
Sé jour aux î les Galápagos du 18/12/2016 au 27/12/2016 
Retour d'expérience de Chantal et François 
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18/12	:	Départ	Quito	13	:10	(Aéroport	Sucre)	–	Vol	direct	jusqu’à	Santa	Cruz	par	LATAM	(450$	/pers	A/R	–	Durée	2h10)	

Arrivée		14	:25	(-1heure)	sur	l’île	
Seymour	Sud	(Aéroport	Baltra)	 22 Bus	(8	mn)	de	Baltra	jusqu’au	port	puis	bateau	

(5	mn)	jusqu’à	l’île	de	Sta	Cruz	(1$)	 23 Arrivée	à	Puerto	Ayora	à	
15	:45	par	bus	(45	mn)	–	2$		

20/12	:	Excursion	sur	l’île	de	Floreana	(100$/pers	y	c	repas	+	snorkling)	–	Départ	7:30	/	Retour	17	:00	(4h	bateau	A/R)	

23/12	:	Arrivée	à	Puerto	Villamil	(Isla	Isabela)	en	bateau	(30$/pers	–	Durée	2h30)	
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5 25/12	:	Départ	de	Pto	Villamil	en	avionnette	/	Arrivée	à	Pto	Baquerizo	(Isla	San	Cristobal)		(130$/pers	–	Durée	0h45)	

27/12	:	Arrivée	à	Quito	à	18	:10	par	LATAM	avec	une	escale	à	Guayaquil	sans	changement	d’avion	(durée	totale	:	3h30)		



 

Éléments	de	réponse	aux	questions	qui	peuvent	se	poser	avant	le	départ	
	

	

1. Croisière	ou	pas	croisière	?	
La	 question	 d’une	 visite	 des	 îles	 Galápagos	 par	 le	 biais	 d’une	 croisière	 ou	 par	 nos	 propres	moyens	 s’est	
posée	à	nous	avant	même	de	quitter	la	France.	
Notre	préférence	penchait	plutôt	vers	la	croisière	en	bateau	de	huit	jours,	mais	les	prix	élevés	proposés	sur	
le	Net	(3	à	8000	USD	par	personne)	et	les	témoignages	engageants	de	voyageurs	ayant	organisé	eux-mêmes	
leur	séjour	nous	ont	définitivement	convaincus	sur	les	nombreux	avantages	et	l’intérêt	que	présentait	une	
visite	«	terrestre	»	de	l’archipel.	
	
Observations	personnelles	(REX)	

• Nous	 avons	 pu	 constater	 sur	 place	 que	 les	 prix	 des	 croisières	 peuvent	 être	 divisés	 par	 deux	 en	
réservant	 	dans	 l’île	de	Santa	Cruz	auprès	des	multiples	agences	qui	parsèment	 les	 rues	de	Puerto	
Ayora	et	qui	affichent	des	prix	«	Last	minute	».		
Il	nous	semble	plus	intéressant	de	réserver	directement	dans	les	Galápagos	plutôt	qu’à	Quito	car	il	y	
a	ainsi	moyen	de	visiter	le	bateau	et	apprécier	les	conditions	de	voyage	avant	de	finaliser	son	choix	;	
cela	 suppose	 de	 passer	 au	moins	 une	 journée	 (terrestre)	 sur	 l’île	 de	 Santa	 Cruz	 pour	 négocier	 la	
croisière	et	faire	jouer	la	concurrence.	
	

• Pour	ce	qui	nous	concerne,	malgré	la	possibilité	de	«	prix	cassés	»	sur	l’option	croisière,		nous	avons	
maintenu	la	solution	d’une	visite	de	l’archipel	en	solo	et	ne	regrettons	pas	notre	choix.	

	
	

2. Quel	budget	?	
Le	budget	variera	donc	en	fonction	du	choix	retenu	:	croisière	ou	terrestre.	
En	 réservant	 une	 croisière	 sur	 place	 en	 «	last	 minute	»	 il	 est	 possible	 de	 trouver	 des	 offres	 de	 type	
«	confort	»	 de	 huit	 jours	 en	 bateau	 pour	 un	 prix	 de	 1200	 à	 1500	 USD	 par	 personne	 auquel	 il	 convient	
d’ajouter	 les	 dépenses	 incontournables	 de	 transport	 énumérées	 ci-dessous	et	 qui	 correspondent	 aux	
débours	que	nous	avons		
	
v Les	dépenses	incontournables	de	transport	vers	l’archipel	(quelle	que	soit	le	type	de	séjour	retenu)	

- Transport	en	avion	de	Quito	jusqu’aux	îles	(A/R)	:	450	USD/personne	avec	LATAM	
Nous	avons	choisi	un	départ	de	Quito	vers	Baltra	(direct)	et	un	retour	de	San	Cristobal	vers	Quito	(avec	escale	
à	Guayaquil	sans	changement	d’avion)	

- Taxes	d’entrée	dans	les	îles	:	20	USD	à	l’aéroport	de	Quito	+	100	USD	à	l’aéroport	de	Baltra	=	120	
USD/personne	

- Taxe	d’entrée	supplémentaire	dans	l’île	Isabela	:	10	USD/personne	
- Parking	du	véhicule	à	Quito	:	9	jours	x	2	USD	=	18	USD	

Nous	avons	choisi	de	laisser	notre	DEF	dans	le	garage	de	l’hôtel	(Posada	Colonial)	plutôt	que	dans	le	parking	
à	ciel	ouvert	de	l’aéroport	(7USD/	jour)	dont	la	surveillance	nous	a	paru	peu	ou	pas	opérationnelle.	

- Taxi	de	l’aéroport	Mariscal	Sucre	vers	Quito	(Centre	Historique)	:	55	€	A/R	
	

Soit	un	total	de	:	1233	USD	pour	deux	personnes	(ou	615	USD/pers.)	
	

	
v Les	dépenses	personnalisées	dans	le	cas	d’une	visite	en	solo	(budget-équivalent	croisière)	

Alors	que	le	coût	d’une	croisière	englobe	les	frais	de	nourriture,	d’hébergement	et	de	transfert	d’île	en	
île,	ces	dépenses,	lors	d’une	organisation		personnelle	du	voyage,	seront	à	notre	charge.	
Elles	sont	bien	entendu	modulables	en	fonction	:	



- du	niveau	de	confort	souhaité	pour	l’hébergement		
Les	prix	des	hôtels	dans	l’archipel	peuvent	varier	de	30	à	300	USD…	
	
	

- du	niveau	d’exigence	souhaité	pour	l’alimentation		
Contrairement	aux	idées	répandues,	il	est	possible	de	manger	pour	4	à	6	USD	sur	l’archipel	avec	un	repas	de	
type	 «	almuerzo	»	 comprenant	 soupe	 +	 plat	 à	 base	 de	 viande	 ou	 poisson	 accompagné	 de	 légumes	 +	 une	
boisson.	
Il	 est	 possible	 aussi	 de	 déguster	 un	 homard	 grillé	 entier	 de	 1	 kg	 ou	 un	 poisson	 en	 papillote	 de	 2	 kg	 pour	
15USD	dans	les	resto-étals	à	ciel	ouverts	de	Puerto	Ayora.	
	
Dès	 que	 l’on	 sort	 de	 ce	 schéma	 les	 prix	 des	 restaurants	«	un	 peu	 branchés	»	 sont	 comparables	 aux	 prix	
rencontrés	en	France	:	20	USD	pour	un	grand	plat	de	sushis	à	Puerto	Ayora	;	12	USD	pour	un	hamburger	à	
Puerto	Villamil,	10	USD	pour	une	crêpe	au	jambon	à	Puerto	Baquerizo	;	13	USD	pour	une	pizza	«	moyenne	»	
(suffisante	pour	1	personne	adulte)	
	
L’idée	d’acheter	sa	nourriture	et	de	cuisiner	ne	nous	a	pas	effleuré	car	les	prix	des	denrées	sont	excessifs		et	
le	temps	passé	à	faire	de	la	cuisine	représente	du	temps	en	moins	consacré	aux	ballades.	
À	titre	d’exemple	:	2	petites	pommes	de	reinette	à	1,5	USD	;	1	gallon	d’eau	minérale	à	4	USD…	
	
	

- du	nombre	d’excursions	payantes	entreprises	
Les	 excursions	 ont	 pour	 but	 de	 vous	 faire	 découvrir	 (au	 pas	 de	 course…)	 par	 mer	 ou	 par	 terre	 des	 sites	
naturels	intéressants	par	la	faune,	la	flore,	la	géologie	ou	l’histoire	de	l’île.	
Il	est	difficile	de	fixer	un	seuil	raisonnable	d’excursions	car	cela	varie	avec	les	dispositions	et	l’état	d’esprit	de	
chacun.	
Une	chose	est	certaine	:	on	peut	passer	des	moments	intenses	et	faire	des	découvertes	extraordinaires	en	se	
promenant	seul	dans	les	îles	sans	l’aide	d’un	guide	;	à	condition	d’aimer	la	marche	à	pied.	
	
Nous	 avons	 fait	 une	 excursion	 en	 bateau	 (Bahia	 Tour)	 d’une	 demi-journée	 dans	 l’île	 de	 Santa	 Cruz	 pour	
35USD	/	personne	;	cette	excursion	nous	a	permis	de	découvrir	à	des	endroits	difficilement	accessibles	à	pied	
et	de	faire	du	snorkling	en	mer	avec	une	prise	en	charge	du	matériel.	
	
Nous	avons	fait	également	une	excursion	d’une	journée	complète	sur	l’île	Floreana	(Prix	:	100	USD/personne	
y	compris	déjeuner	et	possibilité	de	snorkling	près	des	tortues	et	des	lions	de	mer).	
Le	 transfert	 simple	 aller-retour	 en	 bateau	 aurait	 coûté	 70	 USD	 /	 personne	et	 il	 existe	 des	 offres	
d’hébergement	sur	l’île	Floreana	ainsi	que	des	taxis	qui	peuvent	vous	déposer	dans	les	coins	un	peu	retirés	
(La	maison	des	Pirates…).	
	
	

- du	nombre	d’îles	visitées	
Le	 nombre	 d’îles	 aux	Galápagos	 est	 de	 l’ordre	 de	 40	;	 on	 ne	 peut	 raisonnablement	 les	 visiter	 toutes	 et	 la	
«	performance	»	du	nombre	d’îles	visitées	n’a	pas	de	 sens	au	 regard	de	 la	diversité	des	espèces	animales,	
végétales	et/ou	géologiques…	
En	raisonnant	par	excès	nous	pourrions	dire	que	l’île	de	Santa	Cruz	peut	être,	à	elle	seule,	représentative	de	
la	 faune	de	 l’ensemble	de	 l’archipel	:	on	y	 trouve	des	 iguanes,	des	 tortues	géantes,	des	 fous,	des	albatros,	
frégates,	des	raies,	des	requins,	des	lions	de	mer…..	
Pour	ce	qui	nous	concerne,	nous	avons	visité	quatre	 îles	;	 ce	qui	correspond	globalement	au	nombre	d’îles	
visitées	au	cours	d’une	croisière	de	huit	jours.	
Il	est	difficile	d’associer	un	coût	au	nombre	d’îles	;	le	fait	de	choisir	un	vol	à	escales	multiples	pour	entrer	et	
sortir	de	l’archipel	permet	déjà	de	poser	le	pied	sur	deux	îles	différentes	;	c’est	ce	que	nous	avons	fait	sans	
surcoût	(a	priori).	
Quant	au	prix	d’un	transfert	en	bateau	d’une	île	à	l’autre	il	est	de	30	à	35	USD	pour	un	aller	simple.	
Le	 prix	 d’un	 transfert	 en	avionnette	 de	 l’île	 Isabela	à	 l’île	 San	Cristobal	 nous	a	 coûté	130	USD	 /	 personne	
après	négociation	;	nous	avons	rencontré	des	voyageurs	Belges	ayant	acheté	le	même	billet	en	Europe	pour	
300	USD…	



	
- des	animaux	à	voir	

Les	«	incontournables	»	de	l’archipel	sont	:	les	iguanes,	les	tortues	géantes,	les	frégates	et	les	fous	à	pattes	
bleues…	et	pour	ceux	qui	pratiquent	la	plongée	ou	le	snorkling	:	les	dauphins,	requins,	les	raies,	les	tortues	de	
mer…		
Nous	avons	pu	 voir	 tous	 ces	animaux	au	 cours	de	notre	 séjour	avec	un	 seul	 	 regret	:	 les	 frégates	mâles	à	
gorge	 rouge	que	nous	devions	 rencontrer	à	San	Cristobal	mais	 les	horaires	d’excursion	dans	 la	 Isla	de	Los		
Lobos	(seul	endroit	de	l’île	où	nicheraient	les	mâles…)		ne	coïncidaient	pas	avec	nos	horaires	d’avion.	
Nous	nous	sommes	contentés	de	voir	les	femelles,	mais	elle	n’ont	pas	la	gorge	rouge	les	femelles…	J	

	
	
REX	budget	
Pour	notre	cas	le	budget	équivalent-croisière	correspondait	aux	dépenses	suivantes	:	

• Hébergement	:	340	USD		
• Repas	au	restaurant	et	divers	(eau,	boissons…)		:		340	USD	
• Excursions	(et	bateau-taxi)	:	280	USD	
• Transferts	inter-îles	en	bateau	:	60		USD	
• Transfert	inter-îles	en	avionnette	:	260	USD	
• TOTAL	=	1280	USD	pour	deux	

	
	

3. L’hébergement	dans	l’archipel	
Soucieux	de	ne	pas	trouver	où	se	loger	dans	l’île	dans	une	période	(Noël)	supposée	d’affluence	et,	tout	à	la	
fois,	désireux	de	choisir	«	sur	pièces	»	l’hébergement	qui	nous	conviendrait	le	mieux,	nous	avons	fait	un	
mixte	et	avons	réservé	(via	Booking.com)	:	
- la	première	nuit	à	Puerto	Ayora	
- les	trois	nuits	de	la	période	de	Noël	à	Puerto	Villamil	

	
REX	hébergement	

• À	Puerto	Ayora	(Isla	Santa	Cruz)	 l’hôtel	Brattle	réservé	par	Booking	pour	40	USD	s’est	révélé	être	
un	mauvais	 choix,	 tant	 par	 le	 prix	 (bien	 que	 la	 taxe	 IVA	 de	 14%	 n’ait	 pas	 été	 appliquée	 par	 le	
propriétaire	qui	espérait	nous	garder	trois	autres	nuits)	que	par	la	qualité	de	l’hébergement	et	de	
son	environnement	immédiat.	
Dès	 notre	 arrivée,	 nous	 avons	 frappé	 aux	 portes	 des	 hôtels	 du	 centre	 ville	 et	 avons	 trouvé	
rapidement	(pour	5	USD	de	plus)	une	chambre	tout	confort	de	30	m2	(au	lieu	des	14	m2	du	Brattle)	
avec	 petit	 déjeuner	 (non	 inclus	 dans	 le	 précédent)	 et	 bananes	 à	 volonté	 pendant	 tout	 le	
séjour…dans	l’hôtel	Galápagos	Native.	
	

• À	Puerto	Villamil	la	réservation	via	Booking	de	trois	nuits	à	l’Hôtel	Neptuno	(40	USD/jour	+	14%	IVA	
appliquée…)	aurait	pu	être	optimisée	sur	place	sans	grande	difficulté	compte	tenu	de	la	quantité	
importante	d’hôtels	présents	sur	l’île	et	du	faible	taux	de	remplissage	constaté.	
Pour	mémoire	 les	MOLLA	 (voir	 dossier	 Galápagos	 dans	 Le	 Lien	 Amsud	 n’avaient	 pas	 payé	 d’IVA	
dans	ce	même	hôtel	Neptuno…)	
	

• À	 Puerto	 Baquerizo	 (Isla	 San	 Cristobal)	 où	 nous	 avons	 passé	 une	 seule	 nuit	 nous	 avons	 trouvé	
facilement	un	hôtel	décent	(Northia)	pour	30	USD	;	l’équivalent	chez	Booking	aurait	coûté	40	USD	
+	14%...	
	

Conclusion	personnelle	sur	l’hébergement	:		
Nous	 regrettons	 d’avoir	 fait	 des	 pré-réservations	 via	 Booking.com,	 la	 réservation	 sur	 place	 offre	 de	
meilleures		opportunités.	



4. Et	si	c’était	à	refaire	?	
	
Nous	passerions	une	journée	de	plus	dans	l’île	San	Cristobal	de	façon	à	pouvoir	organiser	une	excursion	
vers	la	Isla	de	Los	Lobos	et	rencontrer	les	frégates	mâles	avec	leur	gorge	rouge	déployée.	
Ou	bien	nous	organiserions	une	excursion	supplémentaire	depuis	la	Isla	Santa	Cruz	vers	la	Isla	Seymour	
Norte	car	il	semblerait	que	ces	frégates	nichent	aussi	là-bas.	
	
Enfin	nous	tenterions	de	dénicher	des	fous	à	pattes	rouges	que	nous	n’avons	pas	pu	rencontrer	dans	la	Isla	
Isabela	et	qui,	paraît-il,	seraient	présents	dans	l’île	San	Cristobal	(au	Nord	Est	de	l’île).	
Next	time	!...	
	
	
Et	pour	illustrer	tout	ceci	vous	pouvez	faire	un	petit	tour	sur	notre	site	web	:	
	

http://20000lieuxsurlaterre.fr	
à	l’onglet	«	Actualités/Blog/Décembre	2016	
	
	
	
	
	
	
	


