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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)

https://www.travel360.ch/destination/galapagos+-+iles


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/galapagos+-+iles
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2032



