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ÉQUATEUR - GALAPAGOS 
Sur les traces de Darwin 

L’est de l’archipel 
Santa Cruz & Floreana 

Toute l’année (sauf Septembre) 
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Tour Leader  
Vincent MOURET 

Ornithologue et naturalis-
te passionné depuis tou-
jours, biologiste en évolu-
tion et écologie de forma-
tion, Vincent parcourt le 
monde pour en découvrir 
l'avifaune. Installé durant 
4 ans comme guide rési-
dent ornithologue en 
Équateur, il est tombé 
amoureux de l'Amérique 
du Sud et de ses habitants 
ailés. Il est le chef de pro-
jet principal de Terra Fir-

me Birdwatching et accompagne avec enthousiasme et 
passion les voyages en Amérique du Sud et en Europe. Il 
sera équipé de jumelles bien entendu mais également 
d'un télescope, d'équipement de "repasse" et d'enregis-
trement et de plusieurs guides d'identification. 

Durée du voyage : 10 jours pour l’itinéraire principal. 
      7 jours pour l’extension L’est de l’archipel. 
        4 jours pour l’extension Santa Cruz & Floreana. 
 

Dates du voyage :  Toute l’année sauf Septembre. 
 

Taille du groupe  
Libre. Le Yolita II peut accueillir au maximum 16 passagers en cabine double. 
 

Ville d'arrivée 
Quito.  
 

Ville de départ 
Quito.  
 

Nombre d'espèces possibles : 65 - 70  
 

Extension possible  
Équateur - L’est de l’archipel et/ou Équateur - Santa Cruz & Floreana 
(TFB_ÉQUATEUR_005_SUR LES TRACES DE DARWIN). N'hésitez pas à nous contacter. 

ITINÉRAIRE - SUR LES TRACES DE DAR-

WIN 
Jour 1 : Arrivée à Quito 

Jour 2 : Quito - Baltra - Santa Cruz Las Bachas  

Jour 3 : Genovesa Bahia Darwin - Prince Philip Steps  

Jour 4 : Bartolome - Santiago Bahia Sullivan  

Jour 5 : Isabela Volcan Sierra Negra  

Jour 6 : Isabela Bahia Elisabeth - Bahia Urvina 

Jour 7 : Isabela Tagus Cove - Fernandina Pta. Espinosa  

Jour 8 : Santiago Playa Espumilla - Rabida  

Jours 9-10 : Daphne - Quito - Départ international 

EXTENSION - L’EST DE L’ARCHIPEL 
Jours 1-2 : Arrivée à Quito - Daphne - Seymour Norte  

Jour 3 : San Cristobal Cerro Brujo - Leon Dormido  

Jour 4 : Española Bahia Gardner - Punta Suarez  

Jour 5: Santa Fe - South Plaza  

Jours 6-7: Santa Cruz - Quito  - Départ international 

 

EXTENSION - SANTA CRUZ & FLOREANA 
Jour 1 : Santa Cruz Rancho Primicias - Media Luna  

Jour 2 : Floreana Asilo de la Paz - Islote Champion  
Jours 3-4: Santa Cruz - Quito  - Départ international 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
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L'archipel des Îles Galápagos mérite largement son surnom d'archipel enchanté pour les naturalistes et no-
tamment les ornithologues. Théâtre de la genèse de la théorie de l'évolution dans l'esprit brillant de Charles 
Darwin, l'archipel abrite un des plus fort taux d'endémisme au monde. Quelques unes des espèces présentes 
ici constituent des mythes absolus par leur évolution et leurs caractéristiques uniques et extraordinaires : les 
Tortues géantes qui peuplent l'intérieur des grandes îles, les Iguanes marins, probablement le premier ani-
mal que vous rencontrerez, l'immense Iguane terrestre, le surévolué Cormoran aptère... À ce jour, l'archipel 
compte 29 espèces d'oiseaux endémiques et bon nombre d'espèces nicheuses rares et extrêmement locali-
sées. Sur les écoulements récents de lave aux reliefs doux et vallonnés ou au contraire anarchiques, éclatés, 
aux arêtes aigues et tranchantes uniquement colonisés par les premières espèces pionnières comme l'in-
croyable Cactus des laves. Au cœur de la végétation dense constituée de broussailles épineuses, de grands 
Cactus candélabres et d'odorants Palo Santo parfaitement adaptés à l'aridité du climat et à la pauvreté des 
sols engendrés par les écoulement de lave plus anciens. Sur les pentes des hauts volcans culminant à plus de 
1700 mètres d'altitude, chargées de l'humidité des brumes marines au sein d'une luxuriante végétation ga-
gnant chaque mètre carré du maigre sol volcanique. Le long des côtes rocheuses, abruptes ou en pentes ro-
cailleuses douces où se cachent de merveilleuses plages désertes de sable blanc, noir ou rouge, la vie s'est 
installée partout. Les espèces végétales et animales ont réussit à coloniser et surtout à survivre dans l'en-
semble de l'archipel depuis la plus grande île, Isabela, longue de plus de 100 km de terres arides et volcani-
ques où se dressent six hauts volcans jusqu'à quelques îlots rocailleux sans nom, petites masses sombres 
émergeant à la surface des flots comme les souvenirs enfouis d'anciens cônes volcaniques détruits par leur 
propre activité. Ce voyage vous promet de vivre l'une des plus incroyables et des plus mémorable expérience 
naturaliste de votre vie.  

Ce modèle parfait pour l'étude de l'évolution est situé à environ 1000 kilomètres des côtes équatoriennes en 
plein Océan Pacifique. D'origine volcanique, le groupe de plus de 50 îles et îlots est jugé géologiquement re-
lativement jeune et n'a jamais été en contact avec le continent. La diversité des habitats terrestres disponi-
bles et la présence du courant froid de Humboldt extrêmement riche en nutriments explique en grande par-
tie la diversité et l'abondance d'espèces animales et végétales sur l'archipel. L'isolement des îles et l'absence 
de l'homme a permis l'évolution, la spéciation rapide des plantes et des animaux dont certains sont confinés 
à une seule île. Ces espèces ont peu à peu évolué et se sont parfaitement adaptées à ce nouvel environne-
ment la plupart du temps difficile en raison du substrat, du manque d'eau ou des conditions climatiques. 
Longtemps considérées comme trop isolées et inhospitalières pour l'homme, les Îles Galápagos n'étaient vi-
sitées que par quelques baleiniers, pirates et marins y faisant escale pour refaire provision d'eau douce sur 
les quelques points d'eau que compte l'archipel mais surtout de bois et de viande. Lors de sa visite qui a don-
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né naissance à son ouvrage référence "L'origine des es-
pèces" il y a 170 ans, Charles Darwin a observé et identi-
fié une variété importante de plantes, de reptiles, d'oi-
seaux et de mammifères étranges, inconnus à ce jour. 
Par la suite, de nombreuses générations de scientifiques 
ont pu mettre en exergue l'incroyable intérêt et la ri-
chesse pour la connaissance scientifique que pouvait re-
présenter l'archipel. Grâce à cela, aujourd'hui beaucoup 
d'îles sont dans un état de conservation proche de celui 
que Darwin a pu observer en 1835. Leur écologie et leur 
fonctionnement n'a pas été largement altéré par l'intro-
duction d'espèces exogènes et par une destruction hu-
maine considérable comme c'est le cas ailleurs comme 
l'Île de Pâques. L'ensemble des 8000 hectares de l'archi-
pel a finalement été classé Parc National par le gouver-
nement équatorien en 1959. Il est depuis protégé stricte-
ment comme l'un des fragiles joyaux de notre planète. 
En raison des différences géologiques, topographiques et 
historiques entre les îles, chaque jour de ce voyage sera 
ainsi un moment d'émerveillement et de découvertes 
sans cesse renouvelé. Notre voyage a été préparé de fa-
çon à ce que l'itinéraire principal et les extensions procu-
rent un souvenir et une experience magnifique à nos 
participants naturalistes et ornithologues. La totalité des 
29 espèces endémiques d'oiseaux pourront avec bien sûr 
une part de chance être observées. Les possibilités de 

photographie sont infinies, la faune peu craintive se laisse facilement approcher, la beauté et la sauvagerie 
extrême des paysages est à couper le souffle. Les amoureux de l'histoire évolutive et de l'histoire géologique 
de notre planète seront au cœur de l'un des meilleurs sites au monde pour la comprendre et la vivre en di-
rect. Chaque île visitée fera l'objet d'une explication détaillée de son passé géologique, de son histoire et 
bien sûr de ses occupants. Nous concentrerons nos efforts bien entendu sur les espèces endémiques afin de 
réaliser le voyage le plus complet possible, mais le rythme plus doux de ce voyage nous permettra d'appro-
fondir les connaissances scientifiques à notre disposition et de nous consacrer en toute tranquillité et dans 
une atmosphère conviviale à d'autres activités intéressantes : botanique, géologie, snorkeling ... 
À bord de notre confortable bateau à moteur, nous avons sélectionné pour l'itinéraire principal, une naviga-
tion à l'ouest et au nord de l'archipel. 
Nous pourrons ainsi aborder sur des îles 
comme Genovesa, considérée par beau-
coup comme la plus jolie des Galápagos; 
Isabela, la plus grande île de l'archipel et 
ces six volcans; la mythique Fernandina, 
l'une des îles les plus jeunes et dont l'acti-
vité volcanique est encore bien présente. 
Cet itinéraire nous permettra d'observer 
quelques unes des espèces endémiques 
les plus mythiques et les plus excitantes 
de l'avifaune des Galápagos : Le Cormo-
ran aptère, le Manchot des Galápagos ou 
avec beaucoup de chance le rarissime 
Géospize des mangroves. Sur chaque île 
où nous débarquerons, nous aurons du 
temps pour rechercher toutes les espèces 
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endémiques mais également les espèces nicheuses plus communes. Nous visiterons également les îles de 
Daphne Major, Santiago, Bartolome et La Rabida où nous profiterons de magnifiques paysages volcaniques 
si différents d'une île à l'autre, de plages de sable blanc ou de sable rouge, de longs moments de plongée 
sous marine accompagnés par les pacifiques Tortues vertes ou par une Otarie un brin joueuse. les moments 
de navigation entre les îles seront une occasion pour de longues séances de "seawatch" à la recherche d'un 
Pétrel des Galápagos, des acrobaties aériennes d'une Raie Manta ou de la furtive vision de la nageoire dorsa-
le d'un cétacé en surface. 
L'itinéraire en option, nous permettra de compléter nos observations et d'accomplir peut être un 100 % 
d'endémiques en visitant les îles de San Cristobal et Española assorties de deux journées supplémentaires 
sur les hautes terres des îles de Santa Cruz pour observer des Tortues géantes en liberté et le rarissime et 
discret Râle des Galápagos et sur Floreana au sud pour observer l'endémique Géospize modeste et l'ultra 
localisé Moqueur de Floreana.  
 

 

Ces itinéraires aux Galápagos se présentent sous la forme de trois modules de voyages courts pouvant s’im-
briquer les uns à la suite des autres.  
Ainsi l’itinéraire principal Sur les traces de Darwin (10 jours) peut être prolongé soit par l’extension L’est de 
l’archipel (7 jours), soit par l’extension Santa Cruz & Floreana (4 jours).  
Cette dernière peut également être associée au module L’est de l’archipel.  
Les trois modules peuvent également s’associer pour un voyage d’une durée totale de 16 jours. 
Le détail est donné à la suite dans l’itinéraire détaillé. 
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Jour 1 : ARRIVÉE - QUITO  
Le voyage commencera à Quito, la capitale équato-
rienne. Vous passerez la nuit près de l'aéroport 
après votre vol international. 

  
Jour 2 : QUITO - GALÁPAGOS - BALTRA- ÎLE SANTA 
CRUZ (Las Bachas)  
Nous nous envolerons ce matin depuis Quito à des-
tination de l'archipel des Galápagos. L'aéroport est 
situé sur l'île Baltra juste au nord de l'île principale 
de Santa Cruz. Notre bus nous attendra pour nous 
déposer à quelques encablures de là sur le quai où 
nous attend notre bateau pour les 8 jours à venir : 
le Yolita II. Le capitaine et l'équipage nous ferons 
un exposé détaillé des conditions de vie à bord, des 
règles à respecter tant sur le bateau que sur les îles 
où nous débarquerons et nous souhaiterons la 
bienvenue dans cette aventure 
extraordinaire. Après quelques 
Géospize fuligineux sur le parking de 
l'aéroport, nous serons accueillis par 
les impassibles maîtres de ses ro-
ches volcaniques noires : Les fantas-
tiques Iguanes marins. Autour du 
bateau, nous assisterons à notre 
premier ballet aérien : Pélican brun, 
Frégate magnifique, Noddi brun, 
Fou à pieds bleus et Océanite d'Elliot 
profitent du vent capricieux pour 
réaliser prouesses et acrobaties. 
Après notre premier repas à bord, 
nous naviguerons vers le sud ouest 

et la côte nord toute proche de Santa Cruz. Nous 
débarquerons pour notre première excursion et 
notre premier contact naturaliste avec "las islas 
encantandas" sur la magnifique plage de sable 

blanc de Las Bachas. Cette plage enserrée 
entre deux pointes rocheuses volcaniques 
nous donnera l'occasion de réaliser nos pre-
mières observations. Le sable blanc est mar-
qué par de nombreuses traces parallèles de 
Tortues vertes. Celles-ci se reproduisent en 
nombre sur les dunes au sommet de la pla-
ge. La petite lagune en arrière dune accueil-
le des Flamant roses, Canard des Bahamas 
et Échasse d'Amérique. Nos premières espè-
ces de pinsons volètent entre les buissons : 
Géospize fuligineux et Géospize à bec 
moyen, Géospize minuscule, Géospize des 
cactus. La plage est survolée par des esca-
drilles de Pélican brun, de Fou à pieds bleus 
et de Fou de Nazca et au large passent sans 
discontinuer des groupes lâches de Puffin 
des Galápagos et de Noddi brun. 

En fin de journée, nous reprendrons notre naviga-
tion vers le nord et l'île la plus isolée de notre péri-
ple, Genovesa. Nous bénéficierons de quelques 
heures de lumière au crépuscule pour tenter 
d'apercevoir le vol élastique du menacé Pétrel des 
Galápagos ou les silhouettes élancées du Grand 
Dauphin ou de la baleine la plus communément 
observée dans ces eaux : le Rorqual de Bryde. 
 
Jour 3 : ÎLE GENOVESA (Bahia Darwin, Prince Philip 
Steps) 
Genovesa est une petite île isolée au nord de l'ar-
chipel souvent considérée comme l'un des joyaux 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
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des Galápagos. Nous nous réveillerons dans la peti-
te Baie de Darwin, constituée par les restes du cô-
ne du cratère effondré. La baie qui semble couver-
te d'oiseaux est cernée par de hautes falaises où 
nichent Phaéton à bec rouge et Fou de Nazca. Tout 
au fond de celle-ci se trouve une petite plage de 
sable blanc où nous débarquerons tôt ce matin. Les 
buissons sont couverts de nids de Fou à pieds rou-
ges et de Frégate du Pacifique, les principales rai-
son de notre visite. Parmi la population globale-
ment brune de Fou à pieds rouges, nous recherche-
rons les magnifiques individus qui arborent un plu-
mage blanc immaculé. Les mangroves côtières abri-
tent de belles populations de Géospize gris, de Pa-
ruline jaune, de Bihoreau violacé. Sur le sable de 
corail blanc sautillent sans cesse la sous espèce en-
démique de Géospize à bec conique et le très re-
cherché et endémique Géospize à bec pointu. C'est 
la seule île ouverte à la visite où nous pourrons ob-
server ce petit pinson au bec aigu. Les res-
sources de l'île sont partagées par deux 
autres espèces de pinsons plus communes 
et plus répandues à travers l'archipel : le 
Géospize à gros bec et le Géospize gris. 
Sur le sol volcanique du sentier, nous re-
trouverons la très belle Tourterelle des 
Galápagos serpentant au milieu d'une 
sous espèce relativement petite de 
d'Iguane marin. L'île représente enfin un 
site de nidification majeur pour la seule 
mouette nocturne au monde : la Mouette 
à queue fourchue que l'on observera en 
grand nombre sur la plage avec quelques 
individus de la sombre Mouette obscure. 
À notre retour au bateau en fin de mati-
née, nous observerons les délicates Océa-
nites d'Elliot et les plus robustes Puffin des 

Galápagos croisant dans la baie. 
Dans l'après-midi, nous visiterons 
"el Barranco", cet escalier naturel 
au milieu de la falaise nous donne-
ra accès à un sentier sur la partie 
sud de l'île et à une vue imprena-
ble sur la Baie de Darwin. Les 
Phaétons à bec rouge, et Fous de 
Nazca nichent en nombre dans les 
crevasses et au sommet de la falai-
se qui surplombe le sentier. Le dis-
cret Héron des Galápagos (un split 
du commun Héron strié) hante les 
rochers à fleur d'eau à la recher-
che de créatures aquatiques pour 

son repas. Le sentier continue sur un vaste plateau 
volcanique où chaque anfractuosité est utilisée par 
les immenses colonies nicheuses d'Océanite de 
Castro et d'Océanite téthys. Cette dernière espèce 
est de manière inhabituelle active de jour et consti-
tue l'une des proies favorites du résident Hibou des 
marais (qui représente potentiellement une espèce 
distincte). 
 
Jour 4 : ÎLE BARTOLOME - ÎLE SANTIAGO (Bahia 
Sullivan) 
Après une longue nuit de navigation vers le sud, 
nous nous réveillerons ce matin au pied de l'île de 
Bartolome qu'un étroit bras de mer sépare de celle 
de Santiago. Cet îlot n'est pas le plus intéressant de 
l'archipel d'un point de vue naturaliste mais il est 
probablement le plus photographié. Le contraste 
entre la mangrove verdoyante, les longues plages 
de sable doré de l'isthme et cette énorme dent vol-
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canique s'élevant vers le ciel, le "Pinnacle Rock" est 
tout simplement saisissant. Sur cette île volcani-
que, rocheuse ou la couverture végétale est rédui-
te à sa portion congrue, nous aurons une vision ai-
guisée du passé géologique de l'archipel. Des tubes 
de laves creux, des falaises de cendres compres-
sées, des petits cônes de projection de lave et de 
cendres secondaires contribuent à créer un paysa-
ge fantasmagorique, lunaire. Si quelques Géospize 
fuligineux et Géospize à bec moyen volètent et sau-
tillent ça et là, le sommet de la matinée sera proba-
blement notre séance de snorkeling au milieu 
d'une petite colonie de Manchot des Galápagos. 
Dans l'après-midi, nous débarquerons sur le champ 
de lave lié à la récente éruption de 1900 qui 
s'étend à perte de vue en arrière plan de la Bahia 
Sullivan. Quelques Cactus des laves commencent 
tout juste à coloniser les anfractuosités de cette 
immensité noire où se baladent furtivement de 
nombreux Lézards des laves. La baie elle-même 
abrite une petite colonie de Manchot 
des Galápagos et elle est parfois sur-
volée par une Buse des Galápagos in-
quisitrice. Nous reprendrons la mer en 
fin de journée et nous aurons l'occa-
sion de réaliser une longue séance de 
"seawatch" à mesure que nous appro-
chons de l'île de Pinzon à l'abri de la-
quelle nous dînerons. Parmi les centai-
nes de Puffin des Galápagos, d'Océani-
te d'Elliot et de Noddi brun, nous au-
rons peut-être l'occasion d'observer 
un Pétrel des Galápagos venant de 
quitter son nid en altitude sur Santa 
Cruz ou un groupe de Phalarope à bec 

large flottant sur l'eau. 
 
Jours 5, 6 et 7: ÎLE ISABELA (Volcan Sierra 
Negra, Bahia Elisabeth, Bahia Urvina, Ta-
gus Cove) - ÎLE FERNANDINA (Punta Espi-
nosa) 
Ce matin, le bateau sera ancré dans le 
port de Puerto Villamil, le seul village 
présent sur l'île d'Isabela. Celle-ci est la 
plus grande des îles de l'archipel, elle est 
longue de plus de cent kilomètres et elle 
a été formée au cours de millions d'an-
nées par les écoulements des champs de 
lave de ses six hauts volcans et de leurs 
nombreux cônes secondaires qui se sont 
affrontés, élevés et finalement rejoints. 
L'île est encore active et les éruptions les 

plus récentes, celle du Volcan Cerro Azul en 1998 
ou du Volcan Wolf en 1982 continuent de dessiner 
les contours de l'île. L'île abrite quelques unes des 
espèces les plus excitantes des Galápagos. Le raris-
sime Géospize des mangroves ne semble nicher 
que sur une petite plage couverte de mangroves 
sur la côte ouest mais des individus en dispersion 
ont été récemment contactés à proximité dans la 
Bahia Elisabeth ou sur l'île voisine de Fernandina. 
Les populations sauvages de Tortue géante du cen-
tre de l'île ont été isolées suffisamment longtemps 
pour évoluer en sous-espèces à part entière.  
Puerto Villamil où nous débarquerons ce matin est 
le point de départ de l'ascension des Volcans Chico 
et Sierra Negra. Nous embarquerons à bord d'une 
"ranchera" (camion aménagé en bus) pour gravir 
les premiers kilomètres de l'ascension. Les hau-
teurs et notamment les flancs des hauts volcans 
sur les grandes îles de l'archipel, sont en général 
suffisamment hauts pour capter l'humidité produi-
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te par l'Océan Pacifique. Et c'est dans cette atmos-
phère brumeuse, très humide et dans une végéta-
tion luxuriante de l'endémique Scalesia que nous 
continuerons à pied vers les bords du cratère du 
Volcan Sierra Negra. Les buissons moussus sont 
largement fréquentées par plusieurs espèces de 
pinsons : Géospize fuligineux, Géospize à bec 
moyen et Géospize à gros bec, Géospize minuscule 
et Géospize psittacin, les recherchés Géospize pi-
que-bois et Géospize crassirostre, Moucherol-
le des Galápagos ou la sous espèce locale du 
coloré Moucherolle vermillon. Nous pourrons 
même observer quelques Ani à bec lisse et 
Héron garde-boeufs au milieu des élevages 
bovins du bas de l'ascension. L'immense cra-
tère effondré sert de terrain de jeu aérien à la 
rarissime et localisée Hirondelle sombre. La 
vue du gigantesque cratère est tout simple-
ment époustouflante et c'est avec cette ima-
ge que nous redescendrons vers le village. 
Après une visite du centre d'élevage de Tor-
tues géantes  qui développe un programme 
de ponte et d'élevage en captivité d'individus 
des deux sous espèces du sud de l'île dans le 
but de les relâcher en nature, nous profite-
rons du reste de l'après-midi libre. Nous 
pourrons aller visiter les lagunes et mangro-
ves côtières ainsi que les longues plages sa-
bleuses situées à proximité du village pour 
observer quelques espèces plus communes : 

Canard des Bahamas, Grand Héron, Flamant 
rose, Gallinule d'Amérique, Pluvier argenté, 
Bécasseau sanderling, Courlis corlieu, Tourne-
pierre à collier, Huîtrier d'Amérique, Échasse 
d'Amérique, Chevalier errant et peut être 
quelques limicoles égarés comme la Barge 
marbrée et la Barge hudsonienne, le Cheva-
lier semipalmé ou le Bécassin roux. 
Nous poursuivrons ensuite notre aventure 
par l'exploration de la spectaculaire côte 
ouest d'Isabela. Les mangroves côtières de la 
Bahia Elisabeth abritent encore quelques in-
dividus de Géospize des mangroves et nous 
ferons un effort spécial pour observer l'espè-
ce la plus rare de l'archipel. Nous explorerons 
les étroits canaux et lagunes entourées de cet 
oasis de verdure. Il n'est pas rare d'y croiser 
quelques Tortues vertes, de jeunes Otaries 
des Galápagos ou quelques Manchots des 
Galápagos venus y chercher un terrain de jeu 
et d'apprentissage ou simplement un endroit 
calme et abrité.  Les fonds de faible profon-

deur et la clarté limpide de l'eau nous permettrons 
d'observer depuis les pangas (les zodiacs) plusieurs 
espèces de raies ou de poissons coffres. Sur les 
branches basses des mangroves surplombant l'eau 
calme nous rechercherons les discrets Héron des 
Galápagos et Héron strié. Sur les rochers émergés à 
l'entrée de la baie, nous rencontrerons nos pre-
miers individus de l'un des plus excitants spéci-
mens de l'archipel : le Cormoran aptère.  
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Dans l'après-midi, nous visiterons à pied la Bahia 
Urvina après avoir débarqué sur une plage de sable 
noir. En 1954, un évènement volcanique et tectoni-
que d'une puissance infinie a soulevé plus de sept 
kilomètres de récifs coralliens côtiers de plusieurs 
mètres déplaçant sensiblement la côte de cette 
partie de l'île. Nous parcourrons un court sentier 
dans une végétation aride broussailleuse de 
"Muyuyo" et de "Palo Santo" d'où seuls émergent 
quelques "Manzanillo" dont les fruits toxiques sont 
dévorés par les femelles de Tortues géantes des-
cendant pendant la saison humide des flancs du 
Volcan Alcedo pour pondre sur la côte. Nous re-
chercherons parmi les espèces les plus communes 
de pinsons, et les Moqueurs des Galápagos, un dis-
cret Coulicou de Vieillot. Parmi les buissons épais, 
nous observerons probablement quelques uns des 
plus grand individus du préhistorique Iguane ter-
restre, une nouvelle espèce pour nous. 
Le lendemain, nous mouillerons sur notre site de 
visite le plus au nord de l'île d'Isabela. Tagus Cove 
est une baie abritée par deux immenses cratères 
de Tuff et servait de mouillage aux baleiniers,  cor-
saires et pirates pendant plus de 300 ans. Plusieurs 
couples de Cormoran aptère nichent au dessus du 
point de débarquement parmi les innombrables 
énormes crabes rouges omni-
présents sur l'archipel : Sally 
pieds-légers. Le sentier serpen-
te parmi les Otaries des Galá-
pagos puis s'élève au dessus du 
Lac Darwin, situé dans le fond 
d'un cratère complètement fer-
mé. Puis le sentier progresse au 
milieu des Palo Santo et des 
Muyuyo où l'on observera peut 
être un Géospize pique-bois ou 
une Moucherolle des Galápa-

gos avant d'arriver sur un magnifique 
point de vue sur la côte nord-ouest de 
l'île et le Volcan Darwin au nord-est. 
Nous redescendrons probablement ac-
compagnés par une Buse des Galápa-
gos avant de longer les falaises de la 
côte par le sud en observant une petite 
colonie de Noddi brun, quelques indivi-
dus de Cormoran aptère et quelques 
individus nicheurs de l'extrêmement 
rare et localisée Hirondelle sombre. 
L'île de Fernandina que nous visiterons 
l'après-midi est l'une des aires volcani-
ques les plus actives encore aujourd'hui 

des Galápagos et également l'une des plus fantasti-
ques îles qu'il nous sera donné de visiter. Nous dé-
barquerons à Punta Espinosa, une aire volcanique 
couverte de lave, où simplement quelques espèces 
pionnières végétales commencent à s'installer. Une 
immense colonie d'Iguanes marins nous attend 
dans cet univers entre lave et mer. Nous aurons 
tout le loisir d'étudier et de photographier ces sta-
tues sombres, immobiles au soleil, les mouvements 
au ralenti, éjectant régulièrement par les narines le 
trop plein de sel lié à son mode de vie aquatique. 
Nous réaliserons sur cette petite portion de côte 
volcanique et de mangroves probablement nos 
meilleures observations de Cormoran aptère, l'un 
des oiseaux les plus rares de la planète (environ 
1000 individus répartis sur la partie nord-ouest des 
Galápagos) et merveilleusement adapté à son envi-
ronnement dénué de prédateurs. Les piscines vol-
caniques naturelles remplies par les marées atti-
rent les Tortues vertes et parfois quelques Requins 
à pointes blanches quand la côte rocheuse nous 
permettra d'observer facilement  l'Huîtrier d'Améri-
que, le Pluvier semipalmé, le Chevalier errant et le 
Tournepierre à collier. Les mangroves proches de 
Punta Espinosa sont également connues pour abri-
ter quelques individus de Géospize des mangroves.  
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Nous profiterons des dernières heures du jour pour 
naviguer dans le Canal Bolivar entre les îles d'Isa-
bela et de Fernandina et ses eaux riches sont notre 
meilleure chance du voyage pour observer des Cé-
tacés : Rorqual de Bryde, Grand Dauphin et pour-
quoi pas les rares Orque et Requin balei-
ne. Nous pourrons également observer 
des abondances considérables de Puffin 
des Galápagos, d'Océanite d'Elliot et 
d'Océanite téthys parmi lesquelles il nous 
faudra guetter le plus discret Océanite de 
Castro ou l'énigmatique Pétrel des Galá-
pagos. Un immense Albatros des Galápa-
gos constituera peut être le point final de 
cette incroyable journée.   
 
Jour 8 : ÎLE SANTIAGO (Playa Espumilla) - 
ÎLE RABIDA  
Durant la nuit, notre bateau aura contour-
né la pointe nord d'Isabela, Punta Albe-
marle et aura fait route, en croisant pour 
la troisième fois du voyage l'Équateur, 
vers la grande île de Santiago. Cette île 

qui culmine a plus de 900 mètres d'altitude a 
vu sa Tortue géante évoluer suffisamment 
pour être considérée comme une sous-
espèce à part entière. Nous débarquerons à 
Playa Espumilla, une immense plage de sable 
doré, un magnifique écrin bordé d'une man-
grove côtière verte éclatante protégeant une 
petite lagune. Celle-ci abrite de belles popula-
tions de Flamant rose, Canard des Bahamas, 
Échasse d'Amérique et Courlis hudsonien. On 
y trouve parfois certaines espèce de limicoles 
égarés par les tempêtes et les vents capri-
cieux de l'Océan Pacifique. Nous pourrons 
observer dans les mangroves plusieurs espè-
ces communes de pinsons : Géospize fuligi-
neux, Géospize à bec moyen et Géospize à 
gros bec, Géospize minuscule ainsi que les 
Moqueur des Galápagos et la Moucherolle 
vermillon. Nous reprendrons notre navigation 
en milieu de matinée en contournant Santia-
go par l'ouest en direction de la petite île rou-
ge de La Rabida. Cette île, si elle n'apporte 
pas de nouveautés naturalistes incroyables 
nous donnera l'occasion d'admirer l'un des 
plus magnifiques paysages de l'archipel. En 
fin de journée, lorsque le soleil est bas, les 
falaises de couleur rouille vif étincèlent de 
mille feux et contrastent violemment avec le 
vert éclatant des Cactus Opuntia formant une 

frange colorée à leur sommet. La plage de sable 
rouge où nous débarquerons accueille une colonie 
d'Otarie des Galápagos qui vient jouer volontiers 
avec les bipèdes se mettant à l'eau pour une séan-
ce de snorkeling. Une lagune en arrière plage bor-
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dée par une épaisse végétation côtière accueille 
Flamant rose, Pélican brun, Grand Héron et Canard 
des Bahamas. Un court sentier s'élève au dessus de 
la lagune à partir de la plage et serpente dans une 
végétation buissonnante et extrêmement dense de 
Cactus Opuntia qui en l'absence de d'Iguane terres-
tre ou de Tortues géantes à pu se développer ici de 
manière galopante. Il n'est pas rare d'y observer un 
Géospize des cactus au bec impressionnant. Nous 
observerons également plusieurs autres espèces 
communes de pinsons et des espèces répandues 
comme la Moucherolle des Galápagos, le Moqueur 
des Galápagos ou la Paruline jaune. Le long de la 
côte, en panga ou en snorkeling nous pourrons très 
probablement nous approcher d'une petite colonie 
d'Otarie à fourrure des Galápagos. 

Jours 9 et 10 : ÎLE DAPHNE MA-
JOR - BALTRA - QUITO - DÉPART 
INTERNATIONAL 
Après avoir fait route vers l'est 
une bonne partie de la nuit, nous 
entamerons notre dernier jour 
sur l'archipel enchanté par une 
courte visite de l'île circulaire de 
Daphne Major, cône de tuff par-
fait érodé et émergé au dessus 
des flots. Les versants sont si 
abrupts que les bateaux ne peu-
vent pas y accoster. Notre bateau 
fera le tour de l'île à courte dis-
tance et nous pourront observer 
depuis le pont de belles colonies 
d'oiseaux marins : Fou à pieds 
bleus et Fou de Nazca, Frégate 
superbe, Phaéton à bec rouge, 

Mouette à queue fourchue. L'île fait l'objet depuis 
plus de vingt ans d'une expérience scientifique uni-
que sur ses populations de Géospize fuligineux, 
Géospize à bec moyen et Géospize à gros bec afin 
de prouver que la théorie de l'évolution n'est pas 
une notion abstraite et nébuleuse mais un proces-
sus réel et concret se déroulant sous nos yeux. 
Puis, nous ferons route vers l'île de Baltra. Nous 
ferons nos adieux à notre équipage et au Yolita II 
pour notre retour sur le continent. Le voyage 
s'achèvera le lendemain par notre vol internatio-
nal.  
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Jours 1 et 2 : ARRIVÉE - QUITO - BALTRA - ÎLE 
DAPHNE MAJOR - ÎLE SEYMOUR NORTE  
Le voyage débutera à Quito, capitale du pays. Nous 
nous envolerons à destination des Galápagos. De-
puis l'aéroport de Baltra, nous embarquerons sur 
notre bateau de croisière : le Yolita II.  
Pour ceux qui ont participé avant cela à l'itinéraire 
Sur les traces de Darwin, après notre visite de 
Daphne Major, nous débarquerons sur Seymour 
Norte au nord de Baltra.  
Ce minuscule îlot est un condensé de ce que les 

Galápagos peuvent offrir en terme d'abondance et 
de biodiversité. Le sentier chemine entre les nids 
tout proches, parfois même sur le sentier, de Fou à 
pieds bleus et nous devons précautionneusement 
les éviter lorsque un individu décide de se poser en 
maître absolu de notre étroit passage. Les buissons 
de Cryptocarpus accueillent les deux espèces de 
frégates, la Frégate superbe et la Frégate du Pacifi-
que nichent à hauteur d'homme et nous pourrions 
les toucher sans difficultés (ce qui est formellement 
interdit bien entendu). Nous pouvons admirer les 

magnifiques mâles gonflant énergiquement leur 
immense poche rouge gulaire tandis que les jeunes 
éclos attendent patiemment le prochain ravitaille-
ment en poissons astucieusement volés à un mal-
chanceux fou par ces pirates des mers. Une longue 
plage caillouteuse accueille une grande colonie de 
d'Otarie des Galápagos et quelques Otaries à four-
rure des Galápagos se reposent à l'ombre des lar-
ges roches. Cette dernière espèce bien que quasi-
ment aussi nombreuse que les abondantes Otaries 
des Galápagos est beaucoup plus discrète et sauva-

ge, peut être en raison de l'intense 
destruction dont ils ont été l'objet dans 
le passé pour leur fourrure. La mouette 
la plus rare au monde avec 300 à 400 
couples, la Mouette obscure, un pur 
endémique de l'archipel, surveille at-
tentivement le groupe d'Otaries peut 
être à la recherche d'un peu de nourri-
ture à soustraire. La côte accueille le 
mimétique  Héron des Galápagos et 
l'immobile Bihoreau violacé au milieu 
de dizaines de brillants et colorés cra-
bes Sally pieds-légers. Plusieurs indivi-
dus d'Océanite d'Elliot volètent agile-
ment autour de notre bateau.  Cette 
espèce, probablement la plus commu-
ne des Océanites aux Galápagos de-

meure un mystère dans la mesure où l'on ne 
connait pas encore ses sites de nidification. 
En fin de journée, nous reprendrons la mer vers 
l'est en direction de la grande île de San Cristobal. 
 
Jour 3 : ÎLE SAN CRISTOBAL (Cerro Brujo, Léon Dor-
mido) 
San Cristobal est l'île la plus à l'est de l'archipel, 
elle fait partie également des quatre îles habitées 
et Puerto Baquerizo Moreno fait figure de capitale 
administrative de l'archipel. Elle est l'une des plus 
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vieilles île de l'archipel géologiquement parlant et 
c'est probablement sur cette île que l'impact hu-
main a été le plus fort. Les forêts natives de Scale-
sia des hauteurs ont été détruites et la zone de Mi-
conia est  beaucoup plus réduite qu'originellement. 
Plusieurs espèces  non natives ont été introduites 
et en conséquence un nombre important d'espèces 
endémiques sont considérées comme éteintes. 
Subsistent encore le discret Moqueur de San Cristo-
bal ou la sous espèce locale de Tortue géante. Nous 
serons au pied de l'immense rocher 
"Leon Dormido" au lever du soleil pour 
admirer ce spectacle étourdissant. Après 
avoir contemplé l'immense cône de tuff 
érodé sous les lumières chaudes de l'au-
be et le ballet aérien matinal des Fou à 
pieds bleus et Fou de Nazca, Frégate su-
perbe, Noddi brun et Phaéton à bec rou-
ge, nous débarquerons à Cerro Brujo. Ce 
magnifique cône de tuff est l'un des pre-
miers sites visités par Charles Darwin à 
bord du Beagle et constitue notre meil-
leure chance d'observer l'endémique 
strict Moqueur de San Cristobal. Nous 
reprendrons ensuite la mer pour une 
courte navigation dans des eaux extrê-
mement riches et poissonneuses. Avec 
un peu de chance nous pourrons obser-
ver le seul albatros de l'archipel, l'Alba-
tros des Galápagos parmi les Puffin des 
Galápagos et les Océanite d'Elliot, Océa-
nite de Castro et Océanite téthys, Fou à 
pieds bleus, Fou de Nazca et Fou à pieds 
rouges, Mouette à queue fourchue se 
nourrissant sur la côte nord de San Cris-
tobal. Nous visiterons la toute petite Isla 
Lobos séparée de San Cristobal par un 
étroit canal marin. Le sentier au cœur 
d'une belle mangrove nous permettra de 
découvrir ce bel écosystème et ses oc-
cupants. L'Isla Lobos est également un 
excellent site de snorkeling et nous ne 
nous priverons pas d'une petite balade avec les in-
nombrables Otaries des Galápagos. En fin de jour-
née, nous remonterons à bord du Yolita II pour fai-
re route vers l'île d'Española. 
 
Jour 4 : ÎLE ESPAÑOLA (Bahia Gardner, Punta Sua-
rez) 
Española, à l'extrême sud-est de l'archipel consti-
tue souvent l'un des meilleurs souvenirs d'une croi-
sière aux Galápagos. Cette île de près de 15 kilo-

mètres est relativement plate et complètement 
inhabitée. Elle est le théâtre de l'une des plus in-
croyable histoire de conservation de l'archipel. La 
sous-espèce endémique de Tortue géante était ar-
rivé quasiment au bord de l'extinction avec une 
population restante de trois mâles et douze femel-
les. Mais après un plan de conservation de la der-
nière chance, consistant à tenter de faire se repro-
duire ces derniers individus en captivité et à relâ-
cher les individus immatures dans la nature sur leur 

île d'origine, couronné de succès, l'espèce est au-
jourd'hui tirée d'affaire. La côte nord de l'île est 
constituée par une longue plage de sable fin tandis 
que la côte sud est barrée de hautes falaises de 
plusieurs dizaines de mètres formées par les inte-
ractions violentes de l'érosion, du vent et de la sau-
vagerie de l'Océan Pacifique.  
Nous accosterons dans la Bahia Gardner accueillis 
par le curieux Moqueur d'Española, une autre espè-
ce endémique stricte de l'île, à la recherche d'un 
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lacet à tirer ou d'une lentille d'appareil photo à in-
vectiver. La plage est le domaine des Otaries des 
Galápagos, des Tortues vertes venues pondre et 
des Iguanes marins. La dense végétation accueille 
la sous espèce à très gros bec de Géospize à bec 
conique, une autre de nos cibles ainsi que d'autres 
espèces plus communes de pinsons et passereaux. 
Dans l'après-midi, nous débarquerons à Punta Sua-
rez, un site fabuleux à l'ouest de l'île. Nous pour-
rons de nouveaux observer le Géospize à bec coni-
que, mais également la plus grosse sous espèce de 
Lézard des laves ainsi qu'une sous espèce incroya-
ble d'Iguane marin dont les côtés de corps sont 

marbrés de rouge vif. Les sombres Buse des Galá-
pagos hantent cette partie de la côte à la recher-
che d'une proie. Mais l'attrait principal de Punta 
Suarez est constitué par l'unique colonie d'Albatros 
des Galápagos de l'archipel. L'espèce est connue 
pour nicher également sur l'Isla de la Plata à une 
quarantaine de kilomètres au large de Puerto Lo-
pez sur le continent (1 ou 2 couples) mais la majeu-
re partie de la population mondiale se trouve ici. 
Nous pourrons profiter de cette expérience unique 
et détailler avec bonheur les légères teintes ocres 
de leur plumage, les étroites et discrètes vaguelet-
tes sombres marbrant leur poitrine et admirer cet 
immense voilier aux ailes interminables décollant 
lourdement de cette terre inhospitalière pour s'en-
voler avec légèreté et grâce au dessus des flots agi-
tés. Ce site fabuleux abrite également de belles co-
lonies de Fou à pieds bleus et Fou de Nazca, Phaé-
ton à bec rouge et Mouette à queue fourchue. Nous 
quitterons l'île en fin de journée probablement ac-
compagnés par le vol silencieux d'un Albatros des 

Galápagos. 
 
Jour 5 : ÎLE SANTA FE - ÎLE SOUTH PLAZA 
Nous débarquerons ce matin sur l'île de Santa Fe, 
large plateau volcanique de laves soulevées et éro-
dées aujourd'hui couvertes d'une végétation typi-
que de la zone aride. Santa Fe est célèbre pour ses 
Cactus Opuntia géants et son espèce endémique 
d'Iguane terrestre, prédateur naturel des cactus. 
Un sentier partant de la tranquille Bahia Barring-
ton nous permettra de découvrir ces deux merveil-
les. La Bahia Barrington nous permettra également 
de réaliser une fantastique partie de snorkeling 

dans des eaux limpides 
et accueillantes qui nous 
permettrons peut être 
d'observer le discret Re-
quin à pointes blanches. 
L'île de Plaza Sur que 
nous visiterons l'après-
midi, toute proche, est 
située au large de la côte 
est de Santa Cruz. C'est 
l'un des joyaux de l'ar-
chipel. Les hautes falai-
ses abritent les magnifi-
ques Phaétons à bec 
rouge, la curieuse 
Mouette à queue four-
chue ou l'abondant Nod-
di brun. L'Iguane terres-

tre est commun sur l'île et nous pourrons réaliser 
une comparaison directe avec le L'Iguane terrestre 
de Santa Fe observé ce matin. Les Mouette obscu-
re, Otaries des Galápagos et Iguanes marins atten-
dent patiemment sur les rochers émergés quand 
les Fou à pieds bleus et Fou de Nazca continuent 
leur va et vient incessant. Les Géospize fuligineux et 
Géospize à bec moyen ainsi que le Géospize des 
cactus volètent dans la végétation buissonnante et 
les Cactus Opuntia. En fin de journée, nous retour-
nerons à terre à Puerto Ayora sur l'île de Santa 
Cruz. 
  
Jours 6 et 7 : ÎLE SANTA CRUZ - BALTRA - QUITO - 
DÉPART INTERNATIONAL 
Nous ferons route vers l'île de Baltra. Nous ferons 
nos adieux à notre équipage et au Yolita II pour 
notre retour sur le continent. Le voyage s'achèvera 
le lendemain par notre vol international.  
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Jour 1 : ÎLE SANTA CRUZ (Rancho Primicia, Media 
Luna) 

Nous entamerons aujourd'hui la deuxième partie 
de cette extension avec la première de nos deux 
visites terrestres. Depuis le port animé de Puerto 
Ayora sur l'île de Santa Cruz, nous grimperons sur 
les hauteurs de l'île. Notre premier arrêt, le site de 
Media Luna sur les pentes du point culminant de 
Santa Cruz, le Cerro Croker (864 mètres d'altitude) 
nous donnera accès à un vaste site de Miconia, 
l'habitat favori de l'endémique et discret Râle des 
Galápagos.  
Dans l'humidité matinale, sa trille sonore retentit 
fréquemment mais observer cette espèce furtive 
est autre chose. Nous ferons un effort spécial pour 
obtenir de bonnes vues de ce petit Rallidae tout 
sombre. Les buissons denses accueillent également 
plusieurs espèces de pinsons dont l'erratique Géos-
pize crassirostre et le minuscule Géospize olive. 

C'est également un bon site pour observer le Hibou 
des marais et le Pétrel des Galápagos niche en 

nombre dans des profonds terriers enfouis au 
pied des buissons épais de Miconia. Nous visite-
rons ensuite Los Gemelos, deux chambres mag-
matiques effondrées situées de part et d'autres 
de la route. Au cœur d'une magnifique forêt de 
Scalesia vierge, nous pourrons observer quasi-
ment toutes les espèces de pinsons de l'île, 
Géospize fuligineux, Géospize à bec moyen et 
Géospize à gros bec, Géospize minuscule, l'énor-
me Géospize crassirostre, le curieux Géospize 
psittacin et son bec de perroquet, le petit Géos-
pize olive. Avec un peu de chance, nous assiste-
rons au magnifique spectacle d'un Géospize pi-
que-bois utilisant une fine baguette de bois 
comme outil pour chercher sa nourriture. Les 
autres espèces présentes ici sont la Moucherol-
le des Galápagos, la Moucherolle vermillon, le 
Coulicou de Vieillot, la magnifique Tourterelle 
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des Galápagos ou la Paruline jaune. Dans l'après-
midi, nous visiterons l'un des nombreux ranchs si-
tués sur les hauteurs de Santa Cruz. Cette mosaï-
que de forêt native de Scalesia, de pâturages et de 
bosquets d'espèces introduites représente l'habitat 
favori de la sous espèce de Tortue géante de l'île. 
Nous n'aurons aucune difficulté pour observer ce 
géant tout droit sorti de la préhistoire.  Cette espè-
ce autrefois abondante a été décimée notamment 
par les marins de passages qui l'utilisaient comme 
réserve vivante de nourriture lors de leurs longues 
traversées. Les mares boueuses où elle viennent se 
rafraîchir accueillent le discret Râle à bec peint et le 
ranch possède un long 
tunnel de lave où il n'est 
pas rare de découvrir la 
sous espèce locale d'Ef-
fraie des clochers, sou-
vent considérée comme 
une espèce à part entiè-
re. Nous retournerons 
en fin de journée sur 
Puerto Ayora pour profi-
ter de l'atmosphère pai-
sible et agréable de ce 
petit port tropical. 
 
Jour 2 : ÎLE FLOREANA 
(Asilo de la Paz, Islote 
Champion) 
L'île de Floreana, au sud 
de Santa Cruz, formée 
par une intense activité 

volcanique aujourd'hui éteinte, est suffi-
samment ancienne pour avoir vu évoluer 
plusieurs espèces endémiques strictes. No-
tre but aujourd'hui sera de trouver, deux 
espèces parmi les plus recherchées au mon-
de, le localisé Moqueur de Floreana et l'er-
ratique Géospize modeste.  
Nous débarquerons ce matin dans le minus-
cule port de Puerto Velasco Ibarra pour 
embarquer à bord d'une "ranchera" rusti-
que pour un voyage de quelques kilomètres 
à l'intérieur des terres. Arrivés à l'Asilo de la 
Paz, une luxuriante forêt abrite le mysté-
rieux Géospize modeste, la dernière espèce 
de pinson de notre voyage. Celui-ci adopte 
un comportement erratique en  fonction du 
climat et de la disponibilité en fruits et grai-
nes rendant difficile sa localisation. Parfois 
très nombreux et localisé, parfois dispersé 

et rare. Il est difficile d'anticiper sa présence. Le 
site est également marqué par l'histoire tourmen-
tée des premiers habitants de l'île faite de meur-
tres irrésolus, de disparitions soudaines et nous 
visiterons les caves rocheuses creusées par ces 
pionniers pour s'y abriter. 
Nous reprendrons la mer dans l'après-midi, pour 
contourner l'île par le nord. Le Moqueur de Florea-
na est probablement l'une des espèces les plus ra-
res et localisées au monde. Il ne survit que sur deux 
minuscules îlots volcaniques au large de la côte est 
de Floreana couverts d'une végétation broussail-
leuse et de Cactus Opuntia. Les îles Champion et 
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Gardner abritent la totalité de la minuscule popula-
tion de cette espèce mythique. Nous ferons le tour 
en bateau de la minuscule île Champion où il est 
interdit de débarquer pour des raisons évidentes. 
Nous pourrons admirer cette merveilleuse rareté 
perchée au sommet d'un Cactus Opuntia égrenant 
sa strophe mélodieuse. Lors du voyage retour vers 
Puerto Ayora, il n'est pas rare parmi les espèces 
pélagiques volant autour du bateau d'observer un 
majestueux Albatros des Galápagos.  
 
Jours 3 et 4 : BALTRA - QUITO - DÉPART INTERNA-
TIONAL 
Ce matin nous quitterons l'archipel des Galápagos 
pour le continent. Nous arriverons dans la capitale 
en fin de journée. Le voyage  s'achèvera le lende-
main avec votre vol international. 

TERRA FIRME BIRDWATCHING                                                                       ÉQUATEUR—SUR LES TRACES DE DARWIN—2018 
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ÉQUATEUR - SUR LES TRACES DE DARWIN 
EXTENSION - L’EST DE L’ARCHIPEL 

EXTENSION - SANTA CRUZ & FLOREANA 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du voyage : 10 jours pour l’itinéraire principal. 
      7 jours pour l’extension L’est de l’archipel. 
        4 jours pour l’extension Santa Cruz & Floreana. 
 

Dates du voyage : Toute l’année sauf Septembre. 
 

Taille du groupe  
Libre. 
Le Yolita II peut accueillir au maximum 16 passagers en cabine double. 
 

Ville et heure d'arrivée 
Quito.  
Les horaires recommandés pour votre arrivée à Quito le jour 1 (afin de bénéficier du service 
de transfert prévu) vous seront fournis au moment de votre réservation. 
 

Ville et heure de départ 
Quito.  
Les services inclus au tarif prennent fin lors de votre arrivée à l'aéroport international de 
Quito le jour 10 pour l'itinéraire Sur les traces de Darwin, le jour 7 pour l'extension L'est de 
l'archipel et le jour 4 pour l'extension Santa Cruz & Floreana. Seuls le petit déjeuner et le 
transfert vers l'aéroport sont inclus ces jours de départ. 
 

Extension possible  
Équateur - L’est de l’archipel et/ou Équateur - Santa Cruz & Floreana 
(TFB_ÉQUATEUR_005_SUR LES TRACES DE DARWIN). N'hésitez pas à nous contacter. 

Tour Leader  
 

Vincent MOURET 
Ornithologue et naturalis-
te passionné depuis tou-
jours, biologiste en évolu-
tion et écologie de forma-
tion, Vincent parcourt le 
monde pour en découvrir 
l'avifaune. Installé durant 
4 ans comme guide rési-
dent ornithologue en 
Équateur, il est tombé 
amoureux de l'Amérique 
du Sud et de ses habitants 
ailés. Il est le chef de pro-

jet principal de Terra Firme Birdwatching et accompa-
gne avec enthousiasme et passion les voyages en Améri-
que du Sud et en Europe. Il sera équipé de jumelles bien 
entendu mais également d'un télescope, d'équipement 
de "repasse" et d'enregistrement et de plusieurs guides 
d'identification. 

Devise 
En raison des fluctuations constantes des taux de changes, le prix du voyage est affiché dans la monnaie dans laquelle notre cotation est effectuée pour 
une destination particulière (le $US en Équateur). Le taux actuel du dollar US ou de l'Euro dans la mesure où ce n'est pas la monnaie fixée par notre cota-
tion sera ajusté en fonction du taux de change au jour de la facturation du solde du prix  du voyage (90 jours avant la date du début du voyage). 

Supplément occupation simple 
Les cabines sur le Yolita II prévoient une double occupation. Nous ne 

proposons pas pour ces voyages (itinéraire principal et extensions) de 

possibilité d'occupation simple.  

Entrées payantes des sites de visite 
10 $US au cours de l’extension Santa Cruz & Floreana 

TARIF 
 

Nos voyages aux Galápagos sont des voyages "à la carte". Le tarif est disponible sur demande pour l'itinéraire 
principal Sur les Traces de Darwin et/ou les deux extensions prévues. Le tarif est variable et dépend des disponi-
bilités et de la période sur notre bateau partenaire, le Yolita II.  

https://www.terrafirmebirdwatching.com/contactus
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/57dfde68-d26e-48ab-bcd7-bafe544ffdc7/ourstaff?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=B594D938-C7E9-4E7C-8B6F-E2474925ECFA&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=fr&metaSiteId=e251968c-e2be-482e-a76c-97
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INCLUS 
 

- Tous les transports terrestres au moyen d'un grand véhicule tout terrain ou d'un minibus avec chauffeur tout au long de l'itiné-
raire de votre arrivée à l'aéroport international de Quito à votre départ depuis l'aéroport international de Quito (transferts aéro-
port-hôtel, transport terrestres aux Galapagos, essence et péages inclus).  
- Vol interne Quito - Baltra - Quito à destination des Galápagos. Lors des vols internes, vous devez garder les tickets correspon-
dants à vos bagages déposés en soute, ils vous seront réclamés pour sortir de l’aéroport.  Les bagages pour les vols internes avec la 
compagnie TAME (nous privilégions autant que faire se peut l’entreprise nationale) sont normalement limités à un élément de 23 
kg par personne en soute et leurs dimensions totales (longueur + largeur + hauteur) doivent être inférieures à 158 cm. 
- Croisières à bord du bateau Yolita II au cours de l'itinéraire principal Sur les traces de Darwin et de l'extension L'Est de l'archipel. 
-Transport terrestre sur Santa Cruz et Floreana et traversée en bateau aller retour vers Floreana lors de l'extension Santa Cruz & 
Floreana. 
- Logement en chambre double salle de bain privée à Quito et cabine double salle de bain privée sur le Yolita II depuis la nuit du 
jour 1 jusqu'à la nuit du jour 9 au cours de l'itinéraire principal Sur les traces de Darwin. 
- Logement en chambre double salle de bain privée à Quito et cabine double salle de bain privée sur le Yolita II depuis la nuit du 
jour 1 jusqu'à la nuit du jour 6 au cours de  l'extension L'Est de l'archipel. 
- Logement en chambre double salle de bain privée à Quito et Puerto Ayora depuis la nuit du jour 1 jusqu'à la nuit du jour 3 au 
cours de l'extension Santa Cruz & Floreana. 
-Tous les repas depuis le petit déjeuner du jour 2 jusqu'au petit déjeuner du jour du départ international à l’exception des d î-
ners libres  à Quito. 
- Guide officiel du Parc National des Galápagos anglophone. 
- Eau potable pendant toute la durée du voyage sur demande au "Tour Leader" ou dans les hôtels et sur le bateau Yolita II. 

NON INCLUS 
 

- Vol international. Nous offrons la possibilité  à nos voyageurs de réserver leur vol international via nos associés commerciaux. 
Toutefois, nous laissons libre choix à chacun d'acheter son propre vol international sur internet et par ses propres moyens. Terra 
Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. Nous indiquons sur la fiche descrip-
tive détaillée de chaque voyage un horaire d'arrivée et de départ à respecter. Assurez-vous de vérifier auprès de Terra Firme Bird-
watching avant d'acheter votre billet que les vols que vous avez choisis sont compatibles avec l'itinéraire du voyage et que le voya-
ge est confirmé. La plupart des billets d'avion ne sont pas remboursables et comportent une pénalité de changement. Terra Firme 
Birdwatching ne peut être tenu responsable de ces frais. En outre, il est impératif que nous recevions une copie de votre itinérai-
re de vol complet afin que nous puissions vous suivre en cas de connexions manquées, de retards ou d'autres incidents. 
- Assurance de voyage. Nos partenaires commerciaux peuvent sur demande du voyageur proposer un contrat d'assurance de 
voyage. Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité lors de cette opération. 
- Visas. 
- taxes d’aéroport. 
- Les entrées payantes de certains sites devront être réglées par les voyageurs en main propre. Le total est indiqué au début des 
Informations pratiques avec le tarif du voyage. Bien souvent, les sites naturels que nous visitons constituent des initiatives de 
conservation locales d'individus ou d'associations. Il nous semble cohérent et important que vous puissiez contribuer de manière 
directe et individuelle à ces efforts de conservation et ainsi valoriser les personnes qui les ont mis en œuvre. Si vous le souhaitez, 
Terra Firme Birdwatching peut inclure la valeur de ces entrées payantes dans le tarif de votre voyage et se charger du paiement 
sur place. 
- Entrée au Parc National Galápagos (100.00 $/pers). 
- Taxe de transit pour les Galápagos (20.00 $/pers). 
- Taxe écologique, aéroport de Baltra (30.00 $/pers). 
- Taxe de transit sur l’île d’Isabela (10.00 $/pers). 
-"Tour Leader" ornithologue et francophone pour toute la durée du voyage peut être inclus sur demande moyennant une aug-
mentation du prix voyage. 
- Boissons alcoolisées. 
- Nourriture et boissons entre les repas (snacks…). 
- Services extras dans les hôtels (lessive, appel téléphonique, minibar…). 
- Suppléments de bagages. 
- Soins médicaux sur place. 
- Pourboires. 
- Dîner à Quito. 
- Chambre simple dans certains hôtels et lodges sur demande (pour le tarif se reporter au début des Informations pratiques).  
- Équipement de snorkeling sur le Yolita II (disponible sur demande et payant). 
- Tout ce qui n'est pas spécifiquement inclus (voir paragraphe précédent). 

file:///C:/Users/MOURET/Documents/TERRA%20FIRME%20BIRDWATCHING/ICONOGRAPHIE/SITE%20INTERNET/Equateur_Andes%20et%20Amazonie/Documents/Equateur_Andes%20et%20Amazonie_Informations%20pratiques.docx#_top#_top
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- Consultez votre médecin traitant avant le départ.  
- Veillez à emporter avec vous, si vous êtes sous traitement médical, un 
stock de médicaments suffisant pour la durée du voyage ainsi que vos 
ordonnances. 
- Vous êtes tenus de nous informer (via la Fiche Personnelle d'Informa-
tions à remplir et signer lors de votre inscription) de tout détail ou évène-
ment qui limiterait ou contraindrait votre participation au voyage : problè-
me de santé pouvant mettre en péril votre intégrité physique au cours du 
voyage (asthme, diabète, apnée du sommeil, problème cardio-vasculaire), 
allergies, vertige… Afin que vous ou votre médecin puissiez juger de votre 
capacité à participer au voyage, nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir toutes les informations nécessaires. 
- Nous vous recommandons de contracter une assurance couvrant les 
frais médicaux et de rapatriement sanitaire. 
- Le paludisme est présent en Équateur mais extrêmement localisé  dans 
certaines régions de plaine (Est Amazonie, Province d'Esmeraldas). Ce-
pendant beaucoup de centres de vaccinations internationaux conseillent 
un traitement anti paludéen si vous visitez des régions de basse altitude.  
Sur cet itinéraire le risque est nul. 
- Dans les secteurs tropicaux de basse altitude, la présence d'insectes pi-
queurs (moustiques notamment) est certaine bien que peu problémati-
que. Prévoir un répulsif à insectes efficace, des vêtements amples à man-
ches longues et des pantalons pour les soirées.  
- Leishmaniose: De minuscules mouches phlébotomines actives du crépus-
cule à l'aube porteuses du parasite Leishmania sont présentes à basse 
altitude en Équateur. Le risque est très peu élevé, car l'insecte est rare et 
la plupart ne sont pas vecteurs du parasite. Les étapes pour éviter l'exposi-
tion sont les mêmes que pour les moustiques et le « Tour Leader » est 
attentif  à la présence de l’insecte. 
- Aoûtats : Ce sont  de minuscules acariens parasites présents dans les 
zones herbeuses des régions tropicales. À l'état immature, ils s'accrochent 
aux animaux et humains de passage. Ils produisent des démangeaisons 

fortes mais sans danger infectieux pouvant durer plus d'une semaine. 
- Comme dans la plupart des pays d'Amérique du Sud, il est recommandé 
de boire uniquement de l'eau minérale en bouteille, de laver ou peler les 
fruits et les légumes et d'éviter le lait et les produits laitiers non pasteuri-
sés. 
-Prévoir un chapeau ou une casquette contre les insolations. 
 

Vaccins 
Veuillez consulter les centres de vaccination internationaux de vos pays 
respectifs.  
Il est recommandé d'être à jour dans les vaccinations de routine.  Selon les 
pays, cela concerne le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), le vaccin 
contre la diphtérie-tétanos-coqueluche ou le vaccin antipoliomyélitique.  
Le vaccin contre la fièvre jaune n'est obligatoire que si la maladie est en-
démique dans votre pays d'origine mais il est en général recommandé.  
Les vaccinations contre l'hépatite A et la typhoïde sont souvent recom-
mandées. 
 

Mal de mer 
Si vous êtes sujets au mal de mer, veillez à prendre un traitement adéquat 
et à suivre les recommandations de votre médecin sur leur posologie.  
La mer est généralement calme autour des îles mais peut être agitée lors 
des traversées nocturnes entre celles-ci. Les mois d'août, septembre et 
octobre sont les pires mois pour la navigation aux Galápagos.  
  

Fumer 
Fumer est interdit dans les véhicules et les parties communes des lodges 
et des hôtels. Veuillez adopter un comportement adéquat afin de ne pas 
importuner les membres non fumeurs du groupe lors des excursions. 
 
 

SANTÉ 

À PRENDRE AVEC VOUS 
  

- T shirts, chemises de préférence à manches longues et pantalons de randonnée de 
couleur sombre (éviter le blanc et les couleurs vives). Éviter les tenues de camouflage 
militaires. 
- Veste coupe vent, Pull-over chaud ou veste polaire. 
- Chaussures de marche tout terrain, montantes, imperméables si possible. 
- Une paire de chaussures de détente. 
- Maillot. 
- Cape de pluie et parapluie (format à mettre dans le sac à dos). 
- Des sacs plastiques ou des Ziplocs pour protéger vos vêtements et votre matériel de 
l’eau salée. 
- Lunettes de soleil, chapeau ou casquette. 
- Une lampe frontale pour les sorties nocturnes + piles rechargeable de préférence. 
- Protection solaire. 
- Une serviette de toilette. 
- Gourde à remplir. 
- Un petit sac à dos de randonnée pour les affaires de la journée est indispensable 
(35 litres). 
- Une pharmacie personnelle est indispensable. En cas de traitement médical, celle-
ci doit contenir vos médicaments usuels auxquels vous ajouterez quelques grands 
classiques: antalgique, crème de protection pour les lèvres et la peau,  gel pour les 
courbatures, anti diarrhéiques et antiseptiques intestinaux, médicaments contre le 
mal de mer ainsi que bandages, sparadraps.  
- Jumelles (10*32 est un excellent rapport) et télescope (le "Tour Leader" aura le sien, 
mais n'hésitez pas à emporter le votre). 
- Guide d'identification des oiseaux d'Équateur et des Galapagos (Birds, Mammals 
and Reptiles of the Galápagos Islands de Andy Swash & Robert Still ou Fieldbook of 
the Birds of Ecuador including the Galapagos Islands de McMullan & Navarrete). 

ORNITHOLOGIE 
 

Nombre d'espèces possibles : 65 - 70  
La majorité des espèces endémiques sont visibles au cours de 
l’itinéraire principal et des deux extensions.  
 

Photographie  
Excellentes opportunités. La faune aux Galápagos n'a pas 
appris à craindre l'homme et se laisse facilement approcher à 
quelques centimètres. Il est de la responsabilité des photo-
graphes de limiter les perturbations potentielles sur des su-
jets si "dociles". Il peut être utile d'emporter un appareil pho-
to sous marin pour les prises de vues lors des séances de 
snorkeling.  
La photographie est en général bien acceptée en Équateur. 
Toutefois, l’accord des personnes que vous désirez photogra-
phier est indispensable pour des raisons évidentes de res-
pect. L’Équateur comprend de nombreuses ethnies, beau-
coup d’entre elles voient d’un mauvais œil les appareils pho-
tographiques. Certaines croyances au sujet du vol d’âmes 
subsistent. Si l’on vous refuse une photographie ou que l’on 
vous demande de l’argent en échange (cela arrive fréquem-
ment dans certaines communautés indiennes), nous vous 
conseillons de ne pas insister.  
 

Préparation 
Nous tenons à votre disposition toutes les informations 
nécessaires à la préparation ornithologique du voyage 
(conseil sur les guides d'identifications, quizz photo, rap-
ports de voyage, informations scientifiques, cartes…). Nous 
vous enverrons avant le début du voyage une liste des oi-
seaux d'Équateur actualisée (à imprimer). Nous vous fourni-
rons également le rapport du voyage à votre retour.  

http://www.nhbs.com/title/80381/birds-mammals-and-reptiles-of-the-galapagos-islands
http://www.nhbs.com/title/80381/birds-mammals-and-reptiles-of-the-galapagos-islands
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Visas  
Aucun visa n'est normalement nécessaire pour entrer en Équateur pour les ressortissants européens ou nord américains.  
Seul un passeport valable au moins 6 mois à votre entrée dans le pays sera demandé par le service d'immigration équatorien.  
Veillez malgré tout à contacter l'ambassade ou le consulat d'Équateur le plus proche de chez vous pour confirmer ces informations.  
Terra Firme Birdwatching fournit des informations pratiques sur la législation en cours dans les pays visités en termes d'immigration et de visas. Toute-
fois il est de la responsabilité de chaque voyageur d'être en règle avec cette législation au moment du voyage.  
Terra Firme Birdwatching décline tout engagement et toute responsabilité concernant l'obtention de visas des voyageurs. 

 

Douane et Taxe d'aéroport 
Un formulaire d'immigration (Carte Andine de Migration - TAM) vous sera distribué dans l’avion, vous devez le remplir et conserver le double qui vous 
sera demandé lors de votre départ.  
Vous avez le droit d’importer au maximum 200 cigarettes et 3 litres de boisson alcoolisée ainsi que des objets divers à titre de cadeaux.  
Les taxes d'aéroport internationales sont normalement inclues dans le tarif des billets d´avion (sauf taxes locales  pour les Galapagos). 
À votre arrivée en Équateur, vous devrez présenter les tickets correspondants à vos bagages déposés en soute pour sortir de l’aéroport. 

 

Logement 
Les hôtels à Quito et Puerto Ayora sur l’île de Santa Cruz appartiennent à la catégorie "confort".  
Tous ces logements possèdent donc des installations propres et modernes, des chambres avec salle de bain privée, eau chaude et électricité 24h sur 24 
et un personnel agréable et disponible.  
Nous privilégions des hôtels et des lodges avec un certain "cachet", une architecture propre à l'Équateur et bien intégrés  lorsque cela est possible dans 
un environnement naturel riche et apaisant.  

Le bateau Yolita II pour nos croisières appartient à la catégorie "touriste supérieure".  
Les cabines sont spacieuses et équipées de lit double ou de lit matrimonial avec salle de bain privée et eau chaude.  
Les hôtels et le bateau Yolita II mettent à disposition en libre service de l'eau minérale ou purifiée pour remplir vos gourdes 24h sur 24. 

 

Repas  
Nous essayons de privilégier les repas à base de produits locaux et traditionnels.  
À Quito, lors des dîners libres, les restaurants servent également des plats de cuisine internationale.  
Certains petit déjeuners seront très matinaux pour profiter des meilleures conditions d'observation. Le "Tour Leader" vous préviendra la veille. 
Le repas du midi pourra être parfois pris sous la forme de pique-nique (jour 2 de l’extension Santa Cruz & Floreana lors de la visite de Floreana).  
Pour le repas du soir, le confort,  le repos et la détente sont toujours privilégiés. C'est le moment de la journée où l'on discute de l'expérience du jour, où 
l'on partage nos sensations. C'est aussi le moment de la liste d'observation et de la présentation du programme du lendemain.  
Lors des croisières, tous les repas sont pris à heure fixe à bord du Yolita II. 
Les personnes nécessitant un régime alimentaire particulier doivent nous prévenir à l'avance via notre fiche personnelle d'information.  
 

Rythme du voyage  
Faible. 
La majorité des observations se dérouleront sur les îles sur des sentiers balisés et plats parfois sableux, parfois rocheux ou sur sol de lave. 
Certaines observations se dérouleront depuis le bateau lui-même ou depuis le zodiac lors de petites excursions.  
Certaines randonnées présentent un certain dénivelé mais sont de courte durée (<2h).  
Les seules difficultés (minimes) peuvent être rencontrées lors de l'embarquement sur le zodiac du bateau qui nécessite une certaine agilité.  
Lors des croisières, le rythme quotidien comprend une sortie le matin, une autre dans l'après-midi ainsi qu'une séance de snorkeling quotidienne.  
L'eau n'est pas particulièrement froide quelle que soit la saison mais une combinaison "shorty" peut rendre votre séance de snorkeling plus agréable et 
plus longue particulièrement sur certains sites traversés par un courant froid.  
Les journées durent 12 heures en Équateur (globalement de 06h00 à 18h00). L'activité des oiseaux mais aussi de la faune atteint son apogée aux premiè-
res heures du jour. Cela implique donc très souvent des levers matinaux pour mettre à profit ces heures d'activité maximale. Les petits déjeuners sont 
servis très tôt. Lors de la plupart des séjours, les heures chaudes de la journée, de moindre activité, sont consacrées à une pause récupératrice ou aux 
navigations entre les îles.  
Nos itinéraires sont conçus de façon à maximiser les heures d'observations et à minimiser les heures de transport entre les s ites. Toutefois, en fonction 
de la distance entre deux îles, plusieurs heures navigation pourront être nécessaires. Lorsque la distance entre les sites implique plus d'une journée de 
transport et lorsque cela est possible, nous choisissons la voie aérienne. Cela a certes un coût non négligeable mais du temps précieux d'observation est 
ainsi épargné.  
Les routes aux Galápagos sont généralement en bon état même quand ce sont des pistes de terre.  

 
Climat 
Aux Galápagos, deux grandes saisons se succèdent. 
De décembre à mai, la saison chaude et humide est caractérisée par des averses tropicales fortes mais de courte durée. Il fait généralement beau et 
chaud (température de l’eau autour de 23 °C, celle de l'air est comprise entre 22°C et 32°C, le mois de mars étant le plus chaud).  
La saison sèche (saison de la "garua"), plus fraîche (les températures extérieures sont comprises entre 19°C et  26°C) s'étale de fin mai à fin décembre. Le 
ciel est généralement couvert, une fine bruine tombe de manière régulière sur les reliefs significatifs et l'eau est plus froide (autour de 18-20°C).  

Pourboires 
Le pourboire est entièrement facultatif et à la discrétion du voyageur. En général, des boites à pourboires sont à disposition pour le personnel des hô-
tels et des lodges visités. Vous pourrez donner en main propre votre pourboire (si vous estimez devoir en donner un) à vos chauffeurs, guides locaux et 
"Tour Leader". 
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Monnaie 
 En Équateur, la monnaie officielle est le 
DOLLAR AMERICAIN.  
Vous pourriez avoir besoin d'argent liquide 
pour vos dépenses personnelles (pourboires, 
boissons, lessive, souvenirs, snacks…). À Quito, 
Puerto  Ayora, Puerto Villamil, Puerto Baqueri-
zo Moreno et dans la plupart des villes, l'argent 
liquide (petites coupures de 5$, 10$ ou 20$) et 
les cartes bancaires Mastercard, Visa, Ameri-
can express sont acceptées.  
 

Electricité 
110 V, 60 Htz comme aux USA.  
Avant de partir, munissez-vous d’un adapta-
teur fiche ronde/fiche plate. 
 

Internet 
Vous trouverez de nombreux cybercafés dans 
toutes les grandes villes et la majorité des hô-

tels sont dotés de connexion internet.  Heure  
Heure locale en Équateur : UTC - 5 h. 
Heure locale aux Galapagos : UTC - 6 h. 
 
 
 

Langues 
Espagnol et Quechua.  
Le personnel de la plupart des hôtels et des 
lodges possède au minimum des rudiments 
d'anglais. 
 

Sécurité 
Les crimes et délits en Équateur concernent 
très rarement les touristes. Il suffit de suivre 
quelques règles élémentaires de prudence 
applicables aux voyages partout dans le monde 
pour éviter tout problème. 

Bagages 
Nos voyages se déroulent dans des véhicules 
adaptés au nombre de personnes présentes 
dans le groupe. Nous vous demandons donc de 
prévoir un bagage de grande taille par person-
ne au maximum (valise ou sac à dos) et un 
bagage à main contenant les effets les plus 
important (jumelles, passeport, documents 
personnels, médicaments …). Les compagnie 
aériennes autorisent en général 23 Kg/
personne pour le bagage en soute. Lors du vol 
interne Quito—Baltra—Quito, votre trépied 
devra être déposé en soute. 
 

Lessive 
Plusieurs hôtels de notre itinéraire proposent 
un service payant (non inclus) de lessive. 
 

Tourisme 

Le tourisme est bien organisé par les autorités 
du Parc National. Il procure des recettes pré-
cieuses dont une partie est utilisée par les 
différentes autorités qui interviennent dans la 
gestion des îles pour la conservation et les 
projets de recherche. En ce qui concerne l'éco-
logie fragile de la zone, il y a moins de 60 sites 
de visites possibles dans l'ensemble du Parc 
National. Le nombre de visiteurs (au total et à 
chaque site) est strictement contrôlé. Votre 
guide et l'équipage du bateau veilleront à ce 
que les nombreuses règles du parc soient res-
pectées. La faune n'est pas farouche mais vous 
n'êtes pas autorisés à toucher les animaux ou 
les oiseaux en aucune façon, et une fois sur 
terre, les sentiers balisés doivent être suivis 
strictement. 
 
 

Environnement 
Nous avons une responsabilité morale 
majeure vis-à-vis de la fragile et néan-
moins fantastique biodiversité de ce ma-
gnifique pays. Nous tenons absolument au  
respect des sites que nous visitons (non 
seulement de l’environnement, mais aussi 
des cultures et des traditions). L’équilibre 
écologique des régions que vous allez tra-
verser n'est pas immuable. Le tourisme 
même naturaliste peut le perturber. Dans 
l’intérêt et le respect de tous, chaque par-
ticipant est responsable de la propreté et 
de l’état des lieux qu’il visite. 
La récolte de plantes, graines ou animaux 
durant nos voyages est formellement 
interdite. 
Nous proposons quelques conseils afin de 
limiter l'impact de votre visite sur l'envi-
ronnement à grande échelle : utilisez des 
systèmes de piles et de batteries rechar-
geables, utilisez une gourde, ne jetez rien 
en forêt ni dans les lagunes et rivières. 
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Confirmation du voyage 
Si le nombre de participants est suffisant, la confirmation des dates du 
voyage intervient 3 mois (90 jours) avant la date de début du voyage. 
Les participants aux voyages doivent être prudents avec l'achat de leurs 
propres billets d'avions ou de séjours avant ou après le voyage Terra Firme 
Birdwatching. En cas de modification forcée de l'itinéraire, Terra Firme 
Birdwatching et ses partenaires commerciaux déclinent toute responsabili-
té dans la possible annulation de ces services contractés de manière indé-
pendante par les voyageurs. 
Un voyage est considéré comme clos lorsque le groupe est complet avant 
la date de confirmation des dates du voyage (90 jours avant la date de 
départ du voyage). Une liste d'attente sera mise en place en cas d'annula-
tion de dernière minute. 
 

Réservation, paiement de l'acompte et du solde du voyage 
Les réservations nécessitent un dépôt de 50 % par personne de la valeur 
de nos voyages auprès de nos partenaires commerciaux (dont les informa-
tions bancaires et les modes de paiement vous serons fournis lors de la 
réservation du voyage).  
Pour ceci, nous vous ferons parvenir au moment de la réservation une 
fiche de réservation (à nous retourner remplie et signée) ainsi qu'une fac-
ture d'acompte à régler auprès de nos partenaires commerciaux dans un 
délai de 15 jours après réception. 
La facture du solde du prix du voyage vous sera envoyée 3 mois (90 jours) 
avant la date de départ du voyage et sera à régler dans un délai de 15 
jours auprès de nos partenaires commerciaux correspondants. 
Le paiement sera possible par virement bancaire ou  carte de crédit MAS-
TERCARD, VISA, AMERICAN EXPRESS. 
 

Remboursement  
Si l'annulation du voyage est reçue avant l'émission de la facture du solde 
(3 mois avant la date de départ du voyage), la valeur de l'acompte versé 
sera remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 250 $US. 
Si l'annulation intervient entre la date d'émission de la facture du solde et 
la date de départ du voyage, l'acompte n'est pas remboursable mais le 
solde remboursé le sera à hauteur de 100 %. 
Il est possible en cas d'annulation de reporter le dépôt de l'acompte sur un 
autre voyage de Terra Firme Birdwatching sans pénalités dans un délai de 
6 mois après le voyage annulé. En cas de nouvelle annulation, l'acompte 
ne sera pas remboursé. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence à un repas ou à 
une activité lors du voyage. 
Nous recommandons de contracter une assurance d'annulation de voyage 
(incluant les urgences médicales). 
 

Variation du tarif 
 Des variations de prix peuvent parfois survenir de manière inattendue. En 
réalisant la cotation de nos voyages plusieurs mois à l'avance, nous ta-
chons d'anticiper les tarifs du transport aérien, du logement et du trans-
port terrestre. Si des hausses de tarifs se produisent de manière inatten-
due en raisons d'évènements extérieurs, indépendants de la volonté de 
Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux, nous nous 
réservons le droit de facturer au voyageur la différence de tarif consécuti-
ve aux changements survenus. Dans ce cas là, si le voyageur juge la hausse 
de tarif trop forte ou injustifiée, il peut annuler son voyage. Les sommes 
versées seront remboursable à hauteur de 100 % moins une franchise de 
250 $US. 
 

Modification du voyage 
Nos voyages sont organisés et planifiés avec une extrême minutie par des 
professionnels. Cependant un itinéraire donné, un hôtel, ou une équipe 
("Tour Leader", guide local…) peuvent être amenés à évoluer en raison 
d'évènements naturels, politiques ou économiques extérieurs à la volonté 
de Terra Firme Birdwatching et de ses partenaires commerciaux (grèves, 
conditions climatiques, catastrophes naturelles, troubles civils ou militai-
res, actes de terrorisme…). 
Si ces changements interviennent avant la confirmation des dates du voya-
ge (90 jours avant la date de départ du voyage), les participants non satis-
faits pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annulation détaillé 
précédemment. 
Si ces changements interviennent  entre la confirmation des dates du 

voyage et la date de départ du voyage. Il appartient à Terra Firme Birdwat-
ching et à ses partenaires commerciaux de juger de la possibilité de réali-
ser le voyage dans des conditions identiques à celles initialement prévues. 
Les participants pourront annuler leur voyage selon le schéma d'annula-
tion détaillé précédemment. Si Terra Firme Birdwatching et ses partenai-
res commerciaux décident d'annuler le voyage, les montants versés seront 
intégralement remboursés. 
Si les changements interviennent durant le voyage, l’équipe de Terra Fir-
me Birdwatching fera tout  son possible pour fournir un service identique 
à celui initialement proposé. Les frais supplémentaires potentiellement 
provoqués par ces changement importants ne sont pas de la responsabili-
té de Terra Firme Birdwatching et seront facturés au voyageur à la fin du 
voyage. 
 

Annulation du voyage 
En cas d'annulation du voyage par Terra Firme Birdwatching et ses parte-
naires commerciaux, toutes les sommes versées par les voyageurs 
(acompte et solde) seront remboursées intégralement.  
L'annulation d'une pré extension ou d'une post extension ne changent pas 
les responsabilités de chaque voyageur et de Terra Firme Birdwatching et 
ses partenaires commerciaux pour le voyage principal. 
Il est important de noter que Terra Firme Birdwatching et ses partenaires 
commerciaux se réservent le droit d'annuler tout ou une partie d’un voya-
ge dès que la sécurité, la santé ou l’intégrité physique de ses voyageurs est 
mise en péril. 
 

Acceptation des risques et décharge de responsabilité 
L'équipe de Terra Firme Birdwatching met absolument tout en œuvre pour  
fournir à ses voyageurs et à son staff un environnement sûr. Toutefois, nos 
voyages se déroulent parfois dans des endroits éloignés où les soins médi-
caux peuvent être inexistants ou minimes, où le terrain peut être acciden-
té et dépeuplé et où les gouvernements locaux peuvent réagir très diffé-
remment à nos standards occidentaux. Nous nous attendons à ce que nos 
voyageurs agissent eux même de manière raisonnable pour leur propre 
sécurité. Terra Firme Birdwatching ne peut garantir la sécurité personnelle 
de quiconque à sa place. 
Nous attirons votre attention sur le fait que dans l'optique de participer au 
voyage, chaque participant ou représentant légal d'un participant mineur 
s'engage à dégager de toute responsabilité Terra Firme Birdwatching, ses 
agents, ses employés, ses actionnaires, ses dirigeants et ses sous traitants 
comme explicité en détail dans le document d'Accord d'acceptation des 
risques et décharge de responsabilité fourni. 
Terra Firme Birdwatching agit uniquement en tant qu'intermédiaire en ce 
qui concerne les transports que ce soit par chemin de fer, automobile, 
autocar, bateau, avion ou autre moyen et n'assume aucune responsabilité 
pour les blessures, les dommages, les pertes, les accidents, les retards ou 
les irrégularités causés par des défauts de tels moyens de transport ou 
pour quelque raison que ce soit, y compris les actes, défauts ou faillites de 
toute société ou personne engagée dans le transport du passager ou dans 
l'exécution des arrangements de la tournée. 
 Terra Firme Birdwatching n'accepte aucune responsabilité pour les pertes 
ou les dépenses supplémentaires dues à des retards ou des changements 
dans les services aériens ou autres, la maladie, la météo, la grève, la guer-
re, la quarantaine ou toute autre cause. Le participant au voyage doit sup-
porter toutes ces pertes et dépenses. 
Terra Firme Birdwatching se réserve le droit de remplacer les hôtels indi-
qués par d'autres de catégorie similaire, de faire les changements néces-
saires dans l'itinéraire ou de modifier les horaires aériens. Terra Firme 
Birdwatching se réserve le droit de refuser ou d'accepter toute personne 
voulant participer au voyage. Les bagages sont entièrement à la charge du 
propriétaire. Les participants doivent être en bonne santé et consulter un 
médecin avant d'entreprendre un voyage. Les participants doivent se pré-
parer au voyage en lisant l'itinéraire détaillé et la Fiche pratique du voya-
ge. 
Pour ces raisons, votre participation à nos voyages ne sera validée 
qu'après la réception de l'Accord d'acceptation des risques et décharge 
de responsabilité signé. La réception de l'acompte est considéré comme 
un consentement aux conditions ci-dessus et détaillées dans l'Accord d'ac-
ceptation des risques et décharge de responsabilité. 

Télécharger l' Accord d'acceptation des risques et décharge de res-
ponsabilité. 


