
 

 

GALAPAGOS ET AMAZONIE 13 jours / 12 nuits. 

4 nuits à Quito, 5 nuits aux Galapagos et 3 nuits à Sacha Lodge. 

  

• Jours 1-2 : Quito, Hôtel de Charme. voir options. 

• Jours 3-4-5 : Galapagos, Ile Isabela, Scalesia Lodge. 

• Jours 6-7 : Galapagos, Ile Santa Cruz, Hôtel Finch Bay. 

• Jour 8 : Quito, Hôtel de Charme, voir options. 

• Jours 9-10-11 : Amazonie, Sacha Lodge. 

• Jours 12-13 Quito, Hôtel de Charme, voir options. 

  

Inclus : 

• Hébergement à Quito, Galapagos et à Sacha Lodge. 

• Petit-déjeuner à l'hôtel à Quito. 

• Repas aux Galapagos et Sacha Lodge. 

• Tour de ville d'une journée à  Quito. 

• Transferts aéroport-hôtel-aéroport à Quito pour les vols internationaux et 

domestiques. 

• Les transports aquatiques aux Galapagos et à Sacha Lodge. 

• Les billets d'avion Baltra-Puerto Villamil-Baltra (10 kg par personne maximum) et 

Quito-Coca-Quito. 

• Excursions guidées avec un guide bilingue. 

• Les impôts locaux. 

  

Non inclus: 

• Billets d'avion Quito-Baltra-Quito USD 475,00 $ - 540,00 $ USD selon la saison par 

personne (sous réserve de modifications). 

• Entrée du Parc National des Galapagos US $ 100.00 par personne. 

• Carte de transit Galapagos (INGALA) US $ 20.00 par personne. 



• Entrée de Puerto Villamil US $ 10.00 par personne. 

• Repas à Quito. 

• Les boissons, pourboires. 

  

JOUR 1: Arrivée à Quito. 

 

JOUR 2: Explorez le centre historique de Quito. 

 

JOUR 3: Voyage à Scalesia Lodge, Galapagos. Dans l'après-midi visite de la Cueva 

de Sucre. 

Hébergement à Scalesia Lodge. 

 

JOUR 4: Explorez les volcans Sierra Negra et Chico sur l'île Isabela. 

Retour à Scalesia Lodge pour le déjeuner. Après-midi, visite de la lagune Concha de 

Perla, baie apte à la baignade et à la plongée en apnée. 

 

JOUR 5: Visitez Tintoreras, un îlot formé par d’anciennes coulées de lave. Dans 

l'après-midi visite du Mur des larmes. 

 

JOUR 6: Transfert matinal à l'aéroport pour le vol de retour vers Baltra. Prise en 

charge et transfert à Puerto Ayora. Visitez Las Grietas et dans l’ après-midi la plage 

de Tortuga Bay. Après la visite installation à l’hôtel Finch Bay. 

 

JOUR 7 - Navigation d'un jour à une autre île des Galapagos. Hébergement à l’Hôtel 

Finch Bay. 

 

REMARQUE: Les itinéraires aux Galapagos sont sujets à changement sans préavis. 

La séquence des visites peut être modifiée en fonction de l'arrivée des vols à Baltra 

et Isabela, les conditions météorologiques ou autres circonstances imprévues sont 

indépendantes de notre volonté. 

 

JOUR 8 - Retour à Quito. 



 

JOUR 9 - Transfert à l'aéroport de Quito pour prendre un vol pour Coca, où vous 

recevra un guide naturaliste et où vous aborderez un canot à moteur pour faire un 

voyage de 2 heures à Sacha Lodge. Arrivée en temps et en heure pour vous 

installer et vous rafraîchir, activités d'observation d’oiseaux, natation, ou une 

promenade en forêt avant le dîner. 

 

JOURS 10 et 11 - Activités à Sacha Lodge le matin, l’après-midi et le soir. 

 

JOUR 12 - Retour à Quito. 

 

JOUR 13 - Transfert à l'aéroport. 

 

Fin du programme. 

 

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS. 

 


