Equateur / Croisière Galapagos
Plongée dans le Pacifique
11 jours / 8 nuits

à partir de
pers.

6 357 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

2

Météo

Ensoleillé

Eau

22 °C

Air

24 °C

Vols internationaux Paris/Guayaquil/Paris avec KLM, transferts, 1 nuit en chambre double et
petit déjeuner avec transferts à l'hôtel Wyndham Garden ou similaire, les vols intérieurs A/R
pour San Cristobal, 7 nuits à bord en cabine standard et pension complète sur le Humboldt, 4
plongées par jour blocs et plombs inclus, boissons comprises dont alcool local,
assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausse carburant incluses (au 15/04/2020).

Description de la destination
La zone des Îles Galápagos est située dans l’Océan Pacifique à 1.000 km de la côte équatorienne. Cet archipel et son immense réserve marine
sont reconnus comme un "musée vivant et une vitrine de l’évolution" unique en son genre. Sa localisation géographique au confluent de trois
courants océaniques en fait l’un des écosystèmes marins les plus riches au monde. L’activité sismique et volcanique toujours en cours illustre
les processus qui ont permis la formation des îles. Ces processus, associés à l’extrême isolement géographique de l’archipel, ont conduit au
développement d’une vie animale et végétale inhabituelle ; iguanes marins, cormorans aptères (ne pouvant voler), tortues géantes, énormes
cactus, arbres endémiques et de nombreuses et diverses sous-espèces d’oiseaux moqueurs et de pinsons.
La réserve marine des Galápagos offre le spectacle d’une faune et d’une flore sous-marine pleine de vie, entre coraux et requins, pingouins et
mammifères marins. Aucun autre site au monde ne peut offrir une telle expérience de plongée sous-marine dans un milieu riche d’une telle
diversité de formes de vie marine qui soient si familières aux êtres humains au point d’accompagner les plongeurs.
Les espèces que l'on peut voir aux Galapagos, selon les différents sites de plongée : requin à pointe blanche, requin marteau, requin soyeux,
requin dormeur cornu, raie aigle, torpille marbrée (raie), poisson scorpion, poisson ballon de Guinée, poisson chauve-souris, poisson
perroquet, poisson ange, mola mola, hippocampe, crevette, cigale de mer, pingouin des Galapagos, iguane marin, octopus, dauphin tursiops,
mérous, barracuda, thon jaune, thazard noir (thon banane), lutjan, carangue "almaco", murène, tortue de mer, tortue verte, tortue géante, ours
de mer, lion de mer, cormoran aptère, oiseau fou à pieds bleus, oiseau frégate, pélican brun, corail de récif, corail noir...Et occasionnellement
requin baleine, orque, raie manta géante.

Must plongée

Juin à novembre pour les requins baleine. Décembre à mai pour les bancs de requins marteau, raies manta et raies aigle.

Meilleure saison pour plongée
De janvier à mai.

Le bateau
Galapagos Aggressor III
Découvrez les îles Galapagos, un archipel de l'Equateur situé dans l'Est de l'Océan Pacifique, à bord du Galapagos Aggressor III.
Ce très beau yacht de 30 mètres peut accueillir jusqu'à 16 plongeurs.
- Caractéristiques et Aménagements :
* longueur = 30 mètres / largeur = 7 mètres
* Yacht en aluminium et acier
* 2 moteurs diesel / radar / GPS / echo-sondeurs / téléphone satellite / radio VHF / compas magnétique.
* Equipage = 9 personnes
* Pont inférieur / pont principal / pont supérieur / sun deck
* Cabines : 4 cabines "Deluxe" ( pont inférieur) avec 2 lits séparés dans chaque cabine, salle de bain privative avec wc, air conditionné,
TV/DVD (environ 8m2).
4 cabines "Master" ( pont supérieur) avec 2 lits séparés dans chaque cabine mais avec la possibilité de réunir les 2 lits afin d'obtenir un lit
"Queen size", sur demande au préalable, salle de bain privative avec wc, air conditionné, TV/DVD, sèche-cheveux (environ 10m2).
* Sur le pont principal : plateforme de plongée, salle de compresseurs, salle à manger, bar, salon lounge.

- Equipements et cours :
* matériel de location à bord, marque AQUALUNG (gilets, détendeurs, ordinateur de plongée, combinaison 7mm.
* Cours, certifications et spécialités PADI
* bouteilles ALU 12L INT. (pas de DIN)
* Possibilité NITROX
- Sécurité :
* kit médical de 1er secours / matériel de secours et sauvetage complet
* kit d'oxygène DAN
* défibrillateur (AED)
* gilets et embarcations de sauvetage

* fusées de détresse
* détecteur de fumée et d'incendie
- Sans supplément : plongées, bouteilles, poids, ceintures, repas et snacks, boissons non-alcoolisées, bière locale et vin.
- Avec supplément : location d'équipement, Nitrox, certifications, assurances, taxes, pourboires.
- Recommandations : combi 5mm ou 7mm avec capuche et gants.

Humboldt Explorer
Le Humboldt Explorer Galapagos peut accueillir confortablement 16 passagers et dispose de 8 chambres climatisées situées sur les ponts
principaux et inférieurs disposent toutes de salles de bains privées. Toutes les chambres sauf les chambres 3 à 4 (en avant sous le pont) peuvent
être converties en lit queen ou deux lits jumeaux en fonction des besoins des clients. Toutes les cabines disposent de téléviseurs à écran plat et
de fenêtres pour maximiser la vue sur l'Océan Pacifique et l'archipel des Galapagos. Le yacht dispose d'une terrasse partiellement couverte
avec un jacuzzi et de nombreux sièges situés au niveau supérieur, salon avec salle à manger, bar et espace de divertissement. Le Humboldt
Explorer est également équipé d'un téléphone satellite pour les appels d'urgence dans le monde entier.
La grande plateforme de plongée comprend une salle de bains, une grande table de caméra avec station de recharge, des aires de rangement
individuelles, des bacs de rinçage, un pour les caméras et un autre pour l'équipement. Les opérations de plongée sont effectuées à partir de
deux grands pangas, facilement accessibles à partir du pont de plongée.
- Sun Deck : il dispose d'un grand salon, d'une terrasse partiellement couverte et d'un jacuzzi avec de larges sièges.
- Pont Principal : il dispose de deux cabines d'hôtes, 1 et 2, chacune avec salle de bain privée et douche, télévision, un grand espace de
rangement, climatisation et offre aux clients une vue sur l'océan. On y trouve aussi la grande salle climatisée qui comprend des tables à
manger, TV, CD/DVD, vidéothèque et salon. Et également la plateforme de plongée.
- Pont Inférieur : il comprend six cabines, de 3 à 8, chacune avec salle de bain privée et douche, télévision, climatisation, fenêtre et grand
rangement.
- Spécificités du bateau : Longueur globale : 34 mètres / Largeur : 6,5 mètres / Moteurs principaux : Detroit Diesel 6V92, 350CV /
Générateurs : 2x Perkins 73 kw / Vitesse maximale : 10 noeuds / Capacité de carburant : 20 000 litres / Jusqu'à 7 membres d'équipage et 2
guides dans les quartiers des équipages.
- Équipement de sécurité : radeaux de sauvetage (2), anneaux de sauvetage, gilets de sauvetage, localisateur de position d'urgence, fusées
éclairantes, oxygène et équipement de premiers soins. Systèmes d'air : 2 compresseurs électriques Bauer avec membrane nitrox, produisant
32% nitrox. Pneumatiques à coque rigide (2), utilisés pour le transport de passagers et le ramassage des plongeurs. Équipement de plongée.

L'itinéraire
Croisière Galapagos
ITINERAIRE pour la croisière sur le Galapagos Aggressor III :
* Jeudi : arrivée à l'aéroport de Baltra, accueil par l'équipe d'Aggressor, transfert bus jusqu'au port (Muelle) et embarquement.
* Vendredi : 2 plongées le matin à Punta Carrion (Santa Cruz Island) et à Bartolomé Punta, 1 plongée après-midi à Bartolomé Punta et
excursion pédestre au sommet de l'île Bartolomé.
* Samedi : (de janvier à mai) 4 plongées à l'île Wolf = 2 le matin et 2 l'après-midi, (de juin à décembre) 2 plongées matin, 1 plongée
l'après-midi et 1 plongée de nuit.
* Dimanche : (de janvier à mai) 2 plongées matin à l'île Darwin et 2 plongées après-midi à l'île Wolf,(de juin à décembre) 2 plongées matin et
2 plongées après-midi à l'île Darwin.
* Lundi : (de janvier à mai) 5 plongées à Cabo Marshall = 2 plongées matin , 2 plongées après-midi et 1 plongée de nuit, (de juin à décembre)
2 plongées matin à l'île Darwin et 2 plongées après-midi à l'île Wolf.
* Mardi : 2 plongées matin à Cabo Douglas, 2 plongées l'après-midi à Punta Vincente Roca.
* Mercredi : 1 plongée à Cousins Rock, le mercredi après-midi = arrivée à Itabaca Channel, après le déjeuner = tour en bus (13h) pour visiter
la belle région montagneuse de l'île de Santa Cruz avec les spots "Los Gemelos", "Scalesia Forest, "Tortoise Reserve" pour voir les tortues
géantes et "Lava Tubes".
Après l'excursion, promenade dans la ville , visite du centre "Fausto Llerena" de l'élevage de tortues à la Station de Recherche Charles Darwin.
Dîner dans un restaurant local (à vos frais), ensuite le "Galapagos Aggressor III" partira de Itabaca Channel à Puerto Ayora et à 22h le bateau
partira pour l'île Baltra.
* Jeudi : petit déjeuner complet, check out et départ pour l'aéroport de Baltra.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* PASSEPORT : pour les ressortissants français, il faut un passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après la date de votre retour.
* VISA : aucun visa nécessaire pour un séjour inférieur à 3 mois.
* SANTE : aucun vaccin n'est exigé officiellement. Il est conseillé d'être à jour sur vos vaccinations universelles (DTCP, Hépatites A et B,
Thyphoïde...).
* ATTENTION, l'entrée au Parc National des îles Galapagos coûte 100$ US (payable en cash uniquement) et l'obtention de votre carte de
transit coûte 10$ US.
L'accès aux Galapagos se fait uniquement par avion ( départ de Quito ou de Guayaquil ) pour rejoindre l'un des 2 aéroports, Baltra ou San
Cristobal (1h30 à 3h de trajet).
* MONNAIE : Dollar américain USD - 1$ (USD) = 0,92€ (EUR) et 1€ = 1,09 USD (au 15/04/2020).
* LANGUE : espagnol.

* DECALAGE HORAIRE et VOL: - 7h (en hiver) et - 8h (en été) et le vol jusqu'à Quinto (capitale de l'Equateur) environ 16h avec escale
depuis Paris et 2h de vol environ pour rejoindre les îles Galapagos.
* ELECTRICITE : 120V et adaptateur à prévoir (comme aux Etats-Unis).
* ADRESSES UTILES :
Ambassade de France en Équateur : Calle General Leonidas Plaza 107 y Patria, Quito Tel : +593 2 294 38 00 Courriel :
cancilleria.quito-amba@diplomatie.gouv.fr Site Web : https://ec.ambafrance.org/
Paris | Ambassade d’Equateur : 34, avenue de Messine 75008 Paris Tel : 01.45.61.10.21 Courriel : eecufrancia@mmrree.gob.ec Site Web :
http://francia.embajada.gob.ec/embajada
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