Equateur / Croisière Galapagos avec Yves Lefèvre
Plongée dans le Pacifique
10 jours / 8 nuits

à partir de
pers.

6 574 € 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
standard et petit déjeuner avec transferts à l'hôtel Wyndham Garden ou similaire, les vols
intérieurs A/R pour San Baltra, 7 nuits à bord en cabine standard et pension complète, 4 plongées
par jour blocs et plombs inclus, boissons comprises dont alcool local, assistance/rapatriement,
taxes aéroport et hausse carburant incluses (30/06/2020).

Description de la destination
Plongées d’exception aux Galapagos
Souvent qualifié comme les meilleurs sites de plongée au monde, Wolf et Darwin comme les autres îles des Galapagos sont les sommets
d’anciens volcans sous marins. Ce sont aussi les deux îles les plus septentrionales des Galapagos. Ces îles attirent de nombreuses espèces
marines migratrices. Chaque plongée autour de ces deux îles est exceptionnelle : des dauphins, des raies-aigle et Manta, des tortues, des thons
à nageoires jaunes en chasse. Les requins-marteau halicorne se rassemblent en immenses bancs durant la journée. Plusieurs espèces de requins
se déplacent autour de ces roches : Requins des Galapagos, soyeux, bordés, pointes blanche et requins-baleine. Des orques viennent de temps à
autres chassés autour de ces îles. Les plongées autour des autres îles comme Punta Vicente Roca au nord d’Isabela permettent d’observer les
otaries, les iguanes marins ou encore les manchots des Galapagos. Des poissons-lune sont observés régulièrement sur ce site. Beaucoup
d’autres espèces endémiques.

Le bateau
Aqua
Le bateau date de 1998 mais a été entièrement rénové en 2015, redécoré en 2019 et mesure 26 mètres de long.
Il peut accueillir 16 passagers soit : 1 cabine avec lit double sur le pont principal, 3 cabines sur le pont inférieur avec un lit double et un lit
simple et 5 cabines sur le pont supérieur avec 2 lits simples.
Blocs 12 litres simple sortie. 2 compresseurs pour plonger à l'air ou au nitrox.
Il y a 8 membres d'équipage + un guide instructeur et un dive master.

L'itinéraire
Itinéraire
12/10/21 matin: Arrivée à l'aéroport de Baltra + transfert au bateau après-midi :check dive sur Baltra
13/10/21 matin: Cabo Marshall , Puerto Coca - 2 plongées après-midi : Ciudad de las Mantas - 1 plongée
14/10/21 matin: Darwin - 4 plongées après-midi: El Arenal
15/10/21 matin: Darwin - 2 plongées après-midi: Wolf - 2 plongées
16/10/21 matin: Wolf - 3 plongées après-midi: La Banana - Shark Bay
17/10/21 matin : Punta Vicente Roca - 1 plongée / après-midi: Cap Douglas - 1 plongée
18/10/21 matin: Roca Cousin - 2 plongées après-midi: Hautes Terres de Santa Cruz
19/10/21 matin : Baltra: Transfert du bateau à 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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