
 

 

Croisière plongée Galapagos Mai 2022 

Croisière Galapagos du 02 Mai 2022 au 09 Mai 2022.  
8 jours / 7nuits, en cabine double 
Humboldt Explorer 

Prix: Frs. 6’000.— 

Inclus: 8 jours/7 nuits, 18/20 plongées, 2 visites sur terre, taxes parc national,  
Ingala transit card, Nitrox, «fuel extra cost» (dès juillet 2021 +150.-), taxe chambre 
de décompression, repas à bord, boissons (alcool premium non inclus), snacks. 

Non inclus: Vol international et national, location matériel, bouteille 15l, transfert 
privé, hotel, tips, visa, dinner du 08.05 à Santa Cruz, extras, assurance plongée type 
DAN.  
Assurance annulation vivement conseillée.  

Mondialement connues pour sa biodiversité, les Galápagos sont aussi 
impressionnantes sous l’eau que sur terre. Certains sites de plongée comme Wolf et 
Darwin sont considérés parmi les meilleurs au monde. 

En général, il est possible d'observer énormément d’espèces :  
Bancs de requins-marteaux, requins des Galápagos, requins soyeux, raies aigle,  
raies manta, tortues, iguanes marins, otaries, etc. 
  
Selon l’île où l’on plonge, on peut observer une faune bien différente. 



Programme 

Le rendez vous: 
02 Mai 2022 à l’aéroport de San Cristobal aux Galapagos, vers 12h. 
Pour ceux qui arrivent le jour même en avion de Quito ou Guayaquil, vol du matin ! 

Possibilité d’organiser pour vous: 
Le transfert aux Galapagos et une nuit d’hôtel avant et, ou après la croisière. 

 

Scuba Adventures, Eric Suter, 103 Bois de la Chapelle, 1213 Genève 
www.scuba-adventures.ch / eric@scuba-adventures.ch / 076.224.02.66

Jour Date Programme

1 02.05.2022 Rendez vous aéroport San Cristobal, 12h. Transfert 
sur le bateau, lunch puis 1 check-dive

2 03.05.2022 Punta Carrion, 2 dives, puis visite Nord Seymour à pied 
Iguanes, otaries, fou à pied bleus, etc… 
Départ pour les îles du nord, env. 16h

3 04.05.2022 Wolf Island, 4 dives  
Hammerhead sharks, galapagos sharks, silky sharks, sea lions, 
eagle rays, etc…

4 05.05.2022 Wolf Island, 2 dives le matin  
Transit sur Darwin,  
2 dives l’après midi

5 06.05.2022 Darwin Island, 4 dives  
Transit sur Wolf Island

6 07.05.2022 Wolf Island, 3 dives 
Transit pour Cousin’s Rock, env. 20h

7 08.05.2022 Cousin’Rock, 1,2 dives selon horaire  
Visite de Santa Cruz, tortues géantes, Darwin center,  
Puerto Ayora

8 09.05.2022 Arrivée San Cristobal, visite libre de la ville, plage, sea 
lions,iguanes, 
Transfert aéroport ou hotel selon programme de chacun
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