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Chapitre Fabuleuse Quito, Guide Ulysse Fabuleuse Quito, Visiter Quito, Voyager vers Quito, Explorer la capitale d
l'Équateur, Découvrir la ville de Quito
u003cbr /u003eDécouvrez Quito à l'aide de ce chapitre extrait du guide Ulysse Fabuleux Pérou et Équateur.
u003cbr /u003eu003cbr /u003e Au moment où l'avion perce les nuages et la brume des hauteurs, le voyageur réalise
immédiatement que Quito n'est pas une capitale ordinaire. En arrivant de jour, on ne peut en effet qu'être fasciné par
le site extraordinaire de cette ville entourée de superbes volcans qui semblent la protéger ou au contraire attendent
de déverser sur elle le fiel contenu dans leurs entrailles.
u003cbr /u003e Ancienne cité inca et capitale de la République de l'Équateur depuis sa création, son fameux centre
colonial fut ajouté à la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978 et décrété patrimoine culturel de l'État en
1984.
u003cbr /u003eu003cbr /u003e Ce chapitre propose une liste descriptive et détaillée des attraits de Quito, chaque site
étant coté par un système d'étoiles pour vous aider dans vos choix de visites.
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