
GALAPAGOS   Croisières   87

exemple de bateau (Seaman Journey)

IProgramme
4, 5, 8 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. Enfants 
dès 6 ans acceptés.

IProgramme
5, 6, 10 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 sapacieuses avec lits 
jumeaux ou lit queen. Toutes 
avec salle de bain privée, A/C, 
casiers, minibar, TV et fenêtre 
panoramiques

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

Remarque
Des kayaks sont à votre disposition 
pour profiter de la mer! Enfants 
dès 6 ans acceptés.

Seaman Journey
itinéraires de 4 à 8 jours 

Le catamaran Journey I construit en 2006, offre parmi 
les plus hauts standards de confort et de luxe. Avec 
une stabilité sans égale, nous vous garantissons une 
croisière, autour des îles Galapagos, tranquille et 
relaxante.

Sea Star 
itinéraires de 5 à 10 jours

Ce récent yacht de luxe combine intimité et confort.
Un mélange parfait entre design contemporain 
et hébérgement de luxe. 3 itinéraires différents et 
combinables entre eux pour une expérience des plus 
immersive. 

Inclus 

3	 croisière en pension  
 complète
3	 excursions en service  
 regroupé
3	 guide naturaliste
 hispano/anglophone

dès CHF 2’570.-
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en cabine double

Cat. 1ère classe
Guide anglophone

Cat. Luxe
Guide anglophone

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
 hispano/anglophone

dès CHF 4’120.-
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.)


