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Croisières aux Galápagos
 

Une découverte privilégiée de la faune et de la flore endémique, à bord 
de bateaux à taille humaine dirigés par des équipes professionnelles. Les 
guides naturalistes guideront vos pas dans un esprit de respect de la 
nature et d’enseignement, pour un retour sur la terre ferme la tête pleine 
de souvenirs indélébiles…

Programme
Départs garantis, 4 jours à 
bord avec guide francophone, 
itinéraire naturaliste.

Infrastructure
Salle à manger, salon avec 
TV/DVD, bar, sun deck

Logement
8 cabines doubles avec lit 
double et lits jumeaux, salle 
de bain privée, A/C et grandes 
fenêtres

Inclus à bord
Guide naturaliste anglophone/
hispanophone et francophone 
à dates fixes, pension 
complète (hors boissons), 2 
sorties quotidiennes

Remarque
Les croisières se font sur le 
bateau 1ère classe de petite 
capacité, pour une découverte 
conviviale et intimiste des îles 
Galapagos, un bateau rénové 
à neuf en 2017

Archipel I 
Catamaran cat. supérieure. De/à Baltra ou de 
San Cristobal à Baltra.

Non inclus: équipement individuel, entrée et taxes pour le parc 
national (env. USD 120), vols internes GYE-GPS-GYE (CHF 660.-/
pers.)

Inclus 

3	 croisière en pension  
 complète
3	 excursions en service  
 regroupé
3	 guide naturaliste  

francophone possible

dès CHF

2’320.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en cabine double

Programme
5 ou 8 jours à bord, itinéraire 
naturaliste et plongée

Infrastructure
Salle à manger, salon avec TV, 
lecteur DVD, chaîne hi-fi, bar

Logement
8 cabines doubles dont 2 avec 
lits superposés et 2 avec 1 
lit double + 1 lit superposé 
pouvant accueillir 3 personnes, 
salle de bain privée, A/C et 
grandes fenêtres

Inclus à bord
Guide naturaliste anglophone/
hispanophone, pension 
complète (hors boissons), 2 
sorties quotidiennes

Remarque
Le catamaran Lonesome 
George a la particularité 
d’offrir une croisière alliant les 
activités de snorkeling et de 
plongée sous-marine

Lonesome George 
Catamaran cat. intermédiaire. De/à Baltra.

Non inclus: équipement individuel, entrée et taxes pour le parc 
national (env. USD 120), vols internes GYE-GPS-GYE (CHF 660.-/
pers.)

Inclus 

3	 croisière en pension  
 complète
3	 excursions en service  
 regroupé
3	 guide naturaliste

hispanophone /  
 anglophone

dès CHF

2’340.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en cabine double

Programme
5, 8, 15 jours à bord

Infrastructure
Salle à manger, salon avec TV/
DVD, chaîne hi-fi, bar/lounge, 
terrasse avec bain de soleil 
et jacuzzi

Logement
8 cabines doubles dont 6 avec 
lits jumeaux et 2 de type Suite 
avec lit matrimonial situées 
sur le pont supérieur, toutes 
avec salle de bain privée, A/C, 

casiers, placard et penderie

Inclus à bord
Guide naturaliste anglophone/
hispanophone, pension 
complète (hors boissons), 2 
sorties quotidiennes

Remarque
Le catamaran Seaman 
Journey offre un mélange 
parfait d’aventure et de 
confort

Seaman Journey 
Catamaran 1ère classe. De Baltra à San Cristobal.

Non inclus: équipement individuel, entrée et taxes pour le parc 
national (env. USD 120), vols internes GYE-GPS-GYE (CHF 660.-/
pers.)

Inclus 

3	 croisière en pension  
 complète
3	 excursions en service  
 regroupé
3	 guide naturaliste

hispanophone /  
 anglophone

dès CHF

3’755.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en cabine double

Vous embarquerez à la découverte des îles les plus connues mais aussi les plus excentrées, celles qui ne 
s’atteignent qu’après plusieurs heures de navigation, pour des réveils remplis de surprises… 
De 4 à 15 jours, ces croisières naturalistes ou plongées, en catamaran, voilier ou yacht, sont sans doute la 
meilleure façon de découvrir ce sanctuaire insolite.

exemple de bateau (Seaman Journey) exemple de cabine (Seaman Journey)




