
 
 

LES CROISIERES AUX GALÁPAGOS (PRIX 2020) 

CORAIL I & II et GALAPAGOS LEGEND 
 

 

 
 
Les petits bateaux de croisière MY Coral I & II offrent chacun trois classes de cabines 
avec salle de bain privée, climatisation, espace de stockage et mobilier moderne. Les 
M/Y Coral I et II vous attendent pour vous offrir de fabuleux voyages découverte des 
Galápagos. Les circuits vous emmènent au centre, au sud, à l'est ou à l'ouest pour  

découvrir d'incroyables créatures sauvages et paysages 
Ce navire magnifique, pouvant accueillir 100 invités, a le charme des îles 
enchantées; il est encore assez petit pour une expérience plus intime avec les amis 
et la famille. Avec ses trois ponts différents, il offre une grande variété d'espaces  

sociaux confortables et spacieux sans perdre son sens de l'intimité 
 



LES PRIX 
 

 
 
-Service de navette gratuit de l'aéroport de Quito / Guayaquil - aller-retour: lorsque le vol intérieur est 
acheté en combinaison avec nos croisières *1) 
-Croisières tout compris de 3, 4, 7 nuits aux ìles Galápagos, hébergement dans des cabines avec vue sur la 
mer climatisées et avec installations privées. 
- Tous les repas sont inclus ainsi que les cocktails de bienvenue et d’adieu, barbecue, station de café / thé. 
-Deux excursions quotidiennes dans les îles, guides naturalistes parlant anglais et espagnol (français, 
allemand, italien, sur demande), plongée avec tuba opportunités, option de plongée. 
-Ponts extérieurs pour l'observation de la flore et de la faune, briefings, conférences et activités à bord. 
 
Non inclus (net par personne en dollars américains, sujet à changement): 
 
• Billet d'avion Quito / Guayaquil à destination des Galapagos: CHF 475  par adulte, CHF 335  par enfant de 
moins de 12 ans, émis par nous dans le cadre des horaires de croisière, organiser et assurer la logistique, les 
transferts de bagages et de passagers des aéroports au port et au retour, la documentation. 
• Supplément carburant: CHF 50  pour les croisières de 3 ou 4 nuits, CHF 100  x 7 nuits. 
• Frais d’entrée aux Galápagos: 100 USD par adulte, 50 USD par enfant de moins de 12 ans, à payer en 
espèces à l’arrivée aux Galápagos. Sur demande, cette taxe peut vous être facturée   
• Carte de contrôle de la migration 20 USD par personne. 
• Pourboires, services médicaux, assurance voyage et autres non spécifiés. 
 
Suppléments et réductions: (net par personne en dollars américains, sujet à modification) 
 
• Hébergement simple: supplément de 50%; aux dates de vacances: 75% * 2). Espace limité. 
Pour garantir un type de cabine spécifique dans les dates HOD, 75% * 2). 
• Hébergement triple: 25% de réduction pour la troisième personne partageant la cabine avec deux clients 
payants à plein tarif 
• 50% de réduction pour les enfants de moins de 12 ans, ou 25% sur la cabine de vacances avec deux hôtes 
payant le plein tarif. 
• Supplément Suite balcon Plus et Suite junior Plus (sur le LEGEND): CHF 50  par nuit et par personne, par 
rapport au tarif net des cabines (espace supplémentaire sur les cabines). 
• Hébergement quadruple: 50% pour deux enfants de moins de 12 ans partageant la cabine avec deux 
clients payants, uniquement disponible pour les Suites à bord du LEGEND 
• Plongée sous-marine pendant les croisières  : CHF 326  de visite d’une demi-journée avec une ou deux 
immersions et équipement inclus. 
• Location de combinaisons de plongée: USD 25  pour les croisières de 3 ou 4 nuits, USD 50 x 7-10-11 nuits, 
USD 75  x 14 nuits. 



• Location de kayak: USD 30  chaque utilisation par personne. Kayak transparent USD 40  par personne et 
par personne  
• Forfaits Internet disponibles à bord. 
• Boissons alcoolisées / non alcoolisées. 
• Pourboire conseillé: Recommandé par jour et par personne: 15 $ pour l’équipage / 10 $ pour le guide. 
 
Remarques: 
• L’affectation des yachts pour Coral I et Coral II et le numéro de cabine sont à la seule discrétion de notre 
opérateur local, en fonction de facteurs tels que les chartes, les groupes, langues, âge, intérêt, etc. 
• Croisières prolongées: au moins 7 nuits à bord peuvent nécessiter un changement de navire lors de la 
croisière entre Coral I et Coral II ou Galapagos Legend. 
 
* Note 1): Si vous utilisez un autre billet à destination / en provenance de Galapagos, des frais de 
fonctionnement non remboursables de 90,00 CHF par personne seront ajoutés pour fournir transfert 
pour aller / revenir du navire aux Galapagos. 
Nous ne sommes pas responsable si les passagers manquent la croisière ou d'autres services en raison de 
retards dans les arrangements indépendants. 
 
* Note 2): Dans la catégorie de cabine HOD, les départs en occupation double, l'hébergement en 
occupation simple, triple et unique ne peut pas être garanti. 
 
Nous ferons de notre mieux afin de fournir la cabine demandée. Toutefois, si cela n’est pas possible, 
l’affectation se fera sur la base disponible du bateau. 
Nous rembourseront le montant proportionnel dû à la différence de prix entre les différentes catégories et 
hébergements fournis, le cas échéant. 
  


