Croisières Galapagos
à bord du Galaxy II
DU 6 AU 19 AOÛT 2020
DU 8 AU 21 JUILLET 2021
✔ Un yacht privatisé avec 15 passagers seulement, pour des séjours exceptionnels de 11 jours sur cet archipel

forgé par des volcans encore actifs en plein océan Pacifique.
✔ Au royaume des tortues, Iguanes, albatros, manchots, frégates, flamants, poissons tropicaux et des oiseaux

rendus célèbres par Charles Darwin qui a donné à ces îles leur nom de « berceau de l'évolution »... :
toute la faune mythique des îles du Pacifique.
✔ C’est l’une des rares régions du monde où les animaux

n’ont pas peur de l’homme et où la nature
est restée à l’état vierge.
✔ Quito, l'ancienne capitale coloniale, le géant

des volcans, le Quotopacsi, la route andine
et le franchissement de la ligne
de l'équateur, les marchés
traditionnels de l'Amérique latine.
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Jour 1 : Paris - Quito
Vols (selon arrangements) vers Quito (2 850 mètres d’altitude) la
capitale au style colonial classée monument culturel mondial par
l’UNESCO. Installation à l’hôtel.
Jour 2 : Cotopaxi
Excursion (optionnelle) de la journée vers le parc national du volcan
Cotopaxi. Nous longerons « l’Allée des volcans » par la vallée andine
et la route panaméricaine. Repas typique en soirée.
Jour 3 : Vol vers les Galapagos - Île Santa Cruz
Vol vers les Galapagos. Nous partons en bus pour visiter le centre
de reproduction des tortues de la station Charles Darwin. C’est là
que le vieux « Georges » coulait des jours heureux jusqu'à il y a
quelques années. Des tortues menacées sur certaines îles, ainsi que
des iguanes de diverses espèces, sont préservées en ces lieux sous
la surveillance des scientifiques et des techniciens. Retour au yacht.

Jour 6 : Îles Fernandina et Isabella
Sur Fernandina, la 3ème plus grande île par sa taille, nous visitons
Espinoza Point, réputé pour ses grandes colonies d’iguanes marins,
les cormorans aptères, les manchots… le volcan y a connu sa dernière éruption en 2005. L’après-midi, Vicente Roca Point : dans les
eaux, nous nagerons pour découvrir la faune sous-marine. Sur les
plages, pélicans, goélands, mouettes animent les rivages.
Jour 7 : Îles Santiago et Rabida
Le matin, débarquement à Egas Port, où deux plages, de sable blanc
et de sable noir, nous accueillent. La caldera du volcan, parfois à sec,
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fut exploitée vers 1030 par une mine de sel aujourd’hui fermée. Sur
l’île de Rabida, la faune nous accueille à nouveau, et ce sont en plus
les paysages volcaniques qui forgent cette nature, avec sa plage de
sable rouge. Pour les ornithologues, nous verrons quelques espèces
endémiques aux îles.
Jour 8 : Île Santa Cruz
Sur la côte Nord, nous allons vers l’anse aux tortues noires. Accessible seulement en petits bateaux, la mangrove y est très dense,
les oiseaux abondants, et dans les eaux on rencontre le requin à
pointes noires, les tortues, les raies et de nombreuses espèces de
poissons.
Plus loin, la plage de Bachas s’étend sur plus d’un kilomètre. Promenades à la découverte de la faune et de la flore.
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Jour 5 : Île Isabella
Visite d’une colonie des manchots de Humbolt, en baie d’Elisabeth.
Dans l’anse aux mangroves, découverte de pélicans, cormorans
aptères, et dans les eaux, de raies et de lions de mer. L’après-midi
nous nous mettrons à l’eau pour débarquer en des eaux très peu
profondes d’Urbina bay près du volcan Alcedo. Sur les 3,5 km de
sentier, on observe faucons, éperviers, tortues, iguanes terrestres ;
les eaux sont riches en crustacés et en homards rouges et bleus.
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Jour 4 : Île Isabella
Sur la plus grande des îles de l’archipel, nous visitons Tintoreras,
pour aller plus loin en petits bateaux pour un coin de paradis : dans
une baie aux eaux turquoise nous approcherons les lions de mer, les
tortues marines, les iguanes marins et nous chercherons les raies.
Sur cette île, le lâcher d’iguanes fut un succès. Sentier dans les laves,
avec des paysages de lave avec lagunes et mangroves ainsi que
nombreuses espèces d'oiseaux. Un endroit magnifique pour voir la
faune et une flore extraordinaire.

Jour 9 : Îles Santiago et Bartolomé
Débarquement dans la baie de Sullivan puis excursion dans les
champs de laves colonisées par les plantes pionnières ; tortues marines, requins marteaux, manchots des Galapagos et pélicans sont
réguliers.
La petite île de Bartolomé est une perle ; un sentier nous mène à
114 mètres d’altitude dans un paysage de laves. Superbe panorama.
Baignades autour de pitons volcaniques, riches de leurs poissons
multicolores.
Jour 10 : Les hauteurs de Santa Cruz
Sur l’île de Baltra nous partons en bus vers les hauteurs à la recherche des tortues terrestres dans leur biotope. Dans l’après-midi,
visite des plages Alemanes et Las Grietas. Sous la terre, il y a un mé-

Jour 11 : Île Floreana
À Punta Cormorant, excursion et baignade sur la plage verte ( en
raison de l’olivine ). Pélicans, pailles en queue, mouettes, otaries,
iguanes marins, frégates ( …) sont présents, de même que les flamants. À Devil’s Crown ( la Couronne du diable ), croisière en petit
bateau et possibilité de baignade, car autour des rochers qui se
dressent au-dessus de la mer, la vie marine est d’une extraordinaire
richesse. L’après-midi nous sommes à Post Office Bay, ainsi nommée
car le capitaine James Colnett y installa autrefois un baril afin que
les baleiniers qui écumaient ces eaux au XVIIIe siècle puissent déposer leur courrier.
Jour 12 : Île Espagnola
Excursion sur cette île de désert tropical riche de buissons et de
cactées bordée de falaises volcaniques (Suarez Point). C’est l’un
des lieux de reproduction des fous à pieds bleus, avec leurs rituels
amoureux. Les albatros seront peut-être déjà présents.
Une colonie de 1200 couples se reproduit sur cette île. Nous observerons aussi les fous masqués, les pinsons, buses, frégates, huî-

triers, hérons, mouettes, goélands endémiques, de même qu’otaries et iguanes marins. Sur la côte rocheuse du large, la lave forgée
par la mer a taillé des tunnels et trous où les vagues s’engouffrent et
se perdent en gerbes : c’est le « Trou du souffleur ».
En baie Gardner, nous serons proche des otaries, à nouveau. C’est
un site merveilleux pour nager – avec un peu de chance - proche
des otaries, tortues marines, iguanes, sans oublier les dizaines d’espèces de poissons. Sur la plage de plusieurs kilomètres de longueur,
les tortues marines viennent pondre.
Jour 13 : San Cristobal
Visite du centre d’information du parc national : l’occasion d’une
« révision » et d’un bilan. Nous y verrons la genèse de ces îles, leurs
grandes caractéristiques et l’évolution des espèces ; l'histoire humaine et la gestion des lieux est aussi expliquée. Transfert en bus
vers l’aéroport et vols retours vers Quito puis vers l’Europe (Selon
arrangements).
Jour 14 : Paris ou Genève
EXTENSIONS (RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE)

© D. r.

© Galagent-Ecuador

lange d'eaux douces et de mer. Les falaises volcaniques de chaque
côté forment un contraste impressionnant avec l’eau émeraude.

PRATIQUE
Formalités : Passeport valide 6 mois après le départ.Climat : Tempéré à Quito, chaud et humide aux Galapagos.
Équipement : Vêtements légers ; à bord on est en maillot de bain ou
en short. Prévoyez crèmes solaires écran total, car le soleil y est très
intense. Couvre-chef indispensable, lunettes de soleil… Chaussures
de marche.
Logement : Hôtel**** et à bord du catamaran.
Activités : Au gré de ce voyage, nous serons à bord pour nous reposer ;
nous pouvons nous baigner depuis la plage arrière du bateau… Les
excursions sont courtes, mais la chaleur, le soleil, les rendent difficiles.

PRIX par personne
Cabines doubles pont supérieur (20 m2)
Cabines doubles pont principal (22 à 25 m2)

8150€
8350€

Le prix inclut toutes les prestations indiquées, les vols entre Quito
et les Galapagos, l’encadrement par un guide conférencier Grands
Espaces et les taxes d’entrées. Il n'inclut pas les vols internationaux
(à partir de 1100 €), assurances tous risques, boissons, pourboires.
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Le Galaxy

(15 passagers)

Le Galaxy II a été construit en 2014. Avec 8 cabines doubles (4 au pont supérieur,
4 au pont principal pour un maximum de 15 passagers) munies de baies vitrées, coffre,
air climatisé, wc-douches privées, ce yacht est l’ un des plus confortables des Galapagos.
Un bar, restaurant, bibliothèque, ponts repos vous accueillent. D’ une longueur de 27 mètres
sur 10,5 mètres de largeur, il a un tirant d’ eau de 1,15 m seulement pour permettre
les navigations côtières ; il est équipé de deux petits bateaux type « zodiac »
pour les débarquements et les croisières. Équipage de 9 personnes. Évoluant dans
un parc national, ce yacht obéit aux nouvelles normes, avec une consommation de fuel
réduite, un système de recyclage de l’ eau, des éclairages économiques, une nourriture
orientée sur les produits locaux, des produits de nettoyage biodégradables,
des peintures « vertes », et une aide aux écoles et aux fondations des îles.
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Votre yacht privé

PLAN DES PONTS ET DES CABINES
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