Circuit
Galapagos

CROISIÈRES FRANCOPHONES AUX GALAPAGOS
À BORD DE L’ARCHIPEL I
2019
7 DATES CROISIÈRES 4 JOURS / 3 NUITS/ 9 REPAS
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IN

OUT

TYPE

ITINÉRAIRE

DÉPART

Route aérienne

25-fév

28-fév

4 j / 3n

B

du lun au jeu

gps / gps

*13-mai

16-mai

4 j / 3n

A

du lun au jeu

scy / gps

15-jul

18-jul

4 j / 3n

B

du lun au jeu

gps / gps

12-août

15-août

4 j / 3n

B

du lun au jeu

gps / gps

23-sep

26-sep

4 j / 3n

B

du lun au jeu

gps / gps

21-oct

24-oct

4 j/ 3n

B

du lun au jeu

gps / gps

18-nov

21-nov

4 j / 3n

B

du lun au jeu

gps / gps

ITINÉRAIRE B
JOUR 1 QUITO ou GUAYAQUIL • BALTRA
Vol à destination de Baltra. Arrivée à Baltra et accueil à l´aéroport par votre guide local francophone. Les
voyageurs passeront par un point d’inspection pour s’assurer qu’aucune plante ou animal étranger n’est
introduit dans les îles et pour payer les frais d’entrée au parc de 100$ usd. Votre guide vous aidera à récupérer
vos bagages et vous escortera dans un court trajet en bus jusqu’au port. Transfert sur le bateau et installation
dans les cabines. Dîner à bord. Visite de l’île North Seymour. Cette petite île est l’un des sites les plus visités, et
il regorge d’oiseaux. Un chemin circulaire facile vous emmène à travers les plus vastes colonies de fous à
pattes bleus et de frégates de l’archipel. Au début de la saison de reproduction, les mâles adultes font gonfler
leurs poches rouges vives pour en faire d'impressionnants ballons de la taille d’un ballon de football. Retour à
bord de l’Archipel I. (D/S)
JOUR 2 ILE GENOVESA
Petit-déjeuner à bord. Excursion au sentier Barranco. Vous naviguerez en zodiac le long du bras oriental de la
caldeira. Pendant que nous approcherons, les murs massifs de 25 m. deviendront de plus en plus imposants.
Vous pourrez observer durant le trajet les phoques à fourrure des Galápagos ou un oiseau de mer niché sur
l'un des rebords de la falaise. Débarquement sec et montée jusqu’aux buissons d'arbustes ‘’palo santo’’ pour
observer les fous à pattes rouges qui utilisent ces lieux pour la nidification. En arrivant au bord de la mer, les
arbustes s'ouvrent et vous laissant profiter d’une vue panoramique, d'une forte brise marine et
d'innombrables oiseaux de mer. Ensuite, vous passerez d'abord devant les fous de Nazca et atteindrez
finalement les vastes nids de pétrels de tempête, où, si vous êtes chanceux, vous pourrez également
apercevoir le hibou ‘’Short-eared’’ bien camouflé et chassant à même le sol rocailleux de cette partie de l’île.
Retour à bord de l’Archipel pour un rafraîchissement et une collation. Dîner à bord. En après-midi, visite de la
baie Darwin sur l’île Genovesa. Cette petite île située au nord de l’archipel des Galápagos, est formée par les
arêtes d’un grand cratère aujourd’hui presque entièrement submergé, est considérée comme l’un des plus
beaux sites de l’archipel. Après un débarquement mouillé sur une magnifique plage de corail et de sable blanc,
vous traverserez des formations de lave stériles et des criques. Après cette balade, vous aurez la possibilité de
vous baigner dans les eaux cristallines de la baie de Darwin. (PD/D/S)
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JOUR 3 BARTOLOME • SANTIAGO
Petit-déjeuner à bord. Débarquement sec à Bartolomé. Le bel îlot volcanique de Bartolomé est parmi les plus
jeunes des îles de l’archipel. Bien qu'à première vue sans vie, Bartolomé offre certains des paysages les plus
sauvages et les plus beaux panoramas de tout l'archipel. Pour profiter de la vue de l'idyllique «Pinnacle Bay»,
vous devez monter les escaliers jusqu’au belvédère sur le haut de l'île. Retour au bateau et dîner. Reprise de la
navigation à destination du la Baie Sullivan. Les tortues vertes du pacifique pondent leurs œufs de façon
saisonnière sur la petite plage de sable blanc, où vous pouvez également rencontrer des crabes, un héron bleu
égaré ou un huîtrier. Sur la coulée de lave, seuls quelques végétaux endémiques clairsemés tels que les cactus
de lave et les ‘’carpetweeds’’ peuvent pousser. Vous pourriez également rencontrer un lézard de lave. Retour à
bord de l’Archipel I. (PD/D/S)
JOUR 4 SANTA CRUZ • QUITO
Petit-déjeuner à bord. Débarquement sec et visite de la Station Charles Darwin. Bien que la grande majorité
des visiteurs des Galapagos viennent ici pour observer et apprécier les merveilles naturelles, il est également
intéressant d'apprendre les méthodes de protection et la conservation des îles. Les attractions principales sont
le centre d'information du parc national, le hall d'exposition Van Staelen, le centre de tortues des Galapagos
en captivité. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Guayaquil ou Quito. (PD)

ITINÉRAIRE A
JOUR 1 QUITO ou GUAYAQUIL • SAN CRISTOBAL
Vol à destination de San Cristobal. Arrivée à San Cristobal et accueil à l´aéroport par votre guide local
francophone. Les voyageurs passeront par un point d’inspection à l’aéroport pour s’assurer qu’aucune plante
ou animal étranger n’est introduit dans les îles et pour payer les frais d’entrée au Parc de 100$ usd. Votre
guide vous aidera à récupérer vos bagages et vous escortera dans un court trajet en bus jusqu’au port.
Transfert sur le bateau et installation dans les cabines. Dîner à bord. En après-midi, visite Du site Cerro
Colorado, centre de protection et d’élevage des tortues de Cerro Colorado. Situé à 40 minutes environ en bus
au sud-est de l'île, il a été construit pour accroître la population des tortues de l'île. Le site comprend un
centre d'élevage et un sentier d'interprétation. Le long de ce sentier, il est possible de voir différentes espèces
de plantes indigènes et endémiques ainsi que des oiseaux comme le moqueur de San Cristobal, la paruline
jaune, de nombreuses espèces de pinsons et le moucherolle des Galapagos. Lors de votre visite à Colorado Hill,
vous découvrirez les incroyables et emblématiques tortues géantes des Galapagos et vous aurez peut-être
même l'occasion de voir une éclosion (saisonnière)! Retour à bord de l’Archipel I. (D/S)
JOUR 2 PLAZAS • SANTA FE
Petit-déjeuner à bord. Visite des îles Plazas. South Plaza est situé à l'est de l'île de Santa Cruz et fait partie de
deux îles appelées ‘’Islas Plazas’’. Malgré sa petite taille, certaines des espèces les plus intéressantes et les plus
remarquables des Galapagos se trouvent ici. Les iguanes terrestres de Plazas sont plus petits que ceux trouvés
sur d'autres îles. Il y a plusieurs iguanes hybrides, résultant du croisement d'un iguane marin mâle et d'un
iguane terrestre femelle; ils sont uniques, reconnaissables à première vue par leur couleur noire / grise, avec la
crête d'un iguane terrestre, mais le visage et la queue de l'iguane marin. La grande population d'iguanes est
due à la présence de thons, leur nourriture préférée. On peut également y observer plusieurs oiseaux, tel que
les goélands à queue blanche qui nichent dans les falaises escarpées, les puffins d'Audubon, les frégates et les
pélicans bruns. Dîner à bord. En après-midi, visite de l’ile Santa Fe. Situé dans la partie sud-est des Galapagos,
cette île a été formée à partir d'un soulèvement tectonique plutôt que d'une irruption volcanique. C'est
pourquoi l’île est plate. Santa Fe abrite un certain nombre d'espèces endémiques comme la buse des
Galapagos, l'oiseau moqueur des Galapagos, les rats de riz et l'une des deux espèces d'Iguanes terrestres des
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.

3

îles. Après le débarquement dans les eaux belles et claires, vous serez en contact avec l'une des nombreuses
colonies d'otaries. Le long de la piste, on peut voir de nombreuses salines, ainsi que des cactus géants de figue
de Barbarie. Possibilité de faire de la plongée avec les lions de mer ludiques et les poissons tropicaux. (PD/D/S)
JOUR 3 FLOREANA
Petit-déjeuner à bord. Débarquement mouillé sur le site de l’îlet Champion. Les grands dauphins escortent
fréquemment notre passage et vous pouvez les voir de près sautant dans les sillages! Sous l'eau, ce sont les
lions de mer qui deviennent l'attraction numéro un. Il y a aussi beaucoup de poissons de récif, et peut-être
pourront nous observer une tortue verte du pacifique. Une promenade en canot pneumatique le long du
littoral de cet îlot permet d’observer des oiseaux marins endémiques de l'archipel, notamment des pingouins
des Galapagos, des fous à pattes bleues, de magnifiques frégates et des hérons de lave. Dîner à bord. Reprise
de la navigation à destination de Asilo de La Paz y Loberia. La plage de La Loberia est un endroit idéal pour
profiter de l'océan, ainsi que des lions de mer qui y habitent. Retour à bord de l’Archipel I. (PD/D/S)
JOUR 4 SANTA CRUZ • QUITO
Petit-déjeuner à bord. Débarquement sec et visite de la Station Charles Darwin. Bien que la grande majorité
des visiteurs des Galapagos viennent ici pour observer et apprécier les merveilles naturelles, il est également
intéressant d'apprendre comment se réalise la protection et la conservation des îles. Les attractions principales
sont le centre d'information du parc national, le hall d'exposition Van Staelen, le centre de tortues des
Galapagos en captivité. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Guayaquil ou Quito. (PD)
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LE FORFAIT COMPREND
Comprend :
Vols domestiques · 3 nuits en cabine double sur le bateau de croisière Archipel, itinéraire A ou B (selon dates
de croisière) · La pension complète durant la croisière · Toutes les visites mentionnées avec guide naturaliste
francophone · Toutes les entrées sur les sites d´intérêt touristique ou dans les musées mentionnés ·
L’assistance permanente par nos partenaires et opérateurs sur l´ensemble du parcours.
Ne comprend pas · breuvages · pourboires · le port de bagages · Le droit d´entrée aux îles Galápagos (tarif
référentiel : 100 US$/pers.)* · La Carte de Contrôle Migratoire (tarif référentiel : 20 US$/pers.)*· Taxe de
transport terrestre de l´aéroport de Baltra au canal d´Itabaca), à payer sur place et en liquide (tarif référentiel
5 US$/pers.)* · La location de la combinaison de plongée (Prix réf. : 10 US$/pers./jour).
* Tarifs référentiels sujets à modification sans avis préalable
Prix ($CAD) par personne

Standard
Double

Départs 2019
25 fév., 13mai, 15 juil., 12 août,
23 sept,, 21 oct., 18 nov.

3999

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 / maximum 16 participants

RÉSERVEZ VOTRE CROISIÈRE AVANT LE 30 SEPTEMBRE
2018
ET ÉCONOMISEZ! *
réduction par personne, en occupation double

croisière 3 nuits
150
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