
EQUATEUR | GALAPAGOS

Odyssée au Cœur de la Nature 2019

Laissez-vous envoûter par les merveilles de notre voyage de 3 semaines en Équateur et aux
Galapagos. Ce voyage est une véritable odyssée au cœur de la nature et du monde animal. En
plus des superbes paysages andins et des forêts luxuriantes de l’Amazonie, vous découvrirez la
biodiversité unique de l’archipel des Galapagos, de ses tortues géantes aux colonies lions de
mer. Les paysages volcaniques de ces îles à la beauté sauvage, vous laisseront d’inoubliables
souvenirs.

Entre les impressionnantes villes coloniales de Quito ou Cuenca, les marchés andins animés et
colorés et les moments de partage avec les populations locales, la culture n’est pas non plus en
reste dans ce circuit très complet. Une chose est sûre, les nombreuses facettes de l’Equateur
vous surprendront et vous fascineront !

TEL 01 84 88 63 73
FAX +49 221/35 55 77-20
EMAIL info@papayatours.fr

EQUATEUR | GALAPAGOS ODYSSÉE AU CŒUR DE LA NATURE 2019 Page 1 sur 2



DATES & PRIX

   

Inclus dans le prix

Vols internationaux depuis Paris sur une compagnie régulière
Vols intérieurs (Guayaquil-Galapagos; Galapagos-Quito)
Tous les transferts et transports en petit bus privé ou en train
Hébergements en chambre double, la plupart du temps dans de petits hôtels locaux - Nuit en chambre commune
dans le Refugio Tambopaxi avec salle de bains partagée (chambre simple et double avec salle de bains privée
sur demande en supplément)
8 jours sur l'archipel des Galapagos et visites de 5 îles
Les petit-déjeuners quotidiens ainsi que 19 repas comme mentionnés au programme
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Entrées des parcs nationaux, sites et musées (sauf exceptions mentionnées dans le programme)
Taxes portuaire sur l'île d'Isabela
Guide francophone pour toute la durée du circuit
Guides locaux supplémentaires (anglophones ou francophones) en fonction des visites

Non inclus dans le prix

Entrée du parc national des Galapagos (120 USD)
Prêt de matériel de snorkeling (5 USD)
Repas non mentionnés au programme (en moyenne, un par jour) et boissons
Dépenses personnelles et pourboires
Activités et visites optionnelles
Assurance annulation/rapatriement

Astuces

Vols internationaux depuis Paris avec IBERIA - prix sur demande pour un départ d'un autre aéroport

Places libres Plus que quelques places Une place libre Complet

Sur demande
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