
 
 

  

M/C ENDEMIC 
ITINERAIRE E – 6J / 5N JEUDI - MARDI 

 
 
JEUDI       QUITO OU GUAYAQUIL / GALAPAGOS 
 
À votre arrivée à l'aéroport de Baltra, vous passerez par un point d'inspection de 
l'aéroport pour vous assurer qu'aucune plante ou animal étranger n'est introduit dans 
les îles. Vous serez accueillis et transférés au M/C Endemic, où vous vous installerez 
dans votre cabine puis recevrez un briefing d'introduction et un exercice de sécurité. 
 
PM: Sullivan Bay, Bartolome Island 
Sur l'île de Bartolome, vous monterez pour admirer le panorama spectaculaire de la 
baie de Sullivan et du célèbre Pinnacle Rock. Les plages au pied du Pinnacle Rock 
sont excellentes pour le snorkeling, d'où vous pourrez découvrir le merveilleux monde 
sous-marin, et avec un peu de chance, vous pourrez faire du snorkeling avec des 
pingouins. 
 

 
 
M/C ENDEMIC L, D 
 
VENDREDI                 GALAPAGOS 
 
AM: Devil’s Crown & Cormorant Point  
Devil's Crown est un cratère volcanique sous-marin, presque entièrement recouvert par 
les eaux des Galápagos. Seule une petite partie de la formation rocheuse peut être 
vue d'en haut et elle ressemble à une couronne. Le monde sous-marin est très riche 
en récifs coralliens, en espèces marines abondantes. Les oiseaux font également 
partie de ce point de visite en raison de sa situation en eaux libres.  
 
À Cormorant Point, nous débarquons sur une plage de sable vert olivine, puis nous 
continuons sur un chemin de 100 mètres de long où nous atteindrons une lagune avec 
des flamants roses. 



 
 

  

 
 
PM: The Baroness’ Overlook / Post Office Bay, Floreana Island 
Dans l'après-midi, nous nous rendrons au "Mirador de la Baronesa" et votre guide 
naturaliste racontera la légende du meurtre et du mystère de la baronne sur cette île. 
Ce mirador est situé au nord de l'île de Floreana. La montée et le chemin sont très 
faciles, des marches sont placées dans cette zone par sécurité.  
 
Ensuite, nous visiterons la baie de la poste, qui conserve le légendaire baril de poste 
que les baleiniers utilisaient historiquement pour poster leur courrier. 
 
M/C ENDEMIC B, L, D 
 
SAMEDI                 GALAPAGOS 
 
AM: Sombrero Chino 
Sombrero Chino est un petit îlot au large de la côte sud de Santiago, avec une 
élévation maximale de 160 pieds (52 mètres). Bien qu'il soit facilement accessible 
depuis Santa Cruz, Sombrero Chino n'est généralement visité que par ceux qui font 
une croisière aux Galapagos. 
 
PM : Île North Seymour 
North Seymour est située légèrement au nord de Baltra. C'est une île basse et plate, 
formée par le soulèvement d'une formation de lave sous-marine. Recouverte d'une 
végétation basse et buissonnante, elle abrite la plus grande colonie de magnifiques 
frégates des Galápagos. Il y a également une grande population de fous à pieds bleus 
qui exécutent une amusante danse de séduction lorsque les conditions de nidification 
sont réunies. 



 
 

  

 
 
M/C ENDEMIC B, L, D 
 
DIMANCHE         GALAPAGOS  
 
AM: Black Turtle Cove, Santa Cruz Island 
Situé sur la côte nord de Santa Cruz, ce site est une illustration vivante de la façon 
dont les mangroves modifient l'environnement marin pour créer un habitat riche et 
unique. Trois espèces de mangroves envahissent la zone depuis le rivage jusqu'au 
lagon, qui s'étend sur près d'un kilomètre à l'intérieur des terres.  
 
Alors que nous dérivons dans les eaux calmes à bord de notre zodiac, nous sommes 
probablement en mesure de voir des raies aigles tachetées et des raies moutarde en 
forme de diamant, qui nagent en formation de diamant. Des requins de récif à pointe 
blanche se glissent sous le bateau et des tortues de mer vertes du Pacifique remontent 
à la surface pour respirer et s'accoupler. Les oiseaux aquatiques, notamment les 
pélicans, les hérons et les aigrettes, se nourrissent tous dans l'anse. 

 
 
PM: Bachas Beach, Santa Cruz Island 
Nous mettons le cap sur la plage de Las Bachas, une magnifique plage de sable blanc 
située sur la côte nord de l'île de Santa Cruz. Vous pourrez vous y promener ou faire 
de la plongée libre dans les eaux calmes. Les tortues de mer pondent leurs œufs au 
bord de la végétation : Vous pouvez également chercher un ponton rouillé, vestige de 
la Seconde Guerre mondiale. En fait, "bachas" est une mauvaise prononciation de 
"barges", dont deux ont fait naufrage au large à cette époque : les habitants ont mal 
prononcé le nom et il est resté. 



 
 

  

M/C ENDEMIC B, L, D 
 
LUNDI                         GALAPAGOS 
 
AM: Darwin Bay, Genovesa Island 
Darwin Bay est la seule plage de sable que l'on trouve dans la caldeira de Genovesa. 
Des colonies de grandes frégates se trouvent le long de la plage. Les mâles exhibent 
leur poche à ballons rouge aux femelles dans l'espoir d'un accouplement. Les fous à 
pieds rouges nichent dans les arbres contrairement aux deux autres espèces de fous 
qui le font au sol.  
 
PM : El Barranco, les marches du Prince Philip, l'île Genovesa 
De l'autre côté de la baie de Darwin, nous visitons El Barranco (les marches du Prince 
Philip). Un ensemble d'escaliers taillés dans la pierre vous mènera à un large plateau, 
où vous pourrez observer de grandes colonies de fous masqués, de frégates, de 
pétrels tempêtes et de canards. Au cours de cette promenade facile, vous traverserez 
une petite forêt de Scalesia, habitat du hibou des marais. Le même chemin nous 
ramènera au bateau. 

 
 
M/C ENDEMIC B, L, D 
 
MARDI       GALAPAGOS / QUITO OU GUAYAQUIL 
 
AM: Los Gemelos, Santa Cruz Island 
Tôt le matin, après le petit-déjeuner, nous visiterons les cratères jumeaux. Situés dans 
les hautes terres de Santa Cruz, ces cratères pittoresques ont une profondeur 
d'environ 30 mètres. Ces deux énormes dépressions terrestres sont entourées d'une 
forêt d'écailles où abondent des oiseaux comme la paruline jaune et le gobe-mouche 
vermillon. De superbes vues de la forêt verte des hauts plateaux font également partie 
de la visite. Puis nous continuerons notre voyage pour embarquer sur le M/C Endemic.  
 
Transfert du M/C Endemic à l'aéroport de Baltra pour votre vol de retour sur le 
continent équatorien. Assistance et au revoir à l'aéroport. 
 



 
 

  

Important:  

Les itinéraires et les activités peuvent être modifiés sans préavis en fonction des 
conditions météorologiques, des courants marins et de l'état de la mer.  
L'observation de la faune décrite ci-dessus n'est pas garantie pendant votre visite. 
N'oubliez pas de respecter la distance qui vous sépare de tous les animaux sauvages. 
Veuillez rester sur les sentiers balisés et suivre les indications de votre guide naturaliste. 
 


