Quito/ Equateur
Le Casa Gangotena Boutique Hôtel présente ses
activités culinaires et culturelles
Maintes fois primé et reconnu à l’échelle
internationale, le Casa Gangotena ne
s’endort pas pour autant sur ses lauriers et
est toujours en quête de nouvelles idées pour
enrichir l’expérience de ses hôtes. C’est dans
cet esprit que le 27 juillet dernier ont été
inaugurées “Les Expériences Quiteñas du
Casa Gangotena” (par ‘Quiteñas’ comprenez
‘de Quito’) soit une série d’activités exclusives
sur des thématiques différentes chaque jour
et offertes aux hôtes de l’hôtel. Chacune de
ces activités a été conçue pour mettre en
lumière un pan de la riche culture équatorienne, le patrimoine de la ville et l’hôtel lui-même. Ces
expériences exceptionnelles ont lieu tous les jours de 18h00 à 19h00, à la beauté du soleil couchant.
Elles sont proposées en anglais et en espagnol et comme nous vous en informions plus haut, offertes
aux hôtes du Casa Gangotena.
Tous les LUNDIS, nos hôtes pourront entrer dans la magie
de la culture préhispanique avec une démonstration de
rituels de purification du corps et de l’esprit connus sous
le nom de “limpias”. Ils se feront sous la houlette d’une
grande experte en la matière, Rosa Langla, praticienne des
plus emblématiques du centre historique de Quito, dans
cette science des thérapies traditionnelles. Plus connue
sous le nom affectueux de Rosita, c’est avec passion
qu’elle partagera et transmettra les bienfaits de cette
médecine. Cette initiative du Casa Gangotena tout comme
la participation de nos hôtes sont autant de soutiens
apportés à ces traditions ancestrales afin qu’elles
perdurent.
Les MARDIS seront sous le signe de la gourmandise grâce
aux délicieuses dégustations de chocolats, une excellente
occasion de charmer ses papilles tout en découvrant les

secrets d’un des produits les plus célèbres d’Equateur : l’arôme délicat de ce cacao reconnu pour être
le meilleur du monde. Originaire d’Amazonie, la culture du chocolat en Equateur retrouve enfin ses
lettres de noblesse grâce à l’initiative de jeunes entrepreneurs.
“San Francisco vue d’en haut”. Tel est le thème de l’activité des MERCREDIS. Une occasion unique de
découvrir la fascinante histoire (plus de 5 siècles!) de la Place San Francisco et de son immense
monastère, et ce, du haut de la terrasse panoramique de l’hôtel. Elle offre en effet une vue à couper
le souffle non seulement sur cette Place emblématique mais également les dômes qui chapeautent le
cœur du vieux Quito ainsi que les montagnes, au loin, qui ceinturent la ville. Bref, un point de vue à
ne pas rater pour toutes ces vues imprenables et une activité à ne pas manquer pour prendre de la
hauteur et ainsi mieux comprendre Quito et son histoire.

Les JEUDIS proposent “L’Alabado, en after”, soit une heure d’immersion dans les coulisses de ce
fabuleux musée d’art précolombien de Quito, l’Alabado, après sa fermeture officielle au public. Situé
à quelques mètres à peine de l’hôtel, il abrite sans nul doute une des plus belles collections
archéologiques d’Equateur. Son écrin est celui d’une casa coloniale construite en 1671 et
entièrement restaurée laquelle contraste avec son aménagement intérieur et sa muséographie
conçus dans un esprit contemporain qui donnent toute leur place aux œuvres. [Pour les hôtes qui
souhaitent faire une visite complète du musée, le Casa Gangotena leur remettra à titre gracieux le
billet d’entrée].
L’activité des VENDREDIS s’intitule “De la Place Grande à la Place San Francisco”. Au programme,
une promenade guidée de 45 minutes qui part de la Place de l’Indépendance (ou Place Grande) au fil
des édifices historiques les plus emblématique de la ville, jusqu’à la Place San Francisco où trône le
Casa Gangotena. L’organisation de cette activité a été confiée à Metropolitan Touring. Leurs guides
hors-pair veilleront à ce que les hôtes aient un aperçu aussi concis qu’intense de la richesse et de la
singularité de la vie locale.

A tout seigneur, tout honneur, l’activité
des SAMEDIS est consacrée à “l’histoire
du Casa Gangotena” soit une fascinante
immersion dans le passé de cette
demeure patricienne et de ceux qui
furent ses occupants. La visite guidée
commencera dans le Lobby pour se
poursuivre par la superbe cour
intérieure et s’achever dans la salle de
lecture avec la présentation de photos
historiques et de divers emblèmes de la famille Gangotena. Ce sera l’occasion d’aborder
l’architecture de l’édifice et sa restauration, au cours de laquelle de nombreux secrets, quant à sa
grandeur passée, furent révélés.
Il n’est de meilleur jour pour se rafraîchir que le DIMANCHE. Ainsi “Agua de Frescos” est l’activité
choisie pour ce dernier jour de semaine. Elle consiste en une présentation d’une trentaine de
minutes des herbes et autres fleurs utilisées pour concocter la boisson signature du Casa Gangotena :
le délicieux et haut en couleurs “Agua de frescos”. Ce breuvage non alcoolisé à base d’herbes est un
véritable plaisir pour le palais. Solidement ancrée dans les traditions de la ville et de ses alentours,
lesquelles sont du reste toujours très présentes dans les marchés du centre et autres endroits de la
ville, cette fraîche concoction des plus saines emportera les papilles de nos hôtes pour un voyage à
travers la culture populaire.

Merci de noter que le programme des activités par jour de la semaine, tel que décrit ci-dessus,
peut être modifié. Nous invitons nos hôtes à se renseigner dès leur arrivée auprès de la Réception
du Casa Gangotena.
C’est à la Réception également qu’ils s’inscriront. A noter que le Lobby est le point de rendez-vous
de chacune de ces activités.
A travers cette initiative le Casa Gangotena souhaite agrémenter par des moments spéciaux,
enrichissants qui sont autant d’expériences, le séjour de ses hôtes à l’hôtel, certes, mais plus
largement dans le fabuleux centre historique de Quito, première capitale au monde inscrite au
Patrimoine Culturel de l’Unesco.

