
Groupes :

Milieux :

Itinéraire :

Équateur : Amazonie & Galapagos (version nord)
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE, 14 JOURS / 13 NUITÉES

Une grande aventure, à travers le plus
petit pays des Andes, voyageant en
compagnie de guides hors pair et de
voyageurs en quête de découvertes, au
cœur de la nature et des cultures.

Lors d'une éco-croisière de 8 jours à travers
l'archipel sur un voilier-catamaran de
première classe et d'un séjour inoubliable et
tout confort dans la forêt amazonienne de
l'Équateur, découvrez un riche patrimoine
culturel et un environnement naturel parmi
les plus diversifiés au monde !

Ce voyage d'écotourisme inclut la découverte
des aires protégées suivantes :

Parc National des Galapagos
Parc National Yasuni

2 à 14 voyageurs (départs garantis dès 2 participants)

Aires autochtones, Aires maritimes, Côtes & plages, Forêts & boisés, Lacs & rivières,
Villes & villages, Zones volcaniques

Quito > Otavalo > Île de Baltra > Île Seymour > Île de Santa Cruz > Réserve biologique
Las Primicias > Station de Recherche de Charles Darw > Île d’Isabela > Punta Moreno >
Urbina Bay > Tagus Cove > Île Fernandina > Punta Espinosa > Île de Santiago > Puerto
Egas > Crique des Buccaneers > Île de Rabida > Île de Santiago > Baie de Sullivan > Île
de Genovesa > El Barranco (Prince Philip’s steps) > Baie de Darwin > Île Daphné Major >
Île Daphné Menor > Île de Baltra > Quito > Parc National Yasuni > Quito

LE VOYAGE EN DÉTAIL :

REPAS INCLUS JOUR PAR JOUR :
[0] = Aucun repas  [P] = Petit déjeuner  [M] = repas de Midi  [S] = Repas du Soir
VOIR AUSSI : VERSION AVEC CROISIÈRE GALÁPAGOS SUD
Ce voyage est aussi proposé à d'autres dates dans une version suivant un itinéraire différent lors de
la portion croisière aux Galapagos (parcours sud). Pour les détails de ce voyage, cliquez : ECBS 14
jours. Il s'agit d’un programme comportant les mêmes services et prestations qui est offert aux
mêmes conditions, à l'exception que nous suivons lors de ce voyage un itinéraire diffèrent dans
l’archipel des Galápagos (îles du sud).

Jour 1. Quito (SAMEDI) [0]
Accueil à votre arrivée à l'aéroport international de Quito, capitale de l'Équateur, une ville au climat
agréable et au charme incontestable. Véritable joyau de l'architecture coloniale, ancienne capitale de
l'empire inca, la ville est construite au pied du volcan Pichincha et fut, en 1978, déclarée patrimoine
mondial par l'UNESCO. Transfert et installation en hôtel 4* près de l'aéroport international.
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Jour 2. Quito > Île de Baltra > Île de Baltra > Île Seymour Nord (DIMANCHE) [PMS]
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert très tôt le matin vers l’aéroport de Quito d’où nous embarquons le
vol intérieur vers les îles Galápagos. Arrivée à l'aéroport de Baltra et accueil par notre guide
naturaliste qui assistera avec les formalités d'entrée. Nous transférons ensuite par voie terrestre vers
le quai pour effectuer l’embarquement à bord du confortable yacht catamaran. Arrivée à bord,
accueil et présentation de l’équipe et des mesures de sécurité du bateau. Lors du repas de midi,
notre guide nous présentera les îles et plus spécifiquement la flore et à la faune que nous
retrouverons à notre première destination : l’île Seymour, au nord de Baltra, où nous débarquerons à
sec. Le sentier jusqu'à Seymour fait environ 2 km, traversant l'intérieur de l'île et explorant la côte
rocheuse. Ici, nous pourrons observer la frégate superbe, le fou à pieds bleues et les otaries
omniprésentes dans ce secteur. Avec un peu de chance (en saison), nous assisterons à la cour de
la frégate superbe mâle, gonflant le ballon rouge de sa gorge tout en se pavanant devant les jeunes
femelles. Les fous et les frégates de l'île partagent la même zone de nidification. Le nid des fous est
construit sur le sol avec les branches des arbres Palo Santos, tandis que le nid des frégates repose
au-dessus sur des buissons. Également au rendez-vous sur cette île : les mouettes à queue
d'aronde, les pinsons de Darwin et les iguanes terrestres. Après notre promenade, possibilité de faire
une sortie en plongée en apnée (prêt d'équipement de snorkeling inclus) dans les eaux baignant l’île
Seymour. Retour au bateau pour un moment de détente avant la réunion de briefing ayant lieu
chaque soir vers 18h00. Un cocktail de bienvenu est servi ce soir avant le repas. Navigation vers
Santa Cruz.

Jour 3. Île de Santa Cruz : Réserve biologique Las Primicias & Station de Recherche de
Charles Darwin [PMS]
Après un bon petit déjeuner servi à bord, nous entamons notre journée de découverte par une visite
de la réserve naturelle Las Primicias, située dans les hautes terres de l’île de Santa Cruz où des
tortues géantes peuvent être observées dans la nature. Retour pour le repas de midi servi à bord de
notre bateau. Nous poursuivons ensuite avec la visite de la station de Recherche Charles Darwin. En
plus de son rôle de centre d’information du Parc National des Galápagos, cette station, établie en
1961, est un centre de recherche sur la vie et la préservation des îles de l'archipel. Des chercheurs
du monde entier viennent travailler dans ses laboratoires. Lors de cette visite, nous nous rendrons
au centre d'élevage de tortues où nous pourrons observer des tortues minuscules, pas plus grande
que la main, âgées d'un à cinq ans, ainsi que de plus grands spécimens ayant atteint l'âge adulte et
pesant jusqu'à 230kg. Les tortues des Galápagos sont connues pour leur longévité dépassant les
100 ans d'âge. Les plus jeunes ont donc une longue vie devant elles – en autant qu'elles reçoivent la
protection dont elles ont besoin ! Les jeunes tortues restent à la station jusqu’à l’âge de 4 ans avant
d’être rapatriées dans leurs îles natives. Ce projet, mené depuis 1970, a permis de sauver les
tortues menacées d’extinction. Pendant près de trois siècles elles furent employées comme réserve
de viande fraîche par les navires de passage et leurs œufs étaient piétinés et mangés par les
animaux introduits par l’homme dans les îles. La population d'une espèce propre à l’île d'Española
(Hood) se trouva réduite à deux mâles et 11 femelles en 1960. Elle est aujourd’hui représentée par
plus de 250 individus, grâce aux efforts de protection du parc et de la station. En plus d'héberger le
quartier général de la station, l'ile de Santa Cruz s'enorgueillit de posséder la plus grande ville et le
centre économique des Galápagos : Puerto Ayora, parsemés de commerces, hôtels et restaurants.
À ne pas manquer : l'unique magasin de céramiques des îles Galápagos situé près de l'entrée de la
station Charles Darwin. Repas du soir à bord du catamaran, puis navigation nocturne vers Isla
Isabela.

Jour 4. Île d’Isabela : Punta Moreno & Urbina Bay [PMS]
Punta Moreno est un lieu unique où les forces naturelles des Galápagos se sont associées pour
créer une véritable œuvre d'art. La visite commence par une balade en panga (petit bateau
d'approche) le long de magnifiques rivages rocheux où les manchots des Galápagos et les oiseaux
de rivage sont fréquemment observés. À terre nous suivrons un sentier à travers la roche de lave
noire ayant donné forme à des cratères et des flaques de marée entourées de mangroves. C'est un
excellent endroit pour voir les flamants roses, les aigrettes bleues et les canards des Bahamas. Le
pélican brun peut aussi être aperçu faisant son nid dans les feuilles vertes de la mangrove. Vous
pouvez vous promener au bord de la lave et regarder vers le bas dans les piscines que fréquentent
la tortue de mer verte, le requin corail et le poisson-ballon. Plongée en apnée (prêt d'équipement de
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snorkeling inclus) dans les eaux profondes de Punta Moreno, puis retour à bord du bateau pour le
repas de midi. Navigation vers Urbina Bay. Située au pied du volcan Alcedo, au sud de la crique de
Tagus, se trouve la Baie d'Urbina, l'un des meilleurs et des plus récents exemples de soulèvement
géologique des Galápagos. Un soulèvement se produit lorsque les matériaux en fusion sous les
surfaces se déplacent. En 1954, le rivage a été soulevé de près de 4 mètres et le littoral a été
repoussé de près d'un kilomètre plus loin en mer, exposant des têtes de corail géantes et faisant
échouer des organismes marins sur le nouveau rivage. Une équipe de tournage de Disney a visité le
site peu après et a découvert des squelettes de requins, de tortues de mer et de homards ne
trouvant plus l'océan. Des bancs de poissons ont été retrouvés échoués dans les flaques de marée
nouvellement formées. Des têtes de corail énormes ont pu être aperçues sur ce qui était autrefois la
plage. Le soulèvement de la Baie d'Urbina a été suivi d'une éruption du volcan Alcedo quelques
semaines plus tard. Sur une base saisonnière, la Baie d'Urbina offre une aire de nidification pour de
nombreuses créatures des Galápagos et des tortues femelles voyagent au sud depuis Alcedo pour y
pondre leurs œufs dans le sable. Les manchots des Galápagos, les cormorans aptères et les
pélicans bruns font également leur nid dans cette zone. En saison sèche (mi-juin à début décembre),
les sentiers sont facilement praticables, tandis que pendant la saison des pluies, il faut passer à
gué.  Possibilité d’une sortie en apnée dans les eaux peu profondes d’Urbina Bay avant de retourner
au bateau. Repas du soir servi à bord. Navigation nocturne vers Tagus Cove.

Jour 5. Île d'Isabela : Tagus Cove > Île Fernandina : Punta Espinosa [PMS]
La Crique de Tagus est située à l'est de l'île de Fernandina, sur la côte ouest de l'île d'Isabela. C'est
une belle crique protégée par les flancs de deux cratères volcaniques. Elle fut employée comme
important lieu de mouillage pendant plus de trois siècles. Un sentier naturel monte ici à travers la
zone de végétation sèche typique du secteur et offre des vues spectaculaires sur le lac de Darwin,
un lac de cratère d'eau salée. Depuis le sommet du sentier, il est possible d'observer les différentes
zones de végétation de l'ile et d'avoir un aperçu des volcans Darwin et Wolf. On peut aussi depuis
ce point observer les manchots des Galápagos, les cormorans aptères et les pélicans.  Isabela
(anciennement Albemarle) est la plus grande île de l'archipel. Elle est formée par six volcans dont
cinq demeurent partiellement actifs. Les petits bateaux ou yachts ne visitent pas souvent cette île,
car la plupart des sites sont situés sur la côte ouest et ne peuvent être atteints qu'après une longue
navigation depuis Santa Cruz (plus de 200 km). Dû à sa taille et aux conditions environnementales
qui y prévalent, l'île héberge une diversité de flore et de faune inégalée par les autres îles ; elle est
aussi l'habitat naturel des tortues géantes des Galapagos. Activité de plongée en apnée (prêt
d'équipement de snorkeling inclus) et baignade possible dans la crique de Tagus avant de prendre
le repas de midi à bord et de poursuivre notre navigation vers l'Île de Fernandina. Fernandina est le
volcan le plus jeune et le plus actif des Galápagos, avec des éruptions se produisant à intervalles
réguliers. La lave sans relief de Punta Espinosa offre un paysage aride et austère ; les cormorans y
construisent leur nid sur la pointe et les lions de mer se prélassent sur la plage ou s'amusent dans
les étangs de marée alors que les iguanes marins font le plein de soleil sur le sable. Nous aurons
également ici l'occasion de comparer les types de lave aa (rugueuse, pointue et cassante) et
pahoehoe (lisse et ondulée). Avant de retourner au bateau, nous profitons d’une sortie en apnée ou
d'un moment de détente au soleil. Repas du soir et navigation nocturne vers l’île de Santiago.

Jour 6. Île de Santiago : Puerto Egas & Crique des Buccaneers [PMS]
La visite à Puerto Egas sur l’île Santiago commence par un débarquement mouillé* sur les plages de
sable noir de la Baie de James. Nous entamons ensuite une promenade le long de la côte rocheuse
nous offrant l'occasion d'admirer certains des étangs de marée les plus impressionnants des
Galápagos. On peut y observer des éponges, des escargots, des Bernard l'ermite, des coquillages
et des poissons - dont la blennie endémique à quatre yeux. La marche permet également d'observer
une variété d'oiseaux de rivage, des iguanes marins, des crabes Sally-pied-léger ainsi que des
otaries. Il y a deux excursions intéressantes à faire à Puerto Egas. La première est une courte
marche depuis le lieu de débarquement vers un site inusité, conséquence des activités de l'un des
premiers entrepreneurs des Galápagos. Durant des décennies, cette entreprise abandonnée dans
les années 1950, a extrait le sel de l'un des cratères, laissant derrière elle une variété de machines
rouillées et des parties de bâtiments. Les chèvres sauvages abondent dans la région. Elles
s'alimentent de toutes les feuilles à leur portée, laissant aux créatures endémiques insulaires très
peu de source d'alimentation ; c'est là un problème auquel tentent de remédier les autorités du parc.
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Les ornithologues seront ravis d'observer ici le pinson de Darwin, le faucon endémique des îles ou le
moucherolle vermillon. En regardant à l'intérieur du cratère de ce volcan éteint, et dont le sol a coulé
sous le niveau de la mer, on peut voir que le suintement de l'eau de mer y a créé un petit lac salé
dont le soleil a fait évaporer l'eau, exposant le sel. La seconde excursion, débutant à une courte
distance des étangs de marée, nous emmène vers la grotte des otaries à fourrure. Ces otaries et
des lions de mer peuvent être vus en train de nager dans une piscine naturelle entourée de roche
volcanique. C'est peut-être ici la seule occasion que nous aurons pour observer et nager avec les
otaries à fourrure. Par le passé, cette espèce a été chassée presque jusqu'à extinction pour
l'exploitation de sa fourrure prisée. Elle est le plus petit représentant de sa famille dans l'hémisphère
sud. Le jour, elle se cache des rayons solaires dans les grottes des falaises rocheuses et la nuit se
nourrit de calmars et de poissons en évitant les requins, ses prédateurs naturels. L'eau cristalline,
les ponts volcaniques, les otaries et les lions de mer, tout se conjugue ici pour en faire de ce lieu
magnifique un site idéal de baignade et de plongée en apnée. Une courte promenade intérieure à
travers une forêt de mangrove nous permettra peut-être aussi l'observation de l'échasse blanche et
des tortues de mer. Au-delà de la mangrove, se trouve une lagune saumâtre où les flamants roses
et les canards des Bahamas peuvent être observés. Le sentier fait ensuite une boucle dans une
zone semi-boisée avant de revenir à la plage. En chemin, les amateurs d'ornithologie peuvent
repérer une variété de pinsons de Darwin ou le moucherolle vermillon. De retour à la plage, ceux qui
le souhaitent pourront nager ou plonger en apnée avant le retour au bateau. À moins d'une heure de
navigation au nord de Puerto Egas, se trouve la crique des Buccaneers ayant servi de refuge aux
pirates, marins et chasseurs de baleines au cours des 18e et 19e siècles. Mouillant dans la baie
protégée, ils pouvaient effectuer les réparations nécessaires sur leurs navires tandis que leurs
confrères accédaient au rivage afin de s'approvisionner en sel, en tortues, en eau douce et en bois
de chauffage. Peu de bateaux s'arrêtent à la crique de Buccaneers aujourd'hui, bien que de
nombreuses croisières passent à une vitesse lente pour donner aux visiteurs l'occasion de voir les
falaises escarpées en formation de tuf et la plage de sable sombre aux reflets rougeâtres et violets.
Ce paysage spectaculaire est d'autant plus impressionnant que ces falaises sont le lieu de
nidification de centaines d'oiseaux de mer. Un débarquement mouillé sur la grande plage de sable
couleur café aura lieu juste au nord d'une source d'eau douce jadis prisée par les pirates et les
baleiniers. Il est possible de faire une sortie en apnée dans les eaux de la crique de Buccaneers
avant le retour au bateau. Repas du soir servi à bord du catamaran, puis navigation vers l’île de
Rabida.   

Jour 7. Île de Rabida > Île Santiago : Baie de Sullivan [PMS]
Une particularité de l'île de Rabida est la remarquable couleur rouge de ses plages et falaises,
résultant de la forte proportion d'oxyde de fer que l'on retrouve dans la composition de la lave. Ici, on
peut observer les neuf variétés de pinsons, le tyran des Galápagos et le pélican brun. En périphérie
d'une petite lagune d'eau salée, on peut aussi observer de grands flamants ainsi qu'une colonie de
lions de mer. Possibilité de sortie d'observation sous-marine en apnée avant le retour à bord du
bateau où sera servi le repas de midi. Nous continuons ensuite notre navigation vers l’île de
Santiago où notre panga nous déposera dans la Baie de Sullivan. L'attraction principale de cette
baie est sa large coulée de lave pahoehoe. C'est l'un des endroits les plus remarquables pour
comparer les coulées de lave et leurs caractéristiques. D’ici il est possible de partir en apnée dans
les eaux peu profondes. Retour à bord du yacht et temps libre de détente avant l’heure du briefing à
18h30. Repas du soir puis navigation de nuit vers île de Genovesa.

Jour 8. Île de Genovesa : El Barranco (Prince Philip’s steps) & Baie de Darwin [PMS]
Ce matin, après le petit déjeuner, nous débarquons sur l’île de Genovesa, dans la partie sud de la
Baie de Darwin. D’ici, nous partons pour une randonnée pédestre à la découverte de "L'île aux
Oiseaux" en empruntant les Prince Philip's Steps, un escalier raide sculpté dans la paroi rocheuse
menant, à travers une colonie d'oiseaux de mer, jusqu'aux falaises culminant à 25 mètres (82 pieds)
de hauteur. Du sommet, le sentier continue à l'intérieur des terres en visitant des colonies d'oiseaux
de mer en suivant une étroite bande boisée de palo santo. Le parcours débouche sur une plaine de
lave rocheuse où on peut observer les pétrels tempête qui, contrairement aux autres espèces de la
famille, sont actifs pendant la journée et retournent à leurs nids de soir pour éviter les prédateurs
nocturnes.  Une belle sortie en apnée est proposée avant le retour au yacht. Repas de midi à bord
puis, poursuivant notre exploration de l’île de Genovesa, nous débarquons sur une petite plage de
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corail de la Baie de Darwin puis empruntons un sentier facile vers des rochers volcaniques. Cette
marche nous propose des points-de-vue imprenables nous permettant de photographier une faune
aviaire fort variée incluant les fous à pieds rouges, les mouettes à queue fourchue, les fous de Nazca
et les géospizes à gros bec, à bec conique et à bec pointu, en plus des petits iguanes marins. D’ici
nous pouvons aussi partir en apnée dans les eaux peu profondes de la baie. Retour sur le bateau et
temps de détente. C’est notre dernier soir à bord du Nemo II. Un cocktail d’adieu est servi avant le
repas du soir. Navigation nocturne vers l’île de Daphné.

Jour 9. Île de Daphné > Île Baltra > Quito [P]
Parmi les îles centrales de l'archipel des Galápagos, l'île de Daphné se trouve au nord de l'île de
Santa Cruz et à l'ouest de l'île Baltra. C'est l'une des îles des Galápagos les plus facilement
accessibles, mais il n'est pas possible d'y accoster. Nous en ferons le tour en bateau ce matin. Le
petit déjeuner sera ensuite servi pendant que nous poursuivrons la navigation vers l’île de Baltra.
Arrivée vers 8h00, débarquement et transfert terrestre vers l'aéroport de Baltra d’où quittent les vols
intérieurs vers Quito. Notre guide assistera avec les formalités d'enregistrement et nous fera ici ses
adieux. Vol de retour vers le continent, accueil à l'aéroport de Quito, transfert et installation en hôtel
confortable situé près de l'aéroport.

Jour 10. Quito > Amazonie (LUNDI) [PMS]
Après le petit déjeuner servi à l’hôtel, nous transférons vers l’aéroport de Quito pour prendre le vol
domestique vers Puerto Francisco de Orellana, aussi appelé Coca (30 minutes de vol). Profitez de la
vue au travers du hublot pour observer la célèbre allée des volcans s'étendant entre Quito et
l’Amazonie, une région parcourue de majestueux volcans à la cime enneigée émergeant des brumes
dans un panorama grandiose. Arrivée à l'aéroport de Coca, accueil par notre guide local, puis
transfert en petit bus vers le quai privé d’où nous prenons un canoë motorisé nous menant sur le Rio
Napo, la rivière la plus large de l’Amazonie équatorienne, jusqu’à notre écolodge. Installation en
bungalows individuels, joliment aménagés et équipés d’une salle de bains privée, eau chaude,
ventilateur et moustiquaires. Tous les repas sont servis au lodge sous forme de buffet. Les mets
servis sont variés, il y en a pour tous les goûts ! Observation des oiseaux et du coucher de soleil
pour ceux qui le souhaitent.

Jours 11 et 12. Amazonie : séjour nature en écolodge [PMS]
Forfait tout inclus dans la réserve privée de notre écolodge amazonien. Nous profitons ici de
nombreuses activités d'observation de la faune (dont une faune aviaire riche de plus de 500
espèces). Pour les activités, les visiteurs du lodge sont divisés en petits groupes composés d’un
maximum de 6 personnes. Chacune des excursions est accompagnée par un guide naturaliste, ainsi
que par un guide local Quechua, pour faciliter notre immersion dans la vie culturelle de la région. Le
guide native Quechua a grandi dans la forêt amazonienne, il nous renseignera sur les plantes
médicinales et le folklore local, tandis que notre guide naturaliste nous expliquera l'écologie
complexe de la forêt tropicale et l'histoire naturelle de la flore et de la faune locales. Des explorations
en canoë et à pied pour observer la flore et la faune sont proposées tôt le matin (meilleur moment
pour admirer les oiseaux colorés de la région) et en après-midi. À la nuit tombée, il est possible de
se diriger silencieusement près de la lagune à la recherche de caïmans et autres animaux nocturnes
tels que les grenouilles d'arbre, les patoos, les tatous, les kinkajous translucides et les chauves-
souris frugivores. Une initiation à la pêche aux piranhas est également proposée, demandez à votre
guide.

Jour 13. Amazonie > Quito [P]
Petit déjeuner matinal avant de retourner à Quito, d’abord à bord de canoës motorisés vers Coca,
puis par vol domestique vers Quito. Arrivée à l’aéroport de Quito,  transfert vers et installation en
hôtel de charme au centre historique de la ville. Après-midi libre pour explorer le centre historique de
Quito et ses multiples attraits.

Jour 14. Quito > vol international de retour [P]
Avant midi libre pour explorer le centre historique de Quito. Transfert privé à l'aéroport de Quito pour
y être environ 3 heures avant le départ du vol international de retour. Fin de l’aventure !
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Ce voyage inclut :

Les vols nationaux aller-retour en classe économie : 
Quito / Galápagos / Quito
Quito / Amazonie (Coca) / Quito

Tous les transports et transferts terrestres et nautiques, tout au long du voyage
Les services d'un excellent guide de circuit francophone dans les régions de Quito, Otavalo,
Cotopaxi, Baños et en Amazonie
Les services d'un excellent guide naturaliste anglophone / hispanophone aux Galápagos
Les hébergements en hôtels 4* à Quito airport (1 nuitée), en ecolodge en Amazonie (3 nuitées)
et en hôtel de charme 3* au centre historique de Quito (1 nuitée)
Une éco-croisière tout inclus dans les Galápagos à bord d'un voilier-catamaran de niveau
supérieur (7 nuitées)
Lors de la croisière dans les Galapagos : le prêt de l'équipement de plongée en apnée
(masque, palmes et tuba) et l'accès aux kayaks de mer
Lors du séjour en Amazonie, les activités d'observation en compagnie d'un guide naturaliste
local et d'un guide Quechua
La pension complète (3 repas complets par jour) lors de la portion de voyage se déroulant aux
Galápagos, en Amazonie et à Baños, soit :

13 petits déjeuners
9 repas de midi
9 repas du soir

Un dossier du voyageur (carnet de voyage) détaillé et étoffé, expédié / remis avant le départ
Un service attentionné et personnalisé avant, pendant et après le voyage
Toutes les taxes applicables ainsi que les frais de services / frais de dossier

Ce voyage n'inclut pas :

Les vols internationaux
Les taxes d'aéroport
L'assurance-voyage personnelle
La pré-sélection d'une cabine spécifique à bord du voilier-catamaran
La carte de contrôle de transit pour les Galápagos payable à l'arrivée
Les frais d'accès au Parc National des Galápagos payable à l'arrivée
Les repas de midi et du soir à Quito
Les activités optionnelles et les services non-mentionnés en inclusion (sous "Ce voyage inclut")
Les dépenses personnelles (pourboires, souvenirs, boissons, communications, etc.)

NOTES CONCERNANT LES SERVICES :

Consultez les sections "Ce voyage inclut" et "Ce voyage n'inclut pas" pour des précisions concernant
les prestations comprises dans ce voyage.

Nombre de voyageurs minimum requis par dossier d'inscription :

Pour certains départs proposés pour ce voyage, un minimum de 2 voyageurs est requis pour qu'un
dossier puisse être confirmé (même si le minimum de participants requis pour confirmer le départ a
déjà été atteint et que le statut du départ est "Confirmé"). Si vous voyagez seul(e) et souhaitez
participer à ce voyage, veuillez nous contacter pour valider la possibilité de réserver ce voyage pour
une personne seule.

Précisions d'ordre général :

Le guide de circuit et/ou le chauffeur de circuit peuvent changer en cours de voyage.
Dans le cas d'un groupe de petite taille (6 voyageurs ou-), le guide peut également à certains
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moments / dans certaines régions faire office de conducteur.
Certains transferts terrestres et/ou nautiques peuvent se dérouler en compagnie de voyageurs
anglophones (voyageant avec leur propre guide).
Bien qu'un guide professionnel accompagne les voyageurs lors de chaque activité et visite
incluse dans ce voyage, et que ce programme comporte un encadrement professionnel
assurant le lien entre chaque segment et service à destination, un guide de circuit
n'accompagne pas en permanence les voyageurs lors de ce voyage (ex.: un guide
n'accompagne pas les voyageurs lors des vols intérieurs ainsi que lors de certains repas,
déplacements et période de temps libre).

Langue d'usage lors de la croisière dans les Galápagos :

La portion croisière de ce voyage inclut les services d'un guide naturaliste anglophone. À certaines
dates sélectionnées, Amerik Aventure propose des départs avec service de guide francophone. Ces
départs comportant les services d'un guide francophone ne se déroulent pas nécessairement en
service unilingue francophone, des voyageurs anglophones pourraient se joindre au voyage, mais
les services d'un guide francophone sont assurés lors de ces voyages, tout au long du parcours,
nonobstant la composition du groupe.

Assignation des cabines lors de la croisière dans les Galápagos :

La pré-sélection d'une cabine doit se faire au moment de la réservation du voyage, parmi les
cabines n'ayant pas été pré-réservées par d'autres voyageurs. Une surcharge est applicable à la
sélection de certaines cabines. Voir : Assignation des cabines en catamaran deluxe aux Galápagos.
Toutes les cabines du bateau sont agréables et confortables, mais chacune est différente : certaines
sont plus grandes, certaines comportent des lits superposés, chacune comporte une salle de bains
privée. Voyez le plan du bateau et l'album-photo du bateau pour plus de détails.

Formalités d'entrées aux Galápagos :

Les voyageurs visitant le parc national et la réserve marine de l’archipel des Galápagos doivent
remplir certaines formalités et respecter les règlements en vigueur. Pour connaître les procédures et
les frais liés à l'entrée aux Galápagos, voir : Formalités d'entrées aux Galápagos.

Limites de bagages lors des vols Quito / Galápagos / Quito * :

Bagage en soute (enregistré) : Chaque voyageur est autorisé de voyager avec 1 pièce de
bagage en soute, sans frais supplémentaire. La limite de poids par bagage en soute (bagages
enregistrés) est de 23 kg (50 lbs). Si l'un de vos bagages dépasse le poids autorisé, il sera
soumis à des frais d'excédent de bagage. Un bagage enregistré ne doit pas dépasser 158 cm
(62 pouces) linéaires (longueur + hauteur + largeur). Un deuxième bagage en soute est
autorisé au coût de 25 $US. Le dépassement de poids de tout bagage est autorisé au coût de
15 $US. Le dépassement de dimensions de tout bagage est autorisé au coût de 25 $US.
Bagage en cabine : Chaque voyageur est autorisé à avoir en cabine un bagage à main dont le
poids n’excède pas 10 kg (22 lbs) et dont la taille ne dépasse pas 105 cm (41 pouces) linéaires
(longueur + hauteur + largeur). De plus, chaque voyageur est autorisé à avoir en cabine un
petit sac personnel (sac de jour, sac à main, sac d’ordinateur ou similaire).

* Cette information peut changer à tout moment, sans préavis.

Limites de bagages lors des vols Quito / Amazonie / Quito * :

Bagage en soute (enregistré) : Chaque voyageur est autorisé de voyager avec 1 pièce de
bagage en soute, sans frais supplémentaire. La limite de poids par bagage en soute (bagages
enregistrés) est de 23 kg (50 lbs). Si l'un de vos bagages dépasse le poids autorisé, il sera
soumis à des frais d'excédent de bagage. Un bagage enregistré ne doit pas dépasser 158 cm
(62 pouces) linéaires (longueur + hauteur + largeur). Un deuxième bagage en soute est
autorisé au coût de 20 $US. Le dépassement de poids de tout bagage est autorisé au coût de
10 $US par tranche de 10kg excédentaires. Le dépassement de dimensions de tout bagage est
autorisé au coût de 10 $US à 20 $US, variable selon les dimensions.
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Bagage en cabine : Chaque voyageur est autorisé à avoir en cabine un bagage à main dont le
poids n’excède pas 8 kg (17 lbs) et dont la taille ne dépasse pas 115 cm (43 pouces) linéaires
(longueur + hauteur + largeur). De plus, chaque voyageur est autorisé à avoir en cabine un
petit sac personnel (sac de jour, sac à main, sac d’ordinateur ou similaire).

* Cette information peut changer à tout moment, sans préavis.

Hébergement à Quito :

Le trajet entre l’aéroport et le centre historique de Quito durant de 1 à 2 heures, et puisque le vol
intérieur vers les Galápagos quitte généralement tôt le matin, nous préconisons un séjour en hôtel
situé près de l’aéroport pour la nuitée précédant ce vol. La dernière nuitée à Quito (au retour des
Galapagos) peut en revanche être réalisée en hôtel de charme dans le centre historique de Quito,
afin de permettre aux voyageurs de découvrir le cœur de la ville, véritable bijou de l'architecture
coloniale.

LIEUX D'HÉBERGEMENT TYPES EMPLOYÉS LORS DE CE VOYAGE  :

Les établissements d'hébergement employés lors de ce voyage sont identiques, similaires ou
supérieurs à ceux ci-dessous listés. Sauf en cas d'indication autre dans le descriptif du voyage (ou
dans la confirmation du dossier), le type d'unité employé dans ces établissements est de catégorie
standard.

Quito, Wyndham Quito Airport
Parc National Yasuni, Amazonie, Sacha Lodge
Quito, La Casona de la Ronda Hotel Boutique Patrimonial

La sélection des lieux d'hébergement employés dans nos voyages n'est jamais laissée au hasard et
elle n'est pas dictée par de simples impératifs économiques ou commerciaux. Chacun des lieux de
séjour inclus dans nos circuits et voyages répond à de stricts critères de sélection, notamment en ce
qui a trait à l'emplacement, aux services, à l'hygiène, à l'esthétique, au charme et aux installations &
commodités.

Ces établissements font l'objet d'une constante surveillance, par le biais de nos guides et directeurs
de programmes et via nos sondages de satisfaction effectués auprès des voyageurs. Notre équipe
maintient un contact étroit avec chacun de nos hôteliers, pour assurer le développement d'une
relation de confiance mutuelle, faciliter l'échange et le partage d'idées et assurer des
communications efficaces et fluides en toute circonstance. Nous considérons fondamentale
l'importance du rôle que jouent dans notre production les hôteliers et les autres fournisseurs
d'hébergement, partenaires essentiels de la réussite de nos voyages, et nous prêtons une attention
toute particulière à la qualité des rapports que nous développons et maintenons avec chacun.

PRÉ-ACHEMINEMENT INTERNATIONAL (PORTION AÉRIENNE DU VOYAGE) :

Le pré-acheminement n'est pas inclus dans nos circuits et voyages. Nos services débutent
généralement à l'accueil du voyageur à l'aéroport de destination et terminent le plus souvent avec
son raccompagnement à l'aéroport à la fin du circuit.

Par le biais de nos partenaires et agences représentantes en Europe et au Canada, nous pouvons
proposer des vols pour la portion aérienne du voyage. Contactez-nous pour recevoir une
proposition.

Notre service d'accueil et notre prise en charge à destination sont indépendants du pré-
acheminement. Il suffit de nous envoyer copie de la confirmation de vols pour que nos services à
destination soient coordonnés en fonction des horaires d'arrivée et de départ des voyageurs.
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NOTES CONCERNANT LE DÉBUT ET LA FIN DU VOYAGE :

Ce voyage débute un samedi et termine un vendredi.

Ce voyage débute le jour no.1 à la sortie de l'aéroport de Quito, Équateur (UIO), à toute heure. Notre
accueil est coordonné en fonction des horaires d'arrivée des voyageurs.

Ce voyage termine le dernier jour du voyage au terminal des embarquements de l'aéroport de Quito,
Équateur (UIO), à toute heure. 

CALENDRIER DES DÉPARTS & PRIX PUBLIÉ TTC PAR VOYAGEUR :

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

20 MAI 2023 au 
02 JUN 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

03 JUN 2023 au 
16 JUN 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

17 JUN 2023 au 
30 JUN 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

01 JUL 2023 au 
14 JUL 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

15 JUL 2023 au 
28 JUL 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

29 JUL 2023 au 
11 AOÛ 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

12 AOÛ 2023 au 
25 AOÛ 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

26 AOÛ 2023 au 
08 SEP 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

09 SEP 2023 au 
22 SEP 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

23 SEP 2023 au 
06 OCT 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

07 OCT 2023 au 
20 OCT 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

21 OCT 2023 au 
03 NOV 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

04 NOV 2023 au 
17 NOV 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

18 NOV 2023 au 
01 DÉC 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

02 DÉC 2023 au 
15 DÉC 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

16 DÉC 2023 au 
29 DÉC 2023 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

30 DÉC 2023 au 
12 JAN 2024 6384 $US +2494 $US -52 $US -71 $US 6384 $US

13 JAN 2024 au 
26 JAN 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US
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27 JAN 2024 au 
09 FÉV 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

10 FÉV 2024 au 
23 FÉV 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

24 FÉV 2024 au 
08 MAR 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

09 MAR 2024 au 
22 MAR 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

23 MAR 2024 au 
05 AVR 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

06 AVR 2024 au 
19 AVR 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

20 AVR 2024 au 
03 MAI 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

04 MAI 2024 au 
17 MAI 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

18 MAI 2024 au 
31 MAI 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

01 JUN 2024 au 
14 JUN 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

15 JUN 2024 au 
28 JUN 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

29 JUN 2024 au 
12 JUL 2024

6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

13 JUL 2024 au 
26 JUL 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

27 JUL 2024 au 
09 AOÛ 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

10 AOÛ 2024 au 
23 AOÛ 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

24 AOÛ 2024 au 
06 SEP 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

07 SEP 2024 au 
20 SEP 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

21 SEP 2024 au 
04 OCT 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

05 OCT 2024 au 
18 OCT 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

19 OCT 2024 au 
01 NOV 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

02 NOV 2024 au 
15 NOV 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

16 NOV 2024 au 
29 NOV 2024 6720 $US +2625 $US -55 $US -75 $US 6720 $US

Dates des départs Prix régulier occ.
double

Supplément occ.
simple Réduction occ. triple Réduction occ.

quad. Prix enfant*

* Le prix enfant s'applique à l'inscription de tout voyageur âgé de 11 ans ou moins (au moment du
voyage) et partageant la chambre du parent. Les réductions occupation triple, quadruple ou familiale
ne s’appliquent pas lorsque le tarif enfant est appliqué.
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NOTES CONCERNANT LES DATES ET TARIFS :

Un départ est garanti dès qu'a été confirmée l'inscription d'au moins 2 participant(s) au voyage.
Le prix applicable à la réservation (à l'achat) d'un voyage est celui affiché au moment de la
demande. Le prix affiché peut changer à tout moment avant la réservation. Une fois un voyage
réservé, confirmé et facturé, son prix est fixé et n'est plus sujet à modification.
Tous les départs annoncés sont sujets à la disponibilité au moment de la demande de
réservation.
Le niveau d'occupation / le statut des voyages n'est pas reflété en temps réel sur cette page.
Certains des départs affichés pourraient présentement ne plus être disponibles. Amerik
Aventure n'offre aucune garantie quant à la disponibilité des voyages et services présentés sur
son site Internet, avant l'émission d'une confirmation d'inscription ou d'une confirmation de pré-
réservation.
Pour valider la disponibilité d'un voyage, veuillez nous contacter ou complétez une demande
d'inscription / pré-réservation en-ligne.

NOTES CONCERNANT LA CARTOGRAPHIE :

La présentation cartographique du voyage peut inclure des régions offertes en option.
Les numéros sur le plan indiquent l'ordre des régions et des sites visités, ils ne correspondent
pas aux numéros des journées (ex.: un voyage de 15 jours peut comporter moins de 15 sites et
régions ou plus de 15 sites et régions).
Pour la présentation détaillée et contractuelle du voyage, consultez les sections "Détails du
voyage" et "Inclus / non-inclus" de la présente page ou consultez la fiche PDF complète de ce
voyage / séjour.

Équateur : Amazonie & Galapagos (version nord)
VOYAGE GUIDÉ EN PETIT GROUPE | 14 JOURS / 13 NUITÉES | VOYAGE ECBN

Fiche PDF :
https://www.amerikaventure.com/voyages/ECBN.pdf

Page web :
https://www.amerikaventure.com/voyage-guide/ecbn/equateur-amazonie-galapagos-version-nord

Cartographie :
https://www.tripline.net/map?tripId=3141301657211017BE21EA0ECB462172

Album-photos :
https://visuels.amerikaventure.com/index.php?/category/ecbn
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