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Découverte de l’Equateur 
(Extension croisière dans les îles Galápagos en option) 

Circuit accompagné 
13 jours / 10 nuits ou 17 jours/14 nuits avec l’extension croisière 

 

 

Découvrez le passé colonial de l'Equateur en vous promenant dans les petites ruelles de Quito à la 
découverte de cette capitale chargée en histoire déclarée Patrimoine Culturel de l'Humanité. Vivez une 
expérience inoubliable en rencontrant la communauté locale pour découvrir leur mode de vie et leur 
culture. Explorez l'impressionnante forêt amazonienne dotée d'une faune et flore riche et variée. 
Poursuivez votre voyage par une extension en croisière aux Galapagos, pour naviguer au plus près de 
cette nature unique au monde. Vivez des moments exceptionnels lors de séances de plongée pour 
explorer l'écosystème marin : tortues marines, manchots, otaries et poissons multicolores.  
Accompagnés de votre guide francophone, vous dormirez dans des haciendas historiques, des lodges, 
des hôtels ou même chez l'habitant, pour des échanges authentiques avec les populations locales. 
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Jour 1 : France 

 Convocation à l´aéroport et envol à destination de l’Amérique du Sud. 
Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 2 : Quito  

 Accueil à l´aéroport international de Quito par votre guide-accompagnateur 
francophone. Transfert en véhicule privé. Installation à l´hôtel. Temps libre pour vous 
remettre du voyage et commencer à découvrir la ville à votre rythme. Dîner libre et nuit à 
l´hôtel. 
 

Jour 3 : Quito  

 Petit-déjeuner à l´hôtel - Journée et repas libres. 
 

Option 1 : Quito - Forêt Nuageuse de Mindo – Quito 

 
- Réveil Matinal 
- Transfert vers le point de rendez –vous pour joindre votre excursion 
- Départ vers la Forêt Nuageuse de Mindo 

 
La forêt nuageuse de Mindo est l'une des destinations les plus impressionnantes en Équateur.  
Cette forêt fait partie d'un écosystème unique, considéré comme l'un des plus riches en diversité d'oiseaux  
et de plantes. Son emplacement à proximité de la ville de Quito en fait l'une des destinations les plus célèbres 
pour les amoureux de la nature. 

 
- Déjeuner inclus 

 
L’après –midi vous aurez le choix entre deux activités : 
- La visite du jardin des papillons.  
- La visite d’une petite plantation de cacao ou vous dégusterez un délicieux chocolat artisanal. 

 
- Retour au point du rendez vous 
- Transfert vers votre hôtel 

 

 
Option 2 : Quito - Parc National Cotopaxi - Quito  

 
- Réveil Matinal 
- Transfert vers le point de rendez –vous pour rejoindre votre groupe 
- Petit Déjeuner dans une hosteria près du parc. 
- Départ vers le Parc National Cotopaxi  
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L’excursion au Parc National Cotopaxi est une excursion passionnante qui commence avec l’observation 
spectaculaire des paysages andins sur l'Avenida de los Volcanes. Une fois à l'intérieur du parc national, vous 
marcherez du parking au refuge José Rivas, situé à 4 864 mètres d'altitude. De belles photos et vidéos  
peuvent être prises lors de cette balade. Une fois la balade terminée, vous retournerez au parking et  
parcourrez environ 18 km à vélo, en descente, jusqu'à la lagune de Limpiopungo. 

 
- Déjeuner inclus 
- Retour au point de rendez-vous 
- Transfert à votre hôtel   

 

  Dîner libre et nuit à l´hôtel. 
 

Jour 4 : Quito et la visite de son centre historique 

 Petit-déjeuner à l´hôtel et départ pour la visite du centre-ville historique de Quito. 
 Découverte de ce trésor urbain déclaré Patrimoine Culturel de l´Humanité par l´UNESCO. 
Excursion à la colline du Panecillo au sommet de laquelle trône la statue de la Vierge de 
Quito. De là, une vue panoramique de la ville s’offre aux regards des plus curieux. 
 Visite du Couvent San Diego (ce monument offre l'une des plus belles visites du Quito 
colonial) et visite du marché San Franciso très populaire et connu pour les rituels de 
purification. Déjeuner dans un restaurant local.  
 Poursuite de cette promenade culturelle dans les rues du centre-ville historique de 
Quito par la visite de l´église de la Compagnie de Jésus. Continuation avec la visite 
extérieure de l´église de San Francisco, la plus ancienne de la ville (1535). Détente dans les 
ruelles pittoresques de Quito se termine par la visite du quartier animé de la Ronda, dans 
le centre historique, où se mêlent art, tradition et culture. Dîner inclus et nuit à l´hôtel. 

 
Jour 5 : Quito – Cascade de Peguche – Communauté de San Clemente 

 Petit-déjeuner à l´hôtel. Continuation vers la région des lacs et la petite ville d´Otavalo. 
Visite de son célèbre marché, magnifique par ses couleurs et la grande variété de son 
artisanat : ponchos, tissus, écharpes, chapeaux de paille, bijoux en argent, céramique, etc.  
 Continuation vers Peguche pour visiter sa cascade sacrée. Visite d’un atelier de 
fabrication artisanale d’instruments de musique traditionnels. Départ pour une charmante 
petite communauté, située sur les flancs du volcan ensommeillé Imbabura. Déjeuner inclus 
dans la communauté 

 Cet après-midi en charmante compagnie au sein de la communauté de San Clemente 
est l’occasion de privilégier l'échange et la rencontre avec la population native de la région. 
Un moment de partage en toute simplicité mais qui saura vous enchanter. Dîner inclus et 
nuit chez l´habitant. 
 
(Les ressources issues du tourisme communautaire permettent d’améliorer la qualité de vie de ces communautés, en 
particulier celle des familles investies directement dans ce projet de tourisme communautaire. De plus, une partie des 
fonds sert au financement de projets au niveau de la communauté (amélioration des infrastructures communes, école, 
maison de l’artisanat, etc.)).  
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Jour 6 : Otavalo - Quitsato – Amazonie 

 Petit-déjeuner chez l’habitant. Arrêt à la « moitié du Monde » de Quitsato : visite de 
l’horloge solaire.  
 Départ vers l’est et traversée de la chaîne orientale des Andes pour rejoindre la plaine 
amazonienne. Ce trajet permet d´admirer le changement impressionnant du paysage, 
depuis le passage d’un col qui culmine à 4.100 mètres d’altitude jusqu’à la forêt 
amazonienne située à quelques 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. En chemin, 
dégustation de bizcochos, délicieux biscuits traditionnels de Cayambe. Passage par 
Papallacta, petite ville thermale encaissée au fond d’une vallée réputée pour ses thermes 
Continuation vers Baeza Déjeuner dans un restaurant.  
 Continuation en direction de Misahualli, porte d´entrée de l’Amazonie équatorienne 
locale. Arrivée au lodge Shandia où la communauté quechua vous accueillera avec une 
délicieuse boisson naturelle typique, puis à quelques pas vous serez conduit sur la plage 
Jatun au bord de la rivière Yacu où vous rencontrerez la jeune troupe de danse de la 
communauté. Une expérience humaine inoubliable, vous découvrirez la richesse de cette 
culture à travers des chansons et des danses folkloriques. Retour au lodge et dîner. 

Contribuer à des projets d’écotourisme en séjournant dans la communauté indigène Shandia, projet cogéré par 
une association à but non lucratif et les membres de la communauté ayant pour but l’amélioration des 
infrastructures communes, école, maison de l’artisanat, etc.). Nous vous proposons, à votre guise, d'apporter 
du matériel scolaire pour soutenir l’école de la communauté. 

 

Jour 7 : Expédition en Amazonie 

 Petit déjeuner au lodge. Randonnée vers la route des cascades de Pimpilala, 
continuation vers les piscines naturelles, un endroit fascinant pour vous détendre. 
Déjeuner au lodge 

 L'après-midi, vous visiter un terrain agricole typique pour en connaitre les différents 
produits qui sont cultivés dans la région, en particulier le cacao.  Visite d’une maison 
typique de la communauté quechua, un membre de la famille vous apprendra comment 
est élaboré la chicha, boisson locale à base de yuca.  
Retour au lodge, vous participerez à la fabrication du chocolat, à partir de la torréfaction, 
le broyage et la préparation de chocolat, que vous pourrez déguster par la suite. Retour au 
lodge. Dîner au lodge 
 

Jour 8 : Amazonie - Puyo - Banos  

 Petit-déjeuner au lodge. Arrêt à Puyo et visite d’un atelier de fabrication artisanale 
d’objets en bois de balsa, élaborés par les populations indigènes locales. 
 Découverte d’un centre de soin et de réhabilitation des animaux sauvages blessés, afin 
de découvrir une grande variété d’espèces animales vivant dans le bassin amazonien.  
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Poursuite de cette matinée sur la route des cascades qui relie Puyo à Baños. Vous serez 
entourés d’un paysage de cascades et de précipices où vous admirerez la végétation de la 
forêt tropicale montagnarde, composée notamment d´orchidées et de broméliacées. 
Excursion à la cascade du Pailón del Diablo (le Chaudron du Diable). Déjeuner inclus.  
 Continuation vers Baños et dégustation de canne à sucre en chemin. Cascade du Manto de 
la Novia (le Voile de la Mariée). Arrivée à Baños, situé au pied du volcan actif Tungurahua 
(5.100m). Le nom de cette petite ville est à attribuer à ses bains thermaux résultant de 
l´activité du Tungurahua.  
 Dégustation de « melcocha », sorte de caramel à base de canne à sucre. Visite d´un atelier 
artisanal de tagua, graine de palmier connue comme ivoire végétal. Rapide visite de Baños, 
agréable petite ville thermale. Dîner inclus. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 9 : Banos - Chimborazo - Alausi 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Cordillère des Andes et la Réserve Faunistique 
du Chimborazo, pour apprécier le volcan le plus haut de l’Equateur : le Chimborazo.  
 Culminant à 6.310 m, le Chimborazo est non seulement le plus haut volcan du monde, 
mais également le sommet le plus proche du soleil et le plus éloigné du centre de la terre 
du fait de sa proximité avec la ligne équatoriale. Déjeuner inclus dans une communauté 
locale afin de découvrir la viande de lama. Continuation vers le village de Alausi. Dîner 
inclus et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 10 : Alausi – Ingapirca - Cuenca 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion dans le célèbre train de la Nariz del Diablo, le « Nez 
du Diable », où celui-ci descend en zigzag en raison du dénivelé important à flanc de 
montagne. Déjeuner inclus dans un restaurant en chemin sur la route vers Ingapirca. 
 Continuation vers Ingapirca, le site archéologique inca le plus remarquable d´Equateur, 
en passant à travers de spectaculaires paysages typiques des Andes ressemblant à un 
patchwork de cultures inclinées et très colorées. Continuation vers le Sud. 
 Arrivée à Cuenca et installation à l´hôtel. Dîner inclus. Nuit à l´hôtel à Cuenca.  

 

Jour 11 : Cuenca - Parc National Cajas - Guayaquil 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de la superbe ville de Cuenca, joyau de 
l´architecture coloniale espagnole bâtie sur les ruines de Tomebamba, ancienne cité inca.  
Déclarée Patrimoine Culturel de l´Humanité par l´UNESCO, cette ville est remarquable par 
l’architecture de ses maisons, ses balcons coloniaux et ses rues étroites.  
 Visite d´une fabrique de chapeaux de paille « toquilla » (Panama), d'origine 
équatorienne, issus de Montecristi, petit village de la province de Manabí sur la côte 
Pacifique équatorienne. Déjeuner inclus.  
 Passage par le Parc National El Cajas et son lac, La Toreadora (4.000 m). 
Traversée de la chaîne occidentale des Andes pour descendre en direction de la plaine 
côtière.  
 Visite d’une exploitation de cacao : explication du processus de récolte du cacao, de 
transformation (fermentation, déshydratation) et d'exportation du chocolat. 
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Continuation vers Guayayuil. Installation à l’hôtel. Dîner inclus et nuit à Guayaquil. 
 

Jour 12 : Retour   

Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour.  
 

OU EXTENSION CROISIERE AUX ILES GALAPAGOS 
 

Jour 12 : Guayaquil – Baltra  

 Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Guayaquil pour le vol à destination de Baltra. 
Arrivée à Baltra et accueil à l´aéroport par votre guide local francophone. 
A votre arrivée à l’aéroport écologique de Seymour, les voyageurs passeront par un point 
d’inspection de l’aéroport pour s’assurer qu’aucune plante ou animal étranger n’est 
introduit dans les îles et pour payer les frais d’entrée 100USD. Transfert sur le bateau et 
installation dans les cabines. Boissons et déjeuner à bord. 
 Visite de l’île North Seymour. Retour à bord de l’Archipel 1. Dîner et nuit à bord de 
l’Archipel 1. 

 

Jour 13 : Ile Genovesa - Barranco - Baie Darwin 

 Petit-déjeuner à bord. Excursion au sentier Barranco. 
En arrivant au bord de la mer, les arbustes s'ouvrent et vous laissant profiter de larges 
vues, d'une forte brise marine et de l'incroyable habileté de vol d'innombrables oiseaux de 
mer. Après le bord de mer, vous passerez d'abord devant les fous de Nazca et atteindrez 
finalement les vastes nids de pétrels des tempêtes, où vous pourriez être chanceux 
d'apercevoir le hibou ‘’Short-eared’’ bien camouflé et chassant à même le sol rocailleux de 
cette partie de l’île. 

  Retour à bord – Boissons, rafraîchissement et collation. Déjeuner à bord. 
 Visite de la baie Darwin sur l’île Genovesa. Après cette balade, vous aurez la possibilité 
de vous baigner dans les eaux cristallines de la baie de Darwin. Retour à bord de l’Archipel 
I. Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 14 : Bartolome - Santiago 

 Petit-déjeuner à bord puis débarquement sec à Bartolomé. 
Le bel îlot volcanique de Bartolomé offre certains des paysages les plus sauvages et les plus 
beaux panoramas de tout l'archipel. Entrez dans un monde dramatique de cônes de 
projections, de cratères et de gouttelettes de lave menaçants (mais éteints) à proximité, 
qui ont été vomis par des fontaines de lave enflammées. Déjeuner à bord. Reprise de la 
navigation à destination du la Baie Sullivan  
 Mettre les pieds sur le cours d'eau qui recouvre la baie de Sullivan, c'est comme atterrir 
sur la lune. Les champs désolés et étendus semblent presque sans vie, mais il y a beaucoup 
à voir sur ce site très populaire parmi les photographes. Les tortues vertes du Pacifique 
pondent leurs œufs de façon saisonnière sur la petite plage de sable blanc, où vous pouvez 
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également rencontrer des crabes, un héron bleu égaré ou un huîtrier. Sur la coulée de lave, 
seuls les végétaux pionniers clairsemés tels que les cactus de lave et les carpetweeds 
peuvent pousser. Vous pourriez rencontrer un lézard de lave, des criquets ou une petite 
espèce de serpent (coureur des Galapagos). Dîner et nuit à bord du Archipel I. 

 

Jour 15 : Santa Cruz - Station Charles Darwin - Guayaquil 

 Petit-déjeuner à bord. Débarquement sec et visite de la Station Charles Darwin 
Bien que la grande majorité des visiteurs des Galapagos viennent ici pour observer et 
apprécier les merveilles naturelles, il est également intéressant d'apprendre comment se 
réalise la protection et la conservation des îles avec le centre d'informations du parc 
national, le hall d'exposition Van Staelen, le centre d'élevage et d'élevage pour les jeunes 
tortues et les tortues adultes des Galapagos en captivité. 
 Transfert au Seymour Aéroport Ecologique. Envol à destination de Guayaquil. Accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l´hôtel. 

  

Jour 15 : Guayaquil 

 Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Assistance à l’enregistrement. Déjeuner libre. 
Embarquement à destination de l’Europe. Dîner et nuit à bord. 
 

Jour 16 : France 

Petit déjeuner à bord. Arrivée en Europe.  
 

Infos importantes 

L’accès au lodge étant quelque peu restreint (accès en pirogue, etc.), et par mesure de 
sécurité et de commodité, il est vivement recommandé aux passagers de laisser leurs 
valises dans la soute/le coffre du moyen de transport principal et de n’emmener que le 
strict nécessaire dans un sac plus petit pour les quelques jours en Amazonie. Cela évitera 
ainsi que les pirogues trop chargées ne se renversent et le port des bagages jusqu’à la 
chambre en sera d’autant plus facilité (passage par de nombreux escaliers). 
 
Il est conseillé d´emporter avec soi une lampe torche pour la promenade nocturne ainsi 
que des jumelles pour l´observation de la faune et notamment de l’avifaune. 
 
Noter que pour les Galápagos, le descriptif est considéré comme "idéal" et peut subir des 

modifications dans l´ordre des visites selon le climat et les courants marins. Tous les 

opérateurs des Galápagos sont sujets aux normes régulatrices des autorités du Parc 

National des Galápagos, qui peuvent décider de la fermeture ponctuelle d´une île ou d’un 

site sans avis préalable. Une solution sera alors recherchée pour maintenir l´homogénéité 

des prestations. Les opérateurs du bateau se réservent la possibilité d´altérer, modifier, 

omettre une partie de l´itinéraire prévu ainsi que l´ordre des visites, voire à changer toute 

réservation, en raison de modifications des politiques du Parc National des Galápagos, 
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changement de saison ou de climat, raisons de sécurité ou toute cause de force majeure 

pouvant obliger à effectuer ces changements. Ces dispositions sont énoncées afin de 

préserver la sécurité des passagers et la conservation des îles. 

 

Hébergements 

Hotels 3 ou 4*.  La catégorie des hôtels se base sur les normes nationales. Les hôtels sont 
donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation du 
circuit. En cas de non disponibilité, ils seront remplacés par des hôtels de catégorie 
équivalente. 
 

 
 

• Petits groupes de 2 à 20 personnes. 

• Deux catégories d’hôtels tout confort 3* ou 4* 

• Guide accompagnateur francophone 

• Rencontre avec la population locale et nuit chez l’habitant 

• Découverte de la faune et la flore 

• Dégustation de repas typiques 

• Promenades et randonnées 

• Possibilité d’extension de séjour aux îles Galapagos (croisière de 4 jours / 3 nuits) et 
découverte du milieu marin 
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L’accès 

Le vol depuis Paris en France, correspondance à Madrid. 
 

Formalités administratives  

Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité de plus de 6 mois 
après la date de sortie du territoire. Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour 
touristique de moins de 90 jours. 
 

Santé 

Tout étranger doit posséder une assurance médicale couvrant tout son séjour en 
Equateur, permettant d’assurer tous les frais médicaux sur place. 
Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines sont recommandées : la fièvre 
jaune, la diphtérie-tétanos-poliomyélite, la fièvre typhoïde et les hépatites virales A 
et B.  
Vous pouvez demander conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations 
internationales. 
 

Climat 

Il y a deux saisons en Equateur :  
- la saison sèche (été) de juin à novembre dans la Sierra, ou de mai à décembre 

sur la côte 
- la saison des pluies (hiver) de décembre à mai dans la Sierra et de janvier à avril 

sur la côte. 
 

Avec une température moyenne de 15°C en hiver, et jusqu’à 26 à 29°C en été, 
l’Equateur se visite toute l’année mais chaque région a une saison particulièrement 
propice. 
 

La Sierra : Les températures varient en moyenne de 14 à 18°C mais diminuent 
rapidement avec l’altitude. Le climat reste frais dans les villes d’altitude. A Quito, le 
temps est cependant plutôt doux (en moyenne, 25°C en journée) mais les nuits sont 
fraîches. La saison des pluies dans la Sierra s’étale de décembre à mai, et la saison 
sèche de juin à novembre. 
 

L'Oriente : En Amazonie équatorienne, le climat est plutôt chaud, humide et 
pluvieux. En moyenne, les températures varient de 24 à 28°C. Il pleut tous les jours 
de l’année en Amazonie mais les précipitations sont plus élevées d’avril à juin. 
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La côte Pacifique: La Côte est une région très ensoleillée de l’Equateur. La saison la 
plus chaude de janvier à avril coïncide avec la saison des pluies. Le reste de l’année, 
les eaux du Pacifique sont plus fraîches (en moyenne, 20°C).  

 

Les îles Galápagos : Les courants marins génèrent en général deux saisons : 
pluvieuse et chaude, puis sèche et fraîche. La période chaude et pluvieuse s’étend 
de janvier à avril. C’est aussi la période des fortes averses tropicales. Le reste de 
l’année, les températures se rafraîchissent. 
Les journées sont rarement pluvieuses, mais très venteuses.  
 

Décalage horaire  

En hiver, il y a 6h de moins en Equateur par rapport à la France, et 7h de moins en 
été. 
 

Argent  

La monnaie est le dollar américain (USD). 1 USD = 0,89 €. Il est recommandé de 
changer votre monnaie avant le départ, les bureaux de change étant peu répandus 
en Equateur. L’usage des cartes de crédit n’est admis que dans les hôtels ou 
grandes boutiques. Presque tout se paye en liquide. 
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Liste des dates de départs 2019 

Circuit de base « Découverte de 
l’Equateur » 12 jours 

PAR PERSONNE 

(Base chambre 
double) 

Supplément 

Chambre  

Single 

Le 14 Mars 2019 

Le 28 Mars 2019 

2 530 € 290 € 

Le 2 Mai 2019  2 600 € 290 € 

Le 23 Mai 2019 2 530 € 290 € 

Le 4 Juillet 2019 

Le 1 Août 2019 

3 000 € 290 € 

Le 12 Septembre 2019 

Le 10 Octobre 2019 

2 600 € 290 € 

Le 7 Novembre 2019 2 530 € 290 € 

Le 21 Novembre 2019 2 280 € 290 € 

 

Départs 2019  

Circuit de base + extension croisière 
« Découverte de l’Equateur et des îles 

Galápagos » 16 jours 

PAR PERSONNE 

(Base chambre 
double) 

Supplément  

Chambre 

Single 

Le 2 Mai 2019 4990 € 2400 € 

Le 4 Juillet 2019 

Le 1 er Août 2019 

5390 € 2400 € 

Le 12 Septembre 2019  

Le 10 Octobre 2019 

Le 7 Novembre 2019 

4990 € 2400 € 

Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation. Pensez à réserver tôt, 
ANTICIPER c'est ECONOMISER 

mailto:info@terra-mundi.com
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Le prix comprend :   
 

Circuit de base :  
● Les vols internationaux Paris / Quito / Paris (avec une correspondance).  
● Le vol intérieur : Guayaquil / Quito avec Lan. 
● Les 10 nuits en base chambre double dans les établissements mentionnés ou 

équivalents (petits déjeuners compris). 
● La pension complète durant tout le circuit, du petit-déjeuner du 2ème jour au petit-

déjeuner du 11ème jour 
● Nombreuses dégustations tout au long du circuit (voir descriptif de l´itinéraire). 
● Tous les déplacements en véhicule touristique privé.  
● Toutes les visites mentionnées avec guide privé francophone et chauffeur. 
● Toutes les visites en Amazonie avec guide natif hispanophone et votre guide-

accompagnateur francophone. 
● Toutes les entrées sur les sites d´intérêt touristique et musées mentionnés. 
● Le ticket de train de la « Nariz del Diablo ». 

 
Supplément Extension Galápagos : 

• Une nuit à Guayaquil 
● Les 3 nuits aux Galapagos en cabine double sur les bateaux de croisière, en pension 

complète.  

 
Le prix ne comprend pas : 

 

Circuit de base :  
● Le port des bagages. 
● Le dîner du soir de l´arrivée et le déjeuner du J11 
● Les boissons lors des repas inclus. 
● Les pourboires, extras et tout élément non spécifiquement mentionné comme inclus 

au programme. 
● Les transferts des Jours 1 et 11 si les voyageurs n’arrivent pas sur les vols référentiels 

Iberia ou KLM. Voir suppléments dans la section Tarifs de ce document dans ce cas 
précis. 

 
Supplément Extension Galápagos : 
● Le droit d´entrée aux îles Galápagos (tarif référentiel : 100 USD/pers.)* 

● La Carte de Contrôle Migratoire (tarif référentiel : 20 USD/pers.)* 

● La location de la combinaison de plongée (Prix réf. : 10 USD/pers./jour) 
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