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Esperanza, une jeune touriste espagnole en quête d’aventure rencontre Teresa, une étudiante équatorienne au
cœur brisé se faisant surnommer Tristeza. Elles partageront toutes les deux un voyage à travers l’Équateur.
En auto-stop, au cœur d’une grève nationale, seules ou
accompagnées, les deux femmes entreprendront un périple hors du commun. Remplie de péripéties et de rencontres pittoresques, cette traversée leur fera découvrir
un pays de contrastes et de surprises. Et au delà de leur
attentes, entre les Andes et la mer, c’est un autre monde
qu’elles vont découvrir...
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