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Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter & Instagram

Renseignements et réservation sur HURTIGRUTEN.FR
TÉL. 01 84 88 45 47

MS SANTA CRUZ II
À bord du MS Santa Cruz II, vous profitez d’une ambiance détendue et d’un décor unique. Avec une 
capacité maximum de 90 passagers, ce navire de petite taille permet de créer un environnement à la fois 
confortable et raffiné. Spacieux et élégant, l’aménagement de ce navire vous permet d’apprécier chaque 
aspect de votre navigation. Régalez-vous dans notre délicieux restaurant, enrichissez vos connaissances au 
Centre scientifique avec vos compagnons de voyage. Lors de votre exploration des Galápagos, vous aurez la 
possibilité de participer activement à nos activités et rencontres. Après une journée sur les traces de Darwin, 
vous apprécierez le retour à l’ambiance décontractée de votre navire et son service irréprochable.

NOUVEAUTÉ
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Fous aux pieds bleus //Photo : Guenter Guni - Getty

Parfois qualifiées de 
« laboratoire vivant », les îles 
isolées des Galápagos sont 
un exemple unique de nature 
vierge qui nous donne un 
aperçu des processus mêmes 
de la vie sur Terre. Ce sont 
ces terres, que le naturaliste 
Charles Darwin a foulées 
pour la première fois en 1835, 
qui l’ont conduit à écrire son 
ouvrage révolutionnaire sur 
l’évolution : L’origine des 
espèces.

Notre voyage dans ces 
étonnantes îles volcaniques 
vous emmènera sur les pas 
de Darwin au plus près des 
animaux et des paysages qui 
l’ont inspiré. Nous irons 
notamment à la recherche 
de la plupart de ceux qu’on 
appelle les « Big 15 » ; ces 
15 animaux et espèces 

d’oiseaux emblématiques 
des Galápagos, parmi 
lesquels figurent les tortues 
géantes, les iguanes marins, 
les albatros des Galápagos, 
les fous à pieds bleus et bien 
d’autres encore. 

Une faune et un 
écosystème uniques 
Des célèbres tortues géantes 
marchant d’un pas lourd 
dans les zones les plus vertes 
des îles aux iguanes marins 
couverts d’écailles qui ont 
évolué pour brouter la 
végétation sous-marine, vous 
comprendrez mieux ce qui 
attire les amoureux de la 
nature aux Galápagos. C’est 
le caractère unique de 
chaque île qui permet à une 
vaste faune terrestre et 
aquatique de s’épanouir dans 
ce havre de biodiversité.

De plus, ayant évolué sans 
grands prédateurs, la 
plupart des animaux 
sauvages sont insensibles à 
la présence humaine et 
restent remarquablement 
dociles. Tout en gardant une 
distance raisonnable avec 
les animaux, vous serez en 
mesure de les approcher au 
plus près, qu’il s’agisse 
d’otaries des Galápagos, de 
fous à pieds bleus, 
d’iguanes terrestres, 
d’oiseaux frégates ou 
d’autres membres des 
espèces emblématiques 
formant la famille des 
« Big 15 ». 

Un creuset d’évolution
Caché dans l’immensité du 
Pacifique, l’archipel des 
Galápagos s’est formé il y a 
des millions d’années 

lorsque des éruptions 
sous-marines ont poussé 
vers le haut un groupe d’îles 
volcaniques. En raison de 
leur isolement, elles étaient 
d’abord arides et stériles, 
mais furent rapidement 
colonisées par des animaux 
de la forêt tropicale flottant 
sur des radeaux de 
végétation en provenance 
d’Amérique centrale ou 
d’Amérique du Sud. 

Seuls les oiseaux et les 
reptiles purent survivre à ce 
si long périple et c’est ainsi 
que les Galápagos furent 
peuplées par de nouveaux 
arrivants, sans prédateurs 
mammifères. 
Chaque espèce dut 
s’adapter aux 
environnements souvent 
très différents des îles, 

rendant la sélection 
naturelle évidente pour 
Darwin à son arrivée. Vous 
apprendrez tout sur le sujet 
et plus encore auprès de 
notre équipe d’expédition 
qui partagera ses 
connaissances lors de 
conférences à bord et de 
marches guidées en pleine 
nature. 

Votre croisière 
d’expédition Hurtigruten : 
un voyage éducatif, 
décontracté et inoubliable
Hurtigruten Expeditions a à 
cœur de vous faire 
découvrir certains des 
endroits les plus isolés et 
les plus beaux du monde 
tout en ayant un impact 
positif. Vous apprendrez 
tout sur l’écosystème fragile 
et unique des îles 

Galápagos et pourquoi sa 
protection est si importante. 
De plus, notre équipe 
d’expédition érudite, qui 
explore les îles depuis des 
années, partagera avec vous 
de nombreuses 
informations intéressantes 
en mettant l’accent sur les 
sciences et la conservation. 

Vous découvrirez des îles et 
écosystèmes divers ; des 
plages de sable blanc et de 
roches volcaniques noires 
sur Santa Fe aux hautes 
terres luxuriantes de Santa 
Cruz où s’épanouissent les 
tortues géantes. Vous 
profiterez en même temps 
d’une cuisine et d’une 
hospitalité exceptionnelles 
à bord de notre petit navire 
d’expédition moderne et 
confortable.

Les Galápagos
Une faune et un 
écosystème uniques
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Rejoignez-nous pour un voyage guidé 
à travers l’une des destinations les plus 
belles et les plus riches en biodiversité de 
la planète et explorez ce vaste archipel 
constitué de différentes îles volcaniques. 
Des îles rocheuses et arides peuplées de 
cactus et d’iguanes aux hautes terres de 
Santa Cruz couvertes d’une végétation 
tropicale luxuriante où flânent des tortues 
géantes, vous découvrirez une variété 
d’habitats et de conditions climatiques.   
À bord, l’équipe d’expédition, composée d’experts des 
Galápagos, bénéficie d’une longue expérience de ces îles. 
Ils vous accompagneront lors des débarquements et des 
marches en pleine nature en partageant leurs connaissances 
de l’histoire naturelle et en vous expliquant les efforts de 
conservation entrepris. La plupart des animaux n’ayant pas 
peur de l’homme, vous pourrez les approcher de beaucoup 
plus près que vous n’en avez l’habitude. Bien entendu, nous 
maintiendrons une distance raisonnable afin d’éviter de les 
déranger malencontreusement.

Kayak et stand-up paddle
Certains sites se prêtent à merveille à l’exploration en kayak. 
Nous disposons à bord de nombreux kayaks de mer qui 
sont parfaits pour pagayer dans les eaux des îles Santa Fe, 
Española et Santa Cruz. Ou bien pourquoi ne pas essayer 
le stand-up paddle ? Notre navire d’expédition transporte 
plusieurs planches qui n’attendent que vous.

PA
G

E
 G

A
U

C
H

E
 D

E
 H

A
U

T 
E

N
 B

A
S

 : 
©

 R
E

N
H

O
 - 

G
E

T
T

Y 
IM

A
G

ES
 –

 P
A

G
E

 D
R

O
IT

E
 D

E
 H

A
U

T 
E

N
 B

A
S

 : 
©

 M
E

TR
O

PO
LI

TA
N

 –
 M

E
TR

O
PO

LI
TA

N
 –

 M
E

TR
O

PO
LI

TA
N

 –
 A

N
D

R
E

A
 K

LA
U

S
S

N
E

R
 –

 M
E

TR
O

PO
LI

TA
N

 –
 M

E
TR

O
PO

LI
TA

N

Observation de la faune 
À dire vrai, votre croisière d’expédition dans les îles Galápagos 
sera une expérience d’observation permanente de la vie sau-
vage. Les animaux ayant évolué sans beaucoup de prédateurs, 
ils ne craignent pas l’homme, ce qui signifie que vous pourrez 
vous en approcher pour les photographier en train de se 
prélasser sur les plages et les rochers volcaniques ou, dans 
le cas des tortues géantes, se promener paisiblement. Mais 
nous guetterons également des animaux plus rapides, comme 
les dauphins, les requins de récif et les buses des Galápagos.

Débarquements en bateaux 
d’expédition
Nos bateaux d’expédi-
tion vous permettent de 
débarquer sur des plages et 
des terrains trop escarpés 
pour que de plus grands 
navires puissent s’approcher. 
Ils se prêtent à merveille à 
l’observation des animaux 
sauvages. Nous serons donc à 
l’affût des créatures marines 
lorsque nous serons à leur 
bord. Essayez aussi le bateau 
à fond de verre pour observer 
la vie marine et les récifs, 
comme si vous pratiquiez la 
plongée avec masque et tuba, 
mais sans vous mouiller !

Conférences 
Votre équipe d’expédition est 
le maillon le plus récent d’une 
chaîne d’experts forte d’une 
longue expérience dans l’ex-
ploration des îles Galápagos. 
Elle vous proposera des 
conférences détaillées sur 
différents sujets pour mieux 
approfondir vos connais-
sances. Les sujets choisis 
sont spécifiques à votre desti-
nation de croisière et vous en 
apprendront davantage sur 
les îles Galápagos, leur faune 
et les efforts de conservation 
entrepris actuellement.

Marches en pleine nature 
Explorer les différentes îles à pied est une véritable aventure. 
Vous vous rendrez souvent à terre pour parcourir des sentiers 
qui vous feront traverser des écosystèmes variés. En fonction 
de l’itinéraire, vous pourrez vous promener sur l’île Seymour 
Nord dans une petite forêt d’arbres Palo Santo argentés 
parfumée de leur délicat arôme d’encens, mais également 
observer des tortues géantes se frayer un chemin de leur 
pas lourd dans les sous-bois de l’île Santa Cruz ou encore 
approcher une colonie d’otaries sur celle de Santa Fe.

Plongée avec masque et tuba
Quoi de mieux que de se laisser porter au-dessus d’un récif 
coloré et de voir l’incroyable vie marine illuminée dans l’eau 
cristalline ? Nous disposons de tout l’équipement de plongée 
avec masque et tuba nécessaire et notre équipe d’expédi-
tion vous conduira à la découverte de sites où vous pourrez 
admirer des tortues tranquilles, des poissons colorés, des 
iguanes marins plonger ou encore de curieuses otaries réali-
ser leurs acrobaties sous-marines. Si vous souhaitez plonger 
en combinaison, nous en proposons également à la location.

Centres de conservation et de recherche
Les îles Galápagos font l’objet d’efforts mondiaux de conser-
vation et de recherche. Nous visiterons la station de recherche 
Charles Darwin où plus de 200 scientifiques et volontaires 
participent à des projets visant à renforcer la biodiversité. 
Vous verrez des bébés tortues élevés dans des couveuses et 
des enclos, ainsi que d’autres exemples assez inspirants de 
réussite en matière de conservation. Sur l’île San Cristóbal, un 
autre projet est implanté dans une forêt qui accueille égale-
ment une réserve de tortues terrestres. Vous y croiserez ces 
doux géants dans leur habitat naturel.

Aventures 
dans les îles 
Galápagos
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O C É A N  
P A C I F I Q U E

Guayaquil
Baltra

Quito
ÉQUATEUR 

ÎLES GALÁPAGOS PARC NATIONAL
DU COTOPAXI

Puerto 
Baquerizo
Moreno  

Baltra

Santa Fé 

Puerto Ayora 

ÎLES GALÁPAGOS

SANTA CRUZ

SAN CRISTÓBAL 

CERRO
COLORADO

LA STATION
DE RECHERCHES

CHARLES-DARWIN

Islote Mosquera

Seymour
Norte 

Punta Pitt 

Islote Edén 

Punta Suárez Bahía Gardner 

Plaza
Sur 

ESPAÑOLA  

ÉQUATEUR

11 jours MS Santa Cruz II
32 départs avec un guide parlant français à bord du navire :  
3, 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 et 25 avril, 9 et 23 mai,  
6 et 20 juin, 4 et 18 juillet, 1er, 15 et 29 août, 12 et 26 septembre,  
10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2023
2, 16 et 30 janvier, 13 et 27 février, 12 mars 2024

Aventure en Amérique  
du Sud
Explorez Quito, l’une des 
plus charmantes capitales 
d’Amérique du Sud, inscrite 
au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, caractérisée par 
une élégante architecture 
coloniale espagnole, des 
restaurants accueillants et de 
petites boutiques d’artisans. 
Dégustez les délicieuses 
spécialités équatoriennes et 
flânez parmi des marchés 
colorés débordants d’objets 
d’artisanat locaux. Nous 
nous rendrons aussi au plus 
près d’un volcan encore actif 
et nous nous promènerons 
dans la nature, au cœur d’un 
environnement magnifique. 

Sur les traces de Darwin
La visite de Charles Darwin 
aux îles Galápagos à bord 
du H.M.S. Beagle lui inspira 
son ouvrage pionnier sur 
L’Origine des espèces. 
Lors de votre expédition à 
dimension scientifique, vous 

suivrez les traces de Darwin, 
vous vous familiariserez avec 
ses découvertes et en ferez 
certainement quelques-unes 
vous-même.

Votre expédition aux 
Galápagos comprend une 
sélection de débarquements 
qui seront l’occasion 
d’observer la faune dans 
des écosystèmes variés. 
Observez les otaries se 
prélasser au soleil sur l’îlot 
Mosquera et les tortues 
géantes à San Cristóbal et 
Santa Cruz. Contemplez les 
célèbres iguanes terrestres 
de Santa Fé et Plaza Sud 
et découvrez les colonies 
d’oiseaux multicolores 
d’Española, de l’îlot Edén et 
de Seymour Nord.

Croisière 
d’expédition 
dans les îles 
Galápagos
Rejoignez-nous pour un voyage à 
la découverte de villes inscrites à 
l’UNESCO, d’un volcan vertigineux et des 
trésors naturels des îles Galápagos.

© HURTIGRUTEN

ITINÉRAIRE

Jour 1 : Paris/Quito
Jour 2 : Quito
Jour 3 : Quito
Jour 4 : Quito/Baltra et  
îlot Mosquera
Jour 5 : Île San Cristóbal 
Jour 6 : Île Santa Fe et île 
Plaza Sud
Jour 7 : Île Santa Cruz
Jour 8 : Île Española
Jour 9 : Îles Santa Cruz et 
Seymour Nord
Jour 10 : Île Baltra/
Guayaquil - Envol pour  
la France
Jour 11 : Arrivée à Paris
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Ci-dessus : 
Iguanes marins, 
Galápagos. 
Ci-contre : 
Basílica del Voto 
Nacional, Quito.

ACTIVITÉS 
INCLUSES

• Conférences
• Débarquements
• Randonnées/

marches guidées  
en pleine nature

• Plongée avec 
masque et tuba

• Kayak  
• Stand-up paddle
• Observation de  

la faune
• Bateau à fond  

de verre

Les activités peuvent être 
soumises à modifications.

À partir de 8 990€ TTC
Code réservation : 
SCGAL2324EUIOFR

Pour plus d’informations concernant  
les prix et les conditions, rendez-vous  
sur hurtigruten.fr  
À savoir : Veuillez vous assurer que vous 
remplissez toutes les formalités d’entrée 
et d’embarquement • Tous les itinéraires  
et les débarquements, soumis aux 
conditions climatiques, sont susceptibles 
d’être modifiés.

 
Réservation sur 
HURTIGRUTEN.FR  
ou dans votre agence de voyages   

Vols 
inclus
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Baltra

O C É A N  
P A C I F I Q U E

Guayaquil

ÉQUATEUR 

PÉROU 

ÎLES GALÁPAGOS

Lima

Cusco

Machu Picchu

Quito
PARC NATIONAL

DU COTOPAXI

ÉQUATEUR

Puerto 
Baquerizo
Moreno  

Baltra

Santa Fé 

Puerto Ayora 

ÎLES GALÁPAGOS

SANTA CRUZ

SAN CRISTÓBAL 

CERRO
COLORADO

LA STATION
DE RECHERCHES

CHARLES-DARWIN

Islote Mosquera

Seymour
Norte 

Punta Pitt 

Islote Edén 

Punta Suárez Bahía Gardner 

Plaza
Sur 

ESPAÑOLA  

13 jours MS Santa Cruz II
32 départs avec un guide parlant français à bord du navire :  
1er, 15 et 29 janvier, 12 et 26 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai,  
4 et 18 juin, 2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août, 10 et 24 septembre,  
8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3, 17 et 31 décembre 2023
14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 10 mars 2024

Les joyaux historiques  
du Pérou
On ne présente plus 
les trésors naturels et 
culturels du Pérou. Le 
centre historique de Lima 
regorge de l’architecture 
admirablement préservée 
que vous pouvez attendre 
d’un site inscrit au 
Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Remontez 
le temps à Cusco alors 
que vous vous promenez 
dans les rues pavées et 
admirez l’ingénierie inca 
et l’architecture de l’ère 
espagnole. Voyagez jusqu’à  
la Vallée sacrée où vous 
attend l’énigmatique citadelle 
inca du Machu Picchu 
avant de vous diriger vers 
l’Équateur à la découverte 
d’un volcan actif.
 
Sur les traces de Darwin
La visite de Charles Darwin 
aux îles Galápagos à bord 
du H.M.S. Beagle lui inspira 
son ouvrage pionnier sur 
L’Origine des espèces. 
Lors de votre croisière 
d’expédition, vous suivrez 
les traces de Darwin, vous 
vous familiariserez avec 
ses découvertes et en ferez 
certainement quelques-unes 
vous-même.

Votre expédition aux 
Galápagos comprend une 
sélection de débarquements 
qui seront l’occasion 
d’observer la faune dans 
des écosystèmes insulaires 
variés. Observez les otaries 
se prélasser au soleil sur 

l’îlot Mosquera et les tortues 
géantes à San Cristóbal et 
Santa Cruz. Contemplez les 
célèbres iguanes terrestres 
de Santa Fé et Plaza Sud 
et découvrez les colonies 
d’oiseaux multicolores 
d’Española, de l’îlot Edén et 
de Seymour Nord.

Votre navire d’expédition –  
Le MS Santa Cruz II
Les itinéraires élaborés du 
MS Santa Cruz II couvrent 
une grande partie des îles 
et vous offrent d’excellentes 
opportunités d’observer la 
faune des Galápagos. De 
nombreuses excursions ont 
lieu dans des sites de visites 
exclusifs, ce qui signifie 
que nous profitons souvent 
de zones entières rien que 
pour nous. La présence de 
plusieurs guides naturalistes 
à bord du Santa Cruz II est 
aussi l’assurance de disposer 
d’un plus vaste choix 
d’activités chaque jour. 

Votre navire est également 
l’un des rares bateaux qui 
naviguent aux Galápagos 
avec un ensemble complet 
d’équipements d’exploration, 
notamment des canots, des 
kayaks, des masques et tubas 
et des planches de stand 
up paddle. Nous disposons 
même d’un bateau à fond 
de verre. Bien entendu, la 
sécurité et la préservation de 
l’environnement sont deux 
aspects fondamentaux de 
votre croisière, et un médecin 
sera disponible à bord 
24h/24.

Du Machu Picchu 
aux îles Galápagos
Partez en expédition vers le sanctuaire 
historique du Machu Picchu et les merveilles 
naturelles des îles Galápagos.
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Ci-dessus : Iguane 
terrestre, Santa Fe, 
Galápagos.  
Ci-contre : Machu 
Picchu, Pérou. 

ITINÉRAIRE

Jour 1 : Paris/Lima
Jour 2 : Lima/Cusco
Jour 3 : Cusco/Machu 
Picchu/Cusco
Jour 4 : Cusco, Pérou/Quito
Jour 5 : Quito 
Jour 6 : Quito/Baltra et îlot 
Mosquera
Jour 7 : Île San Cristóbal
Jour 8 : Île Santa Fe et île 
Plaza Sud
Jour 9 : Île Santa Cruz
Jour 10 : Île Española
Jour 11 : Îles Santa Cruz et 
Seymour Nord
Jour 12 : Île Baltra/Guayaquil 
- Envol pour la France
Jour 13 : Arrivée à Paris

ACTIVITÉS  
INCLUSES

• Conférences
• Débarquements
• Randonnées/

marches guidées  
en pleine nature

• Plongée avec 
masque et tuba

• Kayak  
• Stand-up paddle
• Observation de  

la faune
• Bateau à fond  

de verre

Les activités peuvent être 
soumises à modifications.

À partir de 11 240€ TTC
Code réservation : 
SCGAL2324EMACFR

Pour plus d’informations concernant  
les prix et les conditions, rendez-vous  
sur hurtigruten.fr  
À savoir : Veuillez vous assurer que vous 
remplissez toutes les formalités d’entrée 
et d’embarquement • Tous les itinéraires  
et les débarquements, soumis aux 
conditions climatiques, sont susceptibles 
d’être modifiés.

 
Réservation sur 
HURTIGRUTEN.FR  
ou dans votre agence de voyages   

Vols 
inclus
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Guayaquil
Baltra

Quito
ÉQUATEUR 

ÎLES GALÁPAGOS PARC NATIONAL
DU COTOPAXI

O C É A N  
P A C I F I Q U E

ÉQUATEUR

Baltra

Cerro Dragón 
Playa Las Bachas

Punta
Vicente Roca 

Punta
Espinoza

Punta Cormorant

Puerto Ayora 

ÎLES GALÁPAGOS

SANTA CRUZ

ISABELA

SANTIAGO

GENOVESA

FERNANDINA

FLOREANA  

LA STATION
DE RECHERCHES

CHARLES-DARWIN

Rábida 

Bartolomé

Puerto
Egas 

B A H Í A
D A R W I N

Bahía
del Correo

El Barranco

Caleta
Bucanero
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Ci-dessus : Fous à 
pieds bleus.  
Ci-contre : Tortue 
géante.

ITINÉRAIRE

Jour 1 : Paris/Quito
Jour 2 : Quito
Jour 3 : Quito
Jour 4 : Quito/îles 
Galápagos
Jour 5 : Îles Isabela et 
Fernandina
Jour 6 : Île Santa Cruz
Jour 7 : Île Floreana
Jour 8 : Les Galápagos
Jour 9 : Île Santiago
Jour 10 : Îles Rábida et 
Bartolomé
Jour 11 : Île Genovesa
Jour 12 : Îles Santa Cruz et 
Baltra/Guayaquil - Envol 
pour la France
Jour 13 : Paris

13 jours MS Santa Cruz II
32 départs avec un guide parlant français à bord du navire :
9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 1er, 15 et 29 mai,  
12 et 26 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août, 4 et 18 septembre,  
2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre, 11 et 25 décembre 2023
8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 4 et 18 mars 2024

La belle ville de Quito suivie 
d’une aventure volcanique
Votre aventure commence 
par deux nuits d’hôtel 
à Quito, l’une des plus 
charmantes capitales 
d’Amérique du Sud. Cette 
ville à l’élégante architecture 
coloniale espagnole inscrite 
au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO regorge de 
restaurants accueillants et de 
petites boutiques d’artisans. 
Nous nous rendrons ensuite 
au plus près d’un volcan 
encore actif et nous nous 
promènerons dans la nature, 
au cœur d’un environnement 
magnifique, sans oublier de 
nous arrêter dans un marché 
en plein air traditionnel animé. 
 
Les îles de l’évolution de 
Darwin
Les îles Galápagos 
sont célèbres pour leur 
association avec le théoricien 
évolutionniste Charles Darwin. 
Notre itinéraire complet fait 
escale sur l’île centrale de 
Santa Cruz, l’île volcanique 
de Fernandina, mais aussi 
Isabela et Floreana, deux des 
quatre îles que visita Darwin, 
et la douce Baltra, avant de 
poursuivre vers l’île Santiago, 
puis les îles adjacentes de 
Rábida et Bartolomé, et 
l’île isolée de Genovesa. 
Les débarquements sont 
l’occasion de découvrir divers 
écosystèmes et paysages 
pittoresques, mais aussi 
d’observer la faune locale, 

notamment des otaries, 
des tortues, des iguanes 
marins, des tortues géantes, 
des flamants et les fameux 
pinsons de Darwin.

Votre navire d’expédition – 
Le MS Santa Cruz II
Les itinéraires élaborés du 
MS Santa Cruz II couvrent 
une grande partie des îles 
et vous offrent d’excellentes 
opportunités d’observer la 
faune des Galápagos. De 
nombreuses excursions ont 
lieu dans des sites de visites 
exclusifs, ce qui signifie que 
nous profitons souvent de 
zones entières rien que pour 
nous. La présence de plusieurs 
guides naturalistes à bord 
du Santa Cruz II est aussi 
l’assurance de disposer d’un 
plus vaste choix d’activités 
chaque jour. 

Votre navire est également 
l’un des rares bateaux qui 
naviguent aux Galápagos 
avec un ensemble complet 
d’équipements d’exploration, 
notamment des canots, des 
kayaks, des masques et tubas 
et des planches de stand 
up paddle. Nous disposons 
même d’un bateau à fond 
de verre. Bien entendu, la 
sécurité et la préservation de 
l’environnement sont deux 
aspects fondamentaux de 
votre croisière, et un médecin 
sera disponible à bord 24h/24.

Rejoignez-nous pour un voyage de 
découverte écologique. Au départ de Quito, 
en Équateur, nous partirons explorer les 
merveilles naturelles des incomparables  
îles Galápagos.   

La faune des  
îles Galápagos

ACTIVITÉS  
INCLUSES

• Conférences
• Débarquements
• Randonnées/

marches guidées  
en pleine nature

• Plongée avec 
masque et tuba

• Kayak
• Stand-up paddle
• Observation de  

la faune
• Bateau à fond  

de verre

Les activités peuvent être 
soumises à modifications.

À partir de 10 790€ TTC
Code réservation : 
SCGAL2324WNUIOFR

Pour plus d’informations concernant  
les prix et les conditions, rendez-vous  
sur hurtigruten.fr  
À savoir : Veuillez vous assurer que vous 
remplissez toutes les formalités d’entrée 
et d’embarquement • Tous les itinéraires  
et les débarquements, soumis aux 
conditions climatiques, sont susceptibles 
d’être modifiés.

 
Réservation sur 
HURTIGRUTEN.FR  
ou dans votre agence de voyages   

Vols 
inclus
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B A H Í A
D A R W I N

Aventure en Amérique  
du Sud
La première partie de votre 
aventure vous conduira sur 
la terre ferme, au Pérou, où 
vous visiterez Lima et Cusco, 
la capitale de l’Empire inca, 
avant de rejoindre la Vallée 
sacrée puis la cité perdue et 
énigmatique de Machu Picchu. 
En Équateur, vous explorerez 
Quito et vous vous rendrez 
au volcan Cotopaxi avant de 
vous envoler pour la prochaine 
étape de notre aventure.

Les îles de l’évolution  
de Darwin
Les îles Galápagos 
sont célèbres pour leur 
association avec le théoricien 
évolutionniste Charles Darwin. 
Notre itinéraire complet fait 
escale sur l’île centrale de 
Santa Cruz, l’île volcanique 
de Fernandina, mais aussi 
Isabela et Floreana, deux des 
quatre îles que visita Darwin, 
et la douce Baltra, avant de 
poursuivre vers l’île Santiago, 
puis les îles adjacentes de 
Rábida et Bartolomé, et 
l’île isolée de Genovesa. 
Les débarquements sont 
l’occasion de découvrir divers 
écosystèmes et paysages 
pittoresques, mais aussi 
d’observer la faune locale, 
notamment des otaries, 
des tortues, des iguanes 

marins, des tortues géantes, 
des flamants et les fameux 
pinsons de Darwin.

Votre navire d’expédition –  
Le MS Santa Cruz II
Les itinéraires élaborés du 
MS Santa Cruz II couvrent 
une grande partie des îles 
et vous offrent d’excellentes 
opportunités d’observer la 
faune des Galápagos. De 
nombreuses excursions ont 
lieu dans des sites de visites 
exclusifs, ce qui signifie que 
nous profitons souvent de 
zones entières rien que pour 
nous. La présence de plusieurs 
guides naturalistes à bord 
du Santa Cruz II est aussi 
l’assurance de disposer d’un  
plus vaste choix d’activités 
chaque jour. 

Votre navire est également 
l’un des rares bateaux qui 
naviguent aux Galápagos 
avec un ensemble complet 
d’équipements d’exploration, 
notamment des canots, des 
kayaks, des masques et tubas 
et des planches de stand 
up paddle. Nous disposons 
même d’un bateau à fond 
de verre. Bien entendu, la 
sécurité et la préservation de 
l’environnement sont deux 
aspects fondamentaux de 
votre croisière, et un médecin 
sera disponible à bord 24h/24.

ITINÉRAIRE

Jour 1 : Paris/Lima
Jour 2 : Lima/Cusco
Jour 3 : Cusco/Machu 
Picchu/Cusco
Jour 4 : Cusco/Quito
Jour 5 : Quito
Jour 6 : Quito/îles 
Galápagos
Jour 7 : Îles Isabela et 
Fernandina
Jour 8 : Île Santa Cruz
Jour 9 : Île Floreana
Jour 10 : Les Galápagos
Jour 11 : Île Santiago
Jour 12 : Îles Rábida et 
Bartolomé
Jour 13 : Île Genovesa
Jour 14 : Îles Santa Cruz et 
Baltra/Guayaquil - Envol 
pour la France
Jour 15 : Arrivée à Paris

Ci-dessus : 
Tortues de mer, 
îles Galápagos.  
Ci-contre : Machu 
Picchu, Pérou.

Participez à un voyage axé sur la 
découverte historique et écologique avec 
l’exploration d’une sélection des trésors 
emblématiques de l’Amérique du Sud avant 
de suivre les traces de Charles Darwin aux 
incomparables îles Galápagos.

Croisière en  
Amérique du Sud 
– Machu Picchu et 
Galápagos

15 jours MS Santa Cruz II
32 départs avec un guide parlant français à bord du navire : 
7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1er, 15 et 29 avril, 13 et 27 mai,  
10 et 24 juin, 8 et 22 juillet, 5 et 19 août, 2, 16 et 30 septembre,  
14 et 28 octobre, 11 et 25 novembre, 9 et 23 décembre 2023
6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 2 et 16 mars 2024
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ACTIVITÉS  
INCLUSES

• Conférences
• Débarquements
• Randonnées/

marches guidées  
en pleine nature

• Plongée avec 
masque et tuba

• Kayak
• Stand-up paddle
• Observation de  

la faune
• Bateau à fond  

de verre

Les activités peuvent être 
soumises à modifications.

À partir de 13 040€ TTC
Code réservation : 
SCGAL2324WNMACFR

Pour plus d’informations concernant  
les prix et les conditions, rendez-vous  
sur hurtigruten.fr  
À savoir : Veuillez vous assurer que vous 
remplissez toutes les formalités d’entrée 
et d’embarquement • Tous les itinéraires  
et les débarquements, soumis aux 
conditions climatiques, sont susceptibles 
d’être modifiés.

 
Réservation sur 
HURTIGRUTEN.FR  
ou dans votre agence de voyages   

Vols 
inclus
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Présentation 
des cabines
MS Santa Cruz II
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MS Santa Cruz II

MS Santa Cruz II
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PONT PANORAMA

PONT EXPEDITION

PONT HORIZON

PONT HORIZON

La disponibilité des cabines varie d’une expédition à l’autre.

Pont Panorama

DS   Suite Darwin

Cabines les plus 
spacieuses du navire 
situées sur le pont 
supérieur, dotées de 
doubles baies vitrées, 
lits séparés ou lit 
double*, espace salon.

Superficie : 30,3 m2

Pont Panorama

EP  Cabine Explorer

Cabines situées sur le 
pont supérieur dotées de 
grandes baies vitrées, lits 
séparés ou lit double*.

Superficie : 15,2 m2

Pont Horizon

EH  Cabine Explorer

Cabines situées sur 
le pont intermédiaire 
dotées de grandes baies 
vitrées, lits séparés ou lit 
double*.

Superficie : 15,2 m2

Pont Expedition

EE  Cabine Explorer

Cabines situées sur 
le pont intermédiaire 
dotées de grandes 
baies vitrées, lits 
séparés ou lit double*.

Superficie : 15,2 m2

Pont Horizon

VH  Cabine Voyager

Cabines situées sur 
le pont intermédiaire 
dotées de grandes 
baies vitrées, lit 
simple.

Superficie : 11,8 m2

Pont Horizon

FH   Cabine familiale Explorer

Cabines situées sur le  
pont intermédiaire dotées  
de grandes baies vitrées,  
lits séparés ou lit double*  
et un canapé-lit.

Superficie : 17,2 m2

*Veuillez noter que les cabines sont équipées de lits séparés mais qu’un lit double peut être demandé au moment de la réservation.

CHANTIER NAVAL : ASENAV (CHL)
PAVILLON : Équateur
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 2002, 
rénové en 2015 et 2021
TONNAGE BRUT : 2 664 t
CABINES : 50
LONGUEUR TOTALE : 71,8 m
LARGEUR : 13,4 m
VITESSE : 10,5 nœuds

2

1
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Salon & Bar Panorama

Salon & Bar
Expedition    Bibliothèque

Pont d'observation

Pont d'observation

Bains bouillonnants

Salle de
fitness

Réception

Salle de
découverte

Boutique

Restaurant Beagle

Centre médical
Pont des
débarquements
d'expédition


