
offre spécialeGALAPAGOS
Son observation inspira à Darwin certaines des idées fondatrices de la 
théorie de l’évolution, l’archipel des Galápagos vous amènera peut-être 
à envisager le monde différemment... Situé au large, dans le Pacifique, à 
quelque 1000 km, ce paradis sur terre est composé de 3 grandes îles, 
7 petites îles et 47 îlots rocheux. Ce territoire intact a surgi des eaux par 
la puissance du feu et est un refuge pour une population monstrueuse: 
iguanes géants, tortues centenaires, fous à pattes bleues et tant 
d’autres... Entre paysages aux décors lunaires et végétation luxuriante, 
ces îles méritent bien leur surnom d’îles enchantées...

Séjour sur les îles ou en croisière ...

«Island Hopping»
Inclus: - vol Guayaquil / Baltra / Guayaquil
 - 4 nuits en ch. double standard
    avec petit déjeuner
 - excursions et activités en regroupé, 
    avec guide francophone privé 
       

4 nuits, base 2 pers.
    

dès chf 2’580.-

demandez-nous 
les programmes 

détaillés !

Prix par personne, en francs 
suisses, valable pour des séjours  
de 3 ou 4 nuits.

Inclus dans les forfaits:
•  les vols internes depuis  
 l’Equateur
•  les taxes d’aéroport
•  3 ou 4 nuits en chambre/ 
 cabine double 
•  les excursions et activités selon  
 programme 

Non inclus
•  entrée au parc national et carte  
 de migration «Ingala», usd 120.-
•  les repas non mentionnés dans
 le programme
•  d’une manière générale tout ce  
 qui n’est pas dans « inclus »
•  le pourboire
•  toutes dépenses à caractère  
 personnel
•  les éventuelles taxes de séjour  
 à régler sur place
•  l’assurance annulation et  
 rapatriement

Validité:
offre sous réserve de disponibilité 
sur les vols et dans les hôtels ou 
sur le bateau.

Offre valable jusqu’au 31/7/15
 
Les “conditions générales 
de contrat et de voyage” de 
VT Vacances SA sont applicables 
pour toutes ces offres.

Croisière luxe «Yacht Anahi»
Inclus: - vol Guayaquil - San Cristobal // Baltra - Guayaquil
 - 3 nuits en cabine double standard
    avec pension complète
 - excursions et activités en regroupé, 
   avec guide anglophone      

3 nuits, base 2 pers.
    

dès chf 3’130.-

... et bien d’autres possibilités


