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Croisières

GALAPAGOS

Coral I & II
Cat. moyenne

Itinéraires de 4 à 8 jours

Guide francophone

Yachts confortables, jouissant de 6 sorties annuelle
accompagnées d’un guide naturaliste francophone. Un
atout indéniable pour comprendre la faune et la flore
locale.
IProgramme
4, 5, 8 jours à bord
Infrastructure
Salle à manger, salon avec TV/
DVD, chaîne hi-fi, bar/lounge,
terrasse, restaurant intérieur et
extérieur.
Logement
18 ou 11 cabines à deux lits
distribuées sur 3 ponts. Toutes
avec salle de bain privée, A/C,
casiers, placard et penderie

Inclus
3 croisière en pension 		
complète
3 excursions en service
regroupé
3 guide naturaliste 		
francophone possible

Inclus à bord
Guide naturaliste anglophone
hispanophone et francophone
disponibles selon dates de départ.
Pension complète (hors boissons),
2 sorties quotidiennes
Remarque
Cabines communicantes sur
demande disponibles, un bel atout
pour les familles. Cabine triple
également aménageable.

dès CHF

1’875.-

Exemple de prix (basse
saison), par personne,
base 2 participants
en cabine double

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

Archipel I
Itinéraires de 4 à 8 jours

Cat. supérieure

Une ambiance agréable et un service aux petits
soins! Ce catamaran de catégorie supérieure propose
plusieurs sorties annuelles accompagnées d’un guide
naturaliste francophone. Un atout indéniable pour
comprendre la faune et la flore locale.

Guide francophone

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

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

Inclus à bord:
Guide naturaliste anglophone
hispanophone et francophone
disponibles selon dates de départ.
Pension complète (hors boissons),
2 sorties quotidiennes

Inclus
3 pension complète
3 excursions en service
regroupé
3 guide naturaliste 		
francophone possible

dès CHF

2’130.-

Exemple de prix (basse
saison), par personne,
base 2 participants
en cabine double

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

