
Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Caracolhome - Bivouacs Equateur

Pays Ville Type Prix Détail GPS Altitude Rate Remarque

Equateur Machala P 5

A une quadra de la place. Bruyant mais sur. Dans un 
parqueo à côté d'un supermarché. Négocié à 5 $ la 
nuit. En dépannage.

S03°15.474 
W079°57.659 20 *

Equateur Cuenca P 6
Parking pas loin du centre. Crade. Ferme parfois ses 
portesà heures aléatoires. Propriétaires sympas.

S02°53.560 
W079.00.770 2500 **

Equateur
PN de Cajas - secteur 
lagunaLlaviciu C 0

Sur le parking pas loin de la lagune. Normalement le 
camping est de 4 par personne mais le garde ne nous 
a pas fait payer, seulement l'entrée : 2/pers et 0,5 
pour les enfants. Aucune commodité. Paysage de 
montagne type Pyrénées. Bivouac nature.

S02°50.639 
W079°08.590 3189 ***

Piste empierrée de 2 km depuis 
la route. Difficile par temps de 
pluie à mon avis et assez 
étroite. Petit raidillon en 
cailloux roulant pour reprendre 
la route normale. Pas sur que 
ca passe en grand CC traction

Equateur Guayaquil - aéroport P 12
Parking de l'aéroport. Un boulevard pas loin le rend un 
peu bruyant, mais la nuit ça va. Sûr **

Equateur
Parking hotel Monte 
Carlo P 0

Gratuit car nous avions de la famille à l'hôtel. On a 
dormi sur leur parking extérieur mais sécurisé.

s02°08.722 
W079°53.275 **

Equateur Banos B 0

Vers les bains. Il y a une rue sans issue au bout de 
Rafael Viera. Sous un lampadaire. Très calme. La 
journée nous stationons autour du parc de jeux un peu 
plus loin.

S01°24.034 
W078°25.169 1809 **

Equateur Tena B 0

Dans une rue pas loin de l hotel Casa del Abuelo. 
Calme la nuit. A cote de l'agence de Gabriel (les cuevas 
de Gabriel). **

Equateur Quito P 5

Parking calme la journée et très calme la nuit et assez 
bien situé. WC. Ferme le soir mais autorisé à dormir 
dedans. Plutôt pas mal pour Quito. Quartier resto pas 
loin et grand park avec jeux enfants à 10 minutes à 
pied

S00°12.472 
W078°29.451 2820 **

Equateur PN du Cotopaxi B 4

Aire de camping à 2 km de la laguna. Abritée du vent. 
Calme absolu! Sur l'herbe. On s'est fait viré par les 
gardes du parking de la lagune.

S00°37.842 
W078°28.425 3884 ****

Equateur PN du Cotopaxi B 0

Aire de camping un peu plus bas (3km de la lagune), 
appelée aussi aire de pique-nique. WC, bosquet de 
sapins pour s'abriter du vent. Très belle vue sur 
Cotoppaxi. Très calme.

S00°38.192 
W078°29.055 3823 ****



Les prix sont de 2011, donnés pour une famille de 4 dont 2 enfants (7 et 3,5 ans). Le véhicule est un camping-car propulsion IVECO. Les étoiles sont attribuées de manière subjective. 

Equateur Laguna Quilotoa B 5
Parking au bout de la route dans le village. Calme et à 
10 mètres du panorama sur la lagune. 

S00°36.876 
W078°28.432 3900 ***

Equateur Mitad del mundo P 0

Parking du museo Intinian. Bien plus intéressant que la 
mitad del mundo. Accueuil exceptionnel. Le 
propriétaire nous a fait une visite nocturne 
exceptionnelle!

S00°00.00 
W078°27.266 2484 ***

Equateur
Laguna Cuicocha 
(Cotacachi) P 0

Tout au bout de la route (juste avant l'hosteria). 15Km 
à l'ouest de Cotacachi. Une place plane!Très calme et 
jolie vue.

N00°17.555 
W078°21.441 3100 ****


