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Circuit regroupé
5 jours / 4 nuits

Jour 1 Baltra / Santa Cruz / Puerto 
Ayora
Accueil à l’aéroport de Baltra situé 
sur une petite île jouxtant celle de 
Santa Cruz. Visite du centre de 
recherches Charles Darwin pour 
découvrir les efforts réalisés pour 
la conservation de la biodiversité 
des îles et vous verrez de près les 
fameuses tortues terrestres géantes, 
les iguanes des différentes îles et de 
magnifiques exemplaires de la flore 
locale. Nuit à Santa Cruz.

Jour 2 Santa Cruz / Isabela
Départ en bateau rapide pour 
l’île d’Isabela, la plus grande île 
de l’archipel et la plus sauvage 
des 3 grandes îles. Vous pourrez 
alors pleinement profiter de cette 
île enchantée en faisant une 
balade jusqu’à la baie de Concha 
y Perla avec ses eaux cristallines 
qui permettent de découvrir la 
richesse marine des Galapagos et 
de nager avec lions de mer, tortues, 

pingouins... Dans l’après-midi, vous 
ferez une excursion à Las Tintoreras 
(20 min. depuis le port) où vous 
pourrez observer lions de mer, 
pélicans, pingouins, fous à pattes 
bleues... et vous marcherez sur 
des formations de lave à travers de 
grandes colonies d’iguanes marins 
qui ne s’effraieront pas de votre 
présence. Nuit à Isabela.

Jour 3 Isabela
Visite des Tunnels - Cap Rose, à 40 
minutes en bateau au sud-ouest de 
Puerto Villamil. Depuis les concrétions 
de lave vous observerez de nombreux 
oiseaux marins et, en pratiquant le 
snorkelling, vous pourrez approcher 
de très près, avec un peu de chance, 
poissons multicolores, raies, tortues 
de mer, lions de mer. Après-midi libre 
à Isabela.

Jour 4 Isabela
Vous réaliserez une longue 
promenade sur toute la journée 
jusqu’au volcan la Sierra Negra, l’une 
des vues les plus spectaculaire des 
Galapagos. Vous continuerez ensuite 
votre promenade jusqu’au volcan 
Chico. On peut sentir la terre chaude 
à mesure que l’on s’y approche. La 
vue panoramique depuis ce lieu est 
merveilleuse. Dans l’après-midi vous 
retournerez à l’hôtel. uit à Isabela.

Jour 5 Isabela / Santa Cruz
Départ matinal après un petit 
déjeuner sur le pouce pour prendre 
un bateau rapide vers Puerto Ayora. 
De là, un véhicule vous conduira 
jusqu’à l’aéroport de Baltra pour votre 
vol retour sur le continent.

Island Hopping Galápagos
Santa Cruz - Isabela

Circuit en service regroupé de/à Baltra. Ce circuit permet de découvrir les Galapagos en 
circuit terrestre. Santa Cruz, la station scientifique Charles Darwin, le lagon de Concha Perla, 
Tintoreras, Caco Rosa, le volcan Sierra Negra. Parmi les activités, les voyageurs pourront 
faire du snorkeling et des randonnées.

Highlights 

3	Une alternative économique aux 
croisières
3	Le volcan Sierra Negra à Isabela
3	Snorkeling et randonnées

Inclus 

3	4 nuits en hôtels 3* 
3	petit déjeuner
3	4 Excursions en service regroupé 
 anglophone/hispanophone
3	Pension complète les jours 2, 3, 4

dès CHF 1’600.-
Exemple de prix (basse saison), 

par personne, base 2 participants 
en chambre double
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Au départ de Baltra

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=2031



