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Croisière Galapagos à bord du Galaxy II
DU 30 MARS AU 11 AVRIL 2023, DU 6 AU 18 JUILLET 2023, DU 30 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2023
DU 28 MARS AU 9 AVRIL 2024, DU 4 AU 16 JUILLET 2024, DU 29 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2024

Un yacht avec 15 passagers, pour des séjours de 11 jours 
sur cet archipel forgé par des volcans encore actifs en plein Pacique.

Au royaume des tortues, iguanes, otaries, albatros, manchots, frégates, amants, 
poissons tropicaux et des oiseaux rendus célèbres par Charles Darwin.

C’est l’une des rares régions du monde où les animaux n’ont pas peur de l’homme.

Quito, l'ancienne capitale coloniale.
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Jour 1 : Quio Équaeur
Arrivée à Quio. Rendez-vous à l’hôel. De syle coloniale, Quio es
classée monumen culurel mondial sur la lise de l’UNESCO. Dîner
e nui à l’hôel.

Jour 2 : Visie de Quio
Visie de la ville de Quio e excursion oponnelle vers la ligne de
l'Équaeur au Nord de la ville le long de la roue andine colorée de
ses paysages e de ses villages Sud américains.
Dîner en ville.

Jour 3 : Île Sana Cruz Galapagos 
Transer e vol vers l’archipel des Galapagos. Visie du cenre de
reproducon des orues de la saon Charles Darwin. Ici son pré-
servées des orues menacées, des iguanes de diverses espèces,
sous la surveillance de scienques.

Jour 4 : Île Isabella
Nous visions Tinoreras, sur la plus grande des îles de l’archipel.
Vériable pe coin de paradis, nous approchons les lions de mer,
les orues marines, les iguanes marins dans cee baie aux eaux
urquoise. Nous cherchons les raies.
Promenade sur des seners de laves enre lagunes e mangroves
e observaon de nombreuses espèces d’oiseaux. Un sie magni-
que pour apprécier la aune e la ore exraordinaire.©
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Jour 5 : Île Isabella
Visie d’une colonie de manchos de Humbol. Dans l’anse aux
mangroves, découvere de pélicans, cormorans apères e dans
des eaux plus proondes, des raies e lions de mer. Puis débarque-
men dans Urbina Bay près du volcan Alcedo, riche en crusacés e
en homards rouges e bleus. Sur les 3,5 km de sener, on observe
aucons, éperviers, orues, iguanes erresres…

Jour 6 : Îles Fernandina e Isabella
Débarquemen sur Fernandina, la 3ème île la plus vase. L’île a connu
sa dernière érupon en 2005. Nous visions Espinoza Poin, répué
pour ses grandes colonies d’iguanes marins, cormorans apères,
manchos… À Vicene Roca Poin, nous nagerons pour observer
la aune sous-marine, andis que sur les plages voisines, pélicans,
goélands emouees animen les rivages.

Jour 7 : Îles de Sanago e Rabida
Arrivée à Sanago, à Puero Egas où deux plages de sable blanc e
sable noir nous aenden. La caldera du volcan, parois à sec, u
exploiée par une mine de sel en 1930, aujourd’hui ermée. Sur
l’île de Rabida, ce son des paysages volcaniques qui orgen cee
naure, e des plages de sable rouge. Momens privilégiés pour les
ornihologues pour observer des espèces endémiques de l’île.

Jour 8 : Île Sana Cruz
Au Nord de l’île se rouve l’anse aux orues noires, accessible seu-
lemen aux pes baeaux. La mangrove y es dense e les oiseaux
abondans. Dans ses eaux, on renconre le requin à poines noires,
les orues, les raies e de nombreuses espèces de poissons. Pro-
menade sur la plage de Bachas à la découvere de la aune e de
la ore.

Jour 9 : Îles Sanago e Barolomé
Excursion dans la baie de Sullivan e dans les champs de laves
colonisées par les planes pionnières où les orues marines, les
requins mareaux, les manchos des Galapagos e les pélicans son
réguliers.
La pee île de Barolomé es une pee perle. Un sener mène à
114 mères d’alude dans un superbe paysage de laves.
Baignades auour de pions volcaniques, riches de leurs poissons
mulcolores.

Jour 10 : Île de Balra
Excursion à la recherche des orues erresres vivan dans leur bio-
ope. Découvere des plages Alemanes e Las Grieas. Ces alaises
volcaniques de chaque côé de ces plages ormen un conrase
saisissan avec leur eau émeraude.

Jour 11 : Île Floreana
A Puna Cormoran, baignade sur la plage vere (en raison de
présence d’olivine). Son présens pélicans, pailles en queue,
mouees, régaes, iguanes marins. Croisière en pe baeau à
Devil’s Crown e baignade au cœur de rochers semi-immergés où
la vie marine es d’une exraordinaire richesse. Arrê à Pos O-
ce Bay, bureau de pose hisorique ainsi nommé par le capiaine
James Colne. Il y insalla au XVIIIème siècle un baril an que les
baleiniers qui écumaien ces eaux puissen déposer leur courrier.

Jour 12 : Île Espagnola
Débarquemen sur cee île de déser ropical riche de buissons e
cacées e bordées de alaises volcaniques. C’es le lieu de repro-
ducon de 1200 couples de ous à pieds bleus. Nous observons
égalemen les ous masqués, pinsons, buses, huiriers, hérons,
goélands endémiques… Sur la côe rocheuse, la lave orgée par la
mer a aillé des unnels e des rous où les vagues s’engouren e
se ransormen en gerbes : c’es le « Trou du soueur ».
Arrê en baie Gardner, merveilleux sie pour se baigner, proche des
oaries, orues marines, iguanes e des dizaines espèces de pois-
sons. C’es égalemen un sie de pone des orues marines.

Jour 13 : San Crisobal
Visie du cenre d’inormaon du parc naonal : genèse des îles,
caracérisques e évoluon des espèces, hisoires humaines e
geson des lieux y son expliqués.
Transer à l’aéropor.

PRIX par personne (Groupe minimum de 10 participants) :

Cabines doubles pon supérieur (20 m2) : 8700 €
Cabines doubles pon principal (22 à 25 m2) : 8900 €

PRIX 2024 (nous consuler)

Le prix comprend : le vol entre Quito et les Galapagos et retour,
les transferts mentionnés au programme, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 13, l’ensemble des
visites indiquées au programme, les taxes d’entrées dans le
Parc national, l’encadrement par un guide-conférencier Grands
Espaces et un guide du Parc, l’assurance rapatriement.

Le prix ne comprend pas : les vols internationaux (à partir de
1300 €, selon disponibilités aériennes), les boissons, les excur-
sions optionnelles, les pourboires, l’assurance multirisque, les
extras personnels.
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