inca. 

• Otavalo : le plus grand et le plus coloré marché 
d’artisanat d’Amérique.

• Visite du parc « el Condor » qui abrite, entre 
autres, des espèces d’oiseaux très rares.

• Iles Galapagos : site du patrimoine mondial  
de l’Unesco (sur demande).

Dates, prix et informations  
complémentaires:
Carolina Laville-Ramos, 
Rue des Pervenches 27, 
2800 Delémont. 
T  032 422 30 13 
M 079 957 80 47
carolina.laville@ lsc.ch
www.lsc.ch

Exploration et aventures

E q u a t e u r  

Magique



Découvrez une nouvelle culture  

et une nouvelle langue en alliant 

mission humanitaire et cours  

d’espagnol en Equateur, un pays  

aux multiples facettes.  

Une expérience unique et inoubliable 

combinant parfaitement aventure, 

apprentissage et altruisme. 

Un enrichissement personnel et une 

ouverture au monde.

Nous proposons un voyage clés en  
main aux personnes jeunes d’esprit  
qui souhaitent entreprendre et vivre  
une expérience riche en échanges.  
Au travers d’aides ponctuelles aux plus 
défavorisés, vous pourrez découvrir des 
réalités de vie différentes, empreintes 
d’une culture respectueuse de ses  
traditions.  

L’âge minimal requis est de 18 ans.

Nous offrons

Des activités humanitaires 

Des cours de langue :  

l’apprentissage de l’espagnol 

La découverte d’une autre  

culture et de nouvelles saveurs

Un accompagnement  

sur mesure 

Programme

•  Matin : cours d’espagnol en petits groupes, 
4 leçons par jour. 

•  Après-midi : mission humanitaire dans  
un centre d’enfants défavorisés à Quito. 

•  En soirée : cours de danse latine, de cuisine  
aux saveurs équatoriennes et/ou d’autres  
activités qui vous permettront de découvrir  
la culture sud américaine. 

•  Week-end : visites guidées de l’Equateur.

Dates
•  Entre le mois de juillet et le mois d’août.
•  Autres dates possibles, à convenir.

Accompagnement
Tout le voyage en Equateur est accompagné.  
Nous vous offrons une assistance personnalisée  
pendant tout le séjour.


