
86   Croisières   GALAPAGOS

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 
disponibles selon dates de départ. 
Pension complète (hors boissons), 
2 sorties quotidiennes

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.

Archipel I 
Itinéraires de 4 à 8 jours 

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. 

Cat. supérieure
Guide francophone 

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

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 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.

Coral I & II 
Itinéraires de 4 à 8 jours

Yachts confortables, jouissant de 6 sorties annuelle 
accompagnées d’un guide naturaliste francophone. Un 
atout indéniable pour comprendre la faune et la flore 
locale.

Cat. moyenne
Guide francophone

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 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.)

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=2825



