
CROISIÈRE AUX GALAPAGOS À BORD DE LA
PINTA

7 jours / 5 nuits - à partir de 5 540€ 
Vols + croisière + visites

Luxe et raffinement rythment cette croisière à bord du yatch La Pinta entre les îles de l'archichel des
Galapagos. Découvrez aussi nos événements culturels    



 

La découverte des îles de l'Est des Galapagos à bord d'un yatch luxueux

JOUR 1 : FRANCE / GUAYAQUIL

Envol vers Guayaquil sur compagnie régulière.

Accueil à l'arrivée et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : GUAYAQUIL / BALTRA / PLAZA SUD

Envol à destination de Baltra et accueil à l'arrivée le JEUDI, transfert et installation à bord du yatch La
Pinta. Débarquement sur l'île Plaza Sud située à quelques centaines de mètres de la côte, là où se trouve
le Cerro Colorado (rocher émergé contenant des tuffs fossilifères) soulevé par action tectonique. Une
colonie dʼotaries dʼenviron 1100 individus habite lʼîle. Un grand nombre de ces mammifères marins se
rassemble près de lʼembarcadère en pierres volcaniques, jouant et faisant des bonds hors de lʼeau
comme des dauphins. Plaza Sud est aussi le lieu idéal pour observer lʼiguane terrestre, de couleur jaune
tirant sur le violet. Une falaise très dangereuse borde la partie sud de lʼîle, où nichent de nombreux
oiseaux marins. Vous pourrez y voir la mouette à queue dʼaronde, le phaéton (paille en queue), les
frégates, fous à pattes bleues et fous masqués, puffins dʼAudubon, pélicans en vol plané. Depuis le haut
de la falaise, on peut apercevoir parfois: requins, tortues et raies.

JOUR 3 : SANTA FE / SAN CRISTOBAL 

Santa Fe est une île soulevée par action tectonique, où nous retrouvons des roches basaltiques parmi les
plus vieilles de lʼarchipel. Elle se place au sud-est de lʼîle de Santa Cruz et peut-être aperçue facilement
depuis Puerto Ayora. Le lagon du nord-est prend une couleur turquoise en milieu de journée. Le fond
sablonneux blanc nʼest quʼa quelques mètres sous la surface de lʼeau. De la plage où paressent les otaries,
un sentier mène au sommet dʼune falaise, dʼoù lʼon a un point de vue spectaculaire. Deux espèces
dʼiguanes terrestres habitent lʼarchipel. Lʼune dʼentre elles: "Conolophus pallidus" ne se rencontre quʼà
Santa Fe. Il est fréquent dʼapercevoir la buse des Galapagos, ainsi quʼune espèce de rat endémique.
Otaries, tortures marines, petits requins à pointes blanches et raies patentages, sont communes à la
petite baie. Possibilité de baignade et d'observation des fonds marins. Visite du Centre de reproduction
des tortues géantes du Cerro Colorado, espèce hautement menacée.  

JOUR 4 : SAN CRISTOBAL

Débarquement à la pointe Est de l'île de San Cristobal à Punta Pitt et promenade le long d'un sentier vous
offrant un panorama spéctaculaire sur le littoral. Vous observerez des frégates ainsi que des colonies de
jeunes lions de mer. Descente sur la superbe plage pour un moment de baignade ou d'observation de la
vie marine le long d'un îlot. Balade en bateau à moteur jusqu'à Cerro Brujo et sa magnifique plage de
corail blanc, celle-là même qui vit arriver Charles Darwin en 1835. Dans ce paysage érodé, vous pourrez
observer lions de mer ainsi que différentes espèces d'oiseaux marins tels que pinsons et parulines.

JOUR 5 : ESPANOLA

Punta Suarez sur l'île Espanola recèle une grande variété d'oiseaux marins et terrestres. Promenade sur
un sentier conduisant au sommet de la falaise permettant dʼadmirer des milliers dʼoiseaux, fous masqués,
fous à pattes bleues, buses des galapagos, pinsons des galapagos, mouettes à queue dʼaronde et le
majestueux albatros. Ce magnifique grand oiseau blanc, si gauche au sol quʼil fait sourire en phase de
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décollage mais force lʼadmiration dés quʼil est en vol est présent dʼavril à décembre. Depuis la falaise se
déploie un superbe panorama dominé par le fameux « blow hole », étonnante particularité géologique
faisant jaillir lʼeau à prés de trente mètres de haut. Descente sur la superbe plage paradisiaque de sable de
corail de Gardner Bay où il est possible de se baigner en compagnie de lions de mer et sʼadonner à
lʼobservation sous-marine avec votre guide naturaliste.

JOUR 6 : SANTA CRUZ / BALTRA / GUAYAQUIL / FRANCE

A Puerto Ayora sur l'île de Santa Cruz, visite de la station de recherche Charles Darwin créée en 1959 afin
de faciliter la protection de cet écosystème unique au monde. Il héberge notamment le centre d'élevage
et d'incubation des tortues géantes (galapagos) au cœur dʼune belle forêt de figuiers de Barbarie géants.
Retour vers Baltra et transfert à l'aéroport. Arrivée à Guayaquil, transit et envol
sur compagnie régulière vers la France.

JOUR 7 : FRANCE

Arrivée ou vol de correspondance.
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Le prix comprend :

les vols transatlantiques et intérieurs sur compagnie régulière, la nuit à Guayaquil avec petit-déjeuner et
transferts, la pension complète sur la croisière, les transferts et excursions quotidiennes avec guide
naturaliste local multilingue (francophone non garanti).

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

En supplément entrée au parc national des Galapagos et carte de contrôle migratoire 120 USD par
personne.

La croisière s'entendant à conditions particulières, voici les particularités pour ce voyage : le solde du
voyage doit être réglé à 60 jours du départ (au lieu des 45 jours habituels), pour toute annulation:

jusqu'à 61 jours du départ du voyage, 50% de frais d'annulation sur le montant total du voyage

de 60 jours jusqu'à la date de départ, l'intégralité du voyage est non remboursable (100% de frais)

Le programme annoncé pourra être géré dans un ordre différent et/ou modifié sur place sur
demande des autorités du parc national ou conditions météorologiques.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

