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Coucher de soleil sur l’Île Española,
ARCHIPEL DES GALÁPAGOS

0° 40’ 00’’ Sud, 90° 33’ 00’’Ouest
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du 7 au 15 octobre 2019 (9 jours / 8 nuits)
                                l’archipel enchanté  GALÁPAGOS,

Au cours de ces 25 dernières années, TMR est devenue la spécialiste 
incontournable des croisières naturalistes aux Galápagos, l’archipel de 
tous les superlatifs ! Cette 8ème édition aura lieu du 7 au 15 octobre 2019, 
à bord de La Pinta, élégant yacht de 24 cabines entièrement réservé 
par nos soins. TMR vous o� re les meilleures conditions de croisière pour 
découvrir les îles enchantées.

Visiter le plus petit des pays andins compte parmi les plus belles 
expériences de voyage en Amérique du Sud. Des cultures indiennes 
vivaces et prospères, une architecture superbement conservée, de 
vertigineux volcans et la jungle se côtoient à l’intérieur d’un périmètre 
équivalent à la moitié de la France. Quito, la flamboyante capitale 
coloniale, est équidistante de la fraîcheur Pacifi que et de la tou� eur 
tropicale de l’Amazonie. Et puis, il y a la fascination ultime exercée par les 
Îles Galápagos. Au large, dans l’Océan Pacifi que, l’archipel s’éparpille sur 
50.000 km², à quelque 1.000 km des côtes. Trésor naturel inestimable, 
ces îles possèdent une fl ore et une faune uniques, qui font le bonheur 
des scientifi ques et des amoureux de la nature. 

Quito

COLOMBIE

ÉQUATEURGALÁPAGOS

PÉROU

GALÁPAGOS

ParisQ Q

QQ

Lodge Mashpi

Baltra
Plaza Sud

San Cristóbal

Española

Santa Cruz
Santa Fé

Jean-Maurice Ravon
Directeur de TMR

des scientifi ques et des amoureux de la nature. 

Jean-Maurice Ravon
Directeur de TMR
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 Q uito ouvre une sublime porte d’entrée à ce voyage au « milieu du 
monde », pratiquement sur la ligne mythique de l’Équateur (ligne 
équinoxiale, latitude 0°0’00’’), calculée par une expédition 
géodésique française, au XVIIIème siècle. Capitale de l’Équateur, 
nichée dans la Cordillère des Andes, à 2.850 m d’altitude, et 

                        classée par l’Unesco, Quito est une merveille culturelle du 
Nouveau Monde. La nature et l’Homme se sont unis pour créer un ensemble 
unique et harmonieux. Riche du centre historique le mieux préservé d’Amérique 
Latine, elle ressuscite le passé à travers ses musées et monastères, ses façades 
sculptées et les somptueux autels de ses églises. Les Monastères San Francisco 
et Santo Domingo, l’Église et le Collège Jésuite de La Compañía, avec leurs 
trésors de décorations intérieures, sont les emblèmes de l’École Baroque de 
Quito, fusion entre les traditions artistiques indigènes et européennes.

À la confl uence de 3 courants océaniques, l’Archipel des Galápagos, s’est révélé 
creuset de vie et havre de paix de nombreuses espèces. Votre croisière à bord 
du yacht La Pinta vous garantit une immersion panoramique dans cet univers 
singulier, l’approche privilégiée de créatures incroyables dont 25 % sont 
endémiques. Incomparables... longtemps nommées Las Islas Encantadas (les îles 
enchantées), ces îles volcaniques - classées par l’Unesco - constituent une 
éternelle source d’inspiration et d’émerveillement pour les naturalistes, historiens 
et scientifi ques : Charles Darwin y élabora sa fameuse théorie de l’évolution, le 
Commandant Cousteau en fi t des stars... À la fois paradis et musée vivant, ces 
61 îles et îlots cachent des trésors : iguanes géants grignotant algues et cactus ; 
tortues centenaires (jusqu’à 250 kg) ; lions de mer ; albatros ; fous à pattes bleues 
ou rouges… cette expédition vous dévoilera toutes leurs richesses.

TMR vous invite aussi à découvrir un 3ème univers très confi dentiel, en option 
et en avant-programme : la jungle du Chocó-Darién. Sur le versant ouest 
des Andes, dans le secret d’une forêt tropicale humide, se niche le Lodge 
Mashpi (sélectionné par National Geographic), un des 25 sites privilégiés au 
monde, en termes de biodiversité. Luxe, gastronomie, contemplation et 
promenades guidées en forêt... quelque 600 espèces d’oiseaux, soit 25 % de 
celles présentes en Équateur - l’équivalent de toute l’Europe Continentale - 
y sont observées. Les papillons, colibris, paresseux, tatous, singes et même 
félins (tels que les ocelots) enchantent la réserve. 

LES 3 UNIVERS DE L’ÉQUATEUR

ÉQUATEUR

Un voyage 100 % 
TMR.

Les di� érentes facettes de 
l’Équateur.

Une formule 
tout-compris 
(aérien depuis Paris, 
croisière, hôtels, 
taxes, repas, visites, 
accompagnement...).

L’aventure version 
luxe (hôtels, yacht et 
gastronomie).

Nos 25 ans d’expérience 
pour ce � orilège des 
Galápagos.

Une exploration en petit 
comité pour rendre les 
découvertes encore plus 
émouvantes.



CARTE D’IDENTITÉ

Situation : Ouest de l’Amérique du Sud, avoisinant l’Océan Pacifi que 
au niveau de l’Équateur, entre la Colombie et le Pérou. L’Équateur est 
un pays d’Amérique du Sud, frontalier du Pérou, au sud et à l’est, et de 
la Colombie, au nord et à l’est. Baigné à l’ouest par l’Océan Pacifi que, 
ce petit pays d’Amérique du Sud regorge de ressources naturelles 
très convoitées, pétrole et gaz naturel notamment. Longtemps 
exploitées par des multinationales étrangères, celles-ci ont jusqu’à 
présent peu profi té aux Équatoriens. Climat : Tropical.

Superfi cie : 256.370 km²

Population : 16,8 millions d’habitants

Composition ethnique : Métis avec des ancêtres espagnols et 
amérindiens (65 %), Amérindiens (25 %), Européens et Créoles (7 %), 
Afro-équatoriens (3 %).

Religion : Catholiques (80%), athées et agnostiques (11 %)

Capitale : Quito (2,2 millions d’habitants)

Langue : espagnol (78 %), langues amérindiennes (dont quechua)

Régime : République

Président : Lenín Moreno

Décalage horaire : - 7h entre l’Équateur et la France, -8h entre les 
Galápagos et Paris.

Monnaie : Dollar $ (USD)

Alphabétisation : 99 %

Indépendance : 1822

Devise : Dieu, patrie et liberté

Espérance de vie : 76 ans

PIB : 103 milliards de dollars

Chômage : 4,65 %

Sites classés par l’Unesco : La ville de Quito (1978), les Îles Galápagos 
(1978 et 2001), le Parc national Sangay (1983), Santa Ana de los Ríos 
de Cuenca (1999), le réseau routier andin (2014).

 Équateur
entre nature et culture

Situé entre le Pérou et la Colombie, entre jungle et Océan Pacifi que, 
l’Équateur enjambe la Cordillère des Andes. Bien qu’il soit le plus 
petit des pays andins, grand comme la moitié de la France, il o� re 
l’étonnante palette de paysages d’une destination « nature et culture » 
exceptionnelle. Des ruines incas, des trésors coloniaux préservés, 
une forêt luxuriante, des mangroves fascinantes, des villages côtiers 
authentiques, une cuisine généreuse… À cela s’ajoute l’une des plus 
belles capitales d’Amérique du Sud, Quito, qui réserve aux visiteurs un 
authentique voyage dans le temps. Toute proche, l’Amazonie présente 
un immense terrain d’aventure où les amoureux de la nature peuvent 
admirer une biodiversité incroyable. À 1.000 km du continent, les Îles 
Galápagos constituent un fragment de paradis aux paysages parfois 
sauvages et indomptables. Classées par l’Unesco, elles abritent une 
faune unique au monde. L’Équateur vous réserve une expérience de 
voyage extraordinaire et des souvenirs impérissables.



Équateur... nature, culture 
coloniale et héritage Inca
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AVANT-PROGRAMME OPTIONNEL
LA FORÊT DANS LE CIEL

Le Lodge Mashpi, reconnu parmi les plus beaux 
écolodges au monde, est un lieu unique et hors du 
temps, enseveli dans un écrin naturel exceptionnel. 
Tout y est pensé pour vous faire vivre une 
expérience hors du commun. Ici les safaris se font 
à pied avec bottes en caoutchouc et ponchos de 
pluie (fournis sur place), à toute heure et en petit 
comité (8 personnes maximum), en compagnie 
de votre guide naturaliste spécialisé et passionné. 
À l’intérieur du lodge, la magie opère encore. Les 
immenses vitres vous laissent à une contemplation 
de tout instant, à la fois saisissante et reposante. 
Jusqu’à la conception des chambres du Lodge qui 
semblent suspendues dans la canopée, le luxe est 
ici magnifi quement sobre. Chaque repas est une 
fête tant la gastronomie est une gageure, assez 
incroyable dans un lieu si isolé.

Proposé en option, cet avant-programme est dédié 
à ceux qui aiment la nature et les marches en forêt. 
Les places étant très limitées, ne tardez donc pas à 
confi rmer votre réservation.

Samedi 5 octobre - PARIS Q QUITO

Équateur : palette de paysages et de cultures

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy C.D.G., dans 
la matinée. Départ vers 13 h de votre vol direct. 
Arrivée à Quito vers 18 h, il y a -7 h de décalage 
horaire entre la France et l’Équateur.

Premier panorama de la ville. Accueil et 
installation à votre Hôtel, la prestigieuse Casa 
Gangotena. Dîner et nuit à l’Hôtel.

Dimanche 6 octobre - LE LODGE MASHPI

Au cœur de la jungle équatorienne

Départ vers 8 h, en véhicule privé, pour le 
Lodge Mashpi, lové dans un cadre exceptionnel. 
Le changement d’altitude de Quito (2.800 m) au 

Lodge Mashpi (1.000 m) permet de découvrir 
la spectaculaire diversité des paysages andins. 
En suivant cette route panoramique, vous 
quitterez la vallée aride de Pomasqui pour 
plonger dans la luxuriante forêt des nuages et 
rejoindre la Réserve de Mashpi.

Le Lodge Mashpi se niche sur le versant ouest 
de la Cordillère des Andes, en plein cœur 
d’une nature des plus sauvages et d’une forêt 
luxuriante, suspendue dans le ciel. On compte 
seulement 25 points chauds dans le monde en 
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MASHPI
l’appel de 
la forêt
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termes de biodiversité. 25 % des espèces d’oiseaux 
présents en Équateur peuvent être observés dans 
cette réserve. 600 espèces y ont été recensées, 
soit l’équivalent de ce qu’offre toute l’Europe 
Continentale.

Arrivée au Lodge Mashpi vers 12h30. Dans votre 
chambre, de larges baies vitrées vous plongent 
dans la nature environnante. Accueil, installation et 
déjeuner. Rencontre avec votre guide naturaliste 
francophone qui vous présentera la Forêt des 
Nuages, ainsi que les di� érentes activités proposées. 

Au programme de l’après-midi, une première sortie 
sur le sentier de l’Arbre Cucharillo (« petite cuillère » 
en espagnol) ou Magnolia Dixonii, une espèce 
endémique de l’Équateur. La pratique de cette 
piste nécessite un minimum de condition physique. 
Vous aurez la possibilité de vous baigner, sous 
une grande chute d’eau, dans le lit d’une rivière 
rocailleuse où viennent se nicher de jolis bassins 
et autres petites cascades. (Durée : environ 2 h). 

La forêt se métamorphose au coucher du soleil. Les
bruits et les odeurs s’intensifi ent, tous les sens sont 
en éveil. Le coassement des grenouilles nocturnes 
et le bourdonnement des insectes se font entendre. 
Les lampes de poche s’éteignent et débute le 
show e� ervescent des lucioles qu’accompagne 
le bruissement des chauves-souris. À terre, les 
champignons luminescents éclairent les alentours. 
En rallumant les lampes de poche, des centaines 
d’insectes minuscules insoupçonnés se refl ètent 
soudainement à la lumière.

Bientôt, vous pourrez entendre l’appel des hiboux et 
autres oiseaux de nuit. Un bruissement de branches 
pourrait signaler la présence de kinkajous (Potos 
fl avus), des mammifères arboricoles de la famille 
des ratons laveurs, tentant de se frayer un chemin 
à travers les arbres à la recherche de fruits mûrs.
 
Retour à l’Hôtel pour vous reposer, vous détendre 
au jacuzzi… et savourer un délicieux dîner.

Possibilité de promenade de nuit, après dîner. 
Nuit au Lodge Mashpi.



Voici votre havre de sérénité au sein de la biodiversité.
Isolé dans les Montagnes du Mindo, le Lodge Mashpi se love 
au cœur de la nature sauvage et dense d’une réserve privée
(uniquement accessible à ses pensionnaires), au point de 
rencontre de la forêt humide et du ciel d’Équateur. Ce lodge 
ultra-luxueux, sophistiqué et écologique est un authentique 
exploit combinant les plus hauts standards de confort, 

service et gastronomie, pour les voyageurs les plus exigeants. Ses 22 chambres 
climatisées accueillent 44 hôtes. L’architecture minimaliste mêle au décor 
contemporain, les tons chauds du bois, des notes de couleurs vives et les lignes 
saillantes du métal. Chaque point du lodge, immergé dans la nature, privilégie 
l’observation et la contemplation. Depuis l’intimité de votre chambre - mais aussi 
depuis tous les espaces à vivre (salons, restaurant, salle de massages, jacuzzi...) - 

les immenses baies vitrées o� rent des vues panoramiques sur la forêt et sa faune, 
si loin, si proche. Dans l’impressionnante salle de restaurant sur 2 étages, la 
gastronomie est une fête des sens : les vins sont soigneusement sélectionnés 
et le Chef réinvente le patrimoine équatorien à partir des meilleurs produits 
locaux, issus de l’agriculture équitable et biologique. Et si la nature améliore 



notre bien-être, le Spa est ici un vrai refuge pour le 
corps et l’esprit (méditation, massages, yoga et soins 
de beauté). Votre guide-naturaliste francophone vous 
fera explorer la forêt tropicale humide jusqu’aux cascades tumultueuses, parcourir la 
canopée, photographier les oiseaux multicolores du jardin des colibris, observer 
le panorama depuis la tour d’observation. À vivre : le vélo aérien, le Dragonfl y, les 
randonnées nocturnes pour admirer les myriades de lucioles ou de champignons bio-
luminescents. Le lodge o� re un cocon douillet aux amoureux de la nature. Un des 
seuls lodges au monde labellisés National Geographic.
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Lundi 7 octobre -  LE LODGE MASHPI

Exploration de la canopée

Beaucoup d’émotions au rendez-vous de cette
journée. Observation matinale de la forêt, car 
c’est aux premières lueurs de l’aube que les 
espèces les plus fascinantes partent en quête de 
nourriture. La terrasse de l’hôtel est le lieu idéal 
pour l’observation des oiseaux. Avec une tasse de 
café, thé ou chocolat à la main, vous profi terez en 
compagnie de votre guide naturaliste, de la beauté 
de la forêt au petit matin et des nombreuses 
espèces venues se nourrir d’insectes et autres 
fruits sur les arbres alentours. Des télescopes vous 
permettront d’observer en gros plan les oiseaux qui 
participent à l’incroyable écosystème du Mashpi.

Petit déjeuner.

Ce matin, vous pourrez tenter l’expérience du 
vélo aérien et de la tour d’observation. Du haut de 
ses 26 m, la récompense : émergeant au-dessus 
de la cime des arbres, la tour d’observation permet 
de contempler la réserve naturelle dans toute 
sa beauté, sa grandeur et sa complexité : la 
canopée rassemble 70 % de toute la biodiversité 
de la forêt. 

Le vélo aérien est, quant à lui, un moyen aisé, 
original et excitant pour explorer de très près
la canopée. Cet étonnant vélo, conçu pour 
2 personnes, fonctionne par pédalage le long 
d’un câble de 200 m. Ludique, silencieux et facile 
à utiliser, il franchit une vallée et surplombe 
une rivière encaissée, au cœur de la forêt. Une 
fois cette incroyable expérience achevée, vous 

pourrez rejoindre le Lodge par un de nos nombreux 
sentiers... À moins que vous ne préfériez essayer 
la nouvelle attraction de la réserve, o� erte par 
TMR : la Libellule (Dragonfl y) - et ses 4 nacelles de 
5 personnes - plonge sur 2 km à travers la canopée 
en un travelling panoramique. Le parcours 
comprend une escale facultative permettant 
d’emprunter des pistes auparavant accessibles 
aux seuls randonneurs expérimentés. Forêt 
primaire profonde, cascades, piscines naturelles 
jusqu’ici inexplorées s’ouvrent aujourd’hui au 

visiteur. Sur le chemin du retour vers le Lodge, 
un des sentiers mène à la cascade de San Vicente 
(45 min).  En suivant le sentier du Singe Hurleur, 
vous gagnerez le cœur de la forêt primaire, riche 
en essences multi-centenaires, telles que le copal 
(Dacryodes cupularis), considéré comme le plus 
emblématique des arbres. Discernant le moindre 
bruit issu des profondeurs de la forêt, votre guide 
vous fera distinguer le chant des oiseaux rares, celui 
du tocro à front roux (Odontophorus erythrops) 
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ou du grallaire à sourcils noirs (Pittasoma 
rufopileatum). Il vous initiera aussi aux plantes, 
aux fl eurs exotiques - telles que les passifl ores 
(ou fl eurs de la passion), les oiseaux de paradis 
ou encore les asclépiades - et à leurs vertus 
thérapeutiques. La région regorge d’espèces de 
papillons multicolores : vous percerez tous les 
secrets du processus de leur métamorphose. 

À l’heure où les animaux s’abreuvent, vous vous 
rendrez au spectaculaire Centre de Vie pour 

jouir d’un magnifi que panorama sur la forêt et 
son abondante faune, depuis une confortable 
terrasse en bois. Vous visiterez le verger tropical 
de l’Hôtel, où sont cultivés de nombreux arbres 
fruitiers, tels que les bananes, le manioc, le cacao, 
le piment rouge, le café et autres framboisiers. 
Vous pourrez enfi n assister à une conférence sur 
la forêt de nuages équatorienne. Les clichés pris 
par les appareils photos pièges cachés dans la forêt 
témoignent de l’étonnante diversité qui y prospère. 

Déjeuner et dîner au Lodge Mashpi. Possibilité de 
balade de nuit après dîner.

Mardi 8 octobre - LODGE MASHPI      QUITO

Sur ces terres volcaniques

Dernière sortie en forêt avant le retour vers 
Quito. Retour et petit déjeuner au Lodge.

Départ vers 11 h à destination de Quito, en 
véhicule privé. Déjeuner en chemin au restaurant 
El Crater qui o� re une vue panoramique à 360° 
sur le Volcan Pulalahua.

Vous rejoindrez les autres voyageurs, arrivés 
la veille à Quito, directement à l’Hôtel. Suite 
du programme en commun à partir de la belle 
soirée-spectacle au restaurant Theatrum. Retour 
et nuit à la Casa Gangotena.
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Bienvenue au milieu du monde, sur la ligne mythique 
de l’Équateur, latitude zéro, telle que calculée par 
une expédition géodésique française du XVIIIème 
siècle. Nichée dans les Andes à 2.850 m d’altitude, 
la ville de Quito se déploie sur les fl ancs du Volcan 
Pichincha, limitée par les Collines Panecillo et 
Ichimbia. Fondée par les Espagnols en 1534, sur 
les ruines d’une cité Inca, la capitale de l’Équateur 
possède le centre historique le plus étendu et le 
mieux préservé d’Amérique Latine. Les Monastères 

San Francisco et Santo Domingo, l’Église San 
Agustin, le Collège Jésuite de La Compañía, la 
Basilique de la Merced, le Sanctuaire de Guápulo 
et la Recoleta de San Diego - véritables citadelles 
spirituelles enrichies de décorations intérieures 
(autels, retables, peintures, sculptures) - illustrent 
parfaitement le style de l’École Baroque de Quito 
(Escuela Quiteña), à son sommet. Reconnue 
comme « le plus grand apport de l’Amérique 
espagnole à l’art universel », celle-ci réalisa la 
fusion entre les traditions artistiques indigènes 
et européennes (mélange d’art espagnol, italien, 
mauresque, fl amand et indien). 

L’art de Quito est habité par la grâce baroque. 
Dans la capitale équatorienne, de somptueuses 
églises jalonnent le centre historique, classé 
par l’Unesco (1978). La ville forme un ensemble 
harmonieux où la nature et l’homme se sont mêlés 
pour créer une œuvre unique et transcendante. 
Les colonisateurs surent adapter leur sensibilité 
artistique à la réalité qui les entourait, enracinant 
leur architecture dans un environnement 
topographique complexe. Malgré cela, les 
architectes ont su conférer à l’ensemble une 
unité stylistique et volumétrique. Le tracé urbain 
demeure basé sur le plan d’origine et comprend 
places centrales et secondaires, ainsi que rues 
en damier et alignées sur les points cardinaux. 
À l’intérieur, on retrouve les ensembles conventuels 
et les églises, ainsi que les maisons (1 ou 2 étages 

L’héritage baroque des Andes,
merveille du Nouveau Monde
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avec 1 ou 2 patios), construites le plus souvent en 
blocs de terre et revêtues d’enduit, combinant le 
monumental avec le simple et l’austère.

Commandée par les Franciscains, la Vierge de Quito 
(sculpture en bois polychrome du XVIIIème siècle) 
domine la cité, illustrant un chapitre de l’Apocalypse : 
une femme que Dieu aide à vaincre un dragon, prêt 
à dévorer son enfant. À Quito, l’art questionne : 
comment, au milieu d’un processus de colonisation 
espagnole qui fut violent et irrespectueux de la 
culture locale, des artistes indiens ou métis ont-ils 
pu, malgré tout, livrer aux conquistadors, à leurs 
églises, des chefs-d’œuvre aussi sublimes ? 

Berceau de cultures précolombiennes, témoin de 
la colonisation espagnole, et malgré des siècles 
de développement urbain, Quito maintient unité 
et harmonie dans sa structure. Élevée au titre de 
capitale de l’Audience Royale de Quito (ancienne 
division administrative de l’Empire Espagnol ayant 
juridiction politique, militaire et religieuse sur un 
territoire correspondant à l’actuel Équateur, une 
partie du Pérou, de la Colombie et du Brésil), 
la cité rayonnait sur l’Amérique Latine, par cette 
identité exprimée à 
travers son patrimoine 
matériel et immatériel.

Quito, 
Place San Francisco



LA CASA
GANGOTENA

«««««



LE PLUS BEL HÔTEL 

D’ÉQUATEUR FIGURE 

SUR LA LISTE DES 

25 MEILLEURS HÔTELS 

DU MONDE. TMR VOUS 

SOUHAITE LA BIENVENUE 

À LA CASA GANGOTENA

A ménagé au sein d’une précieuse demeure 
historique, surplombant la Place San Francisco, 
ce palace de charme - comme il en existe peu au 
monde - fait battre le centre colonial de Quito. 

Au cœur de l’histoire, certes, mais bien plus 
encore. Ce luxueux boutique-hôtel a été érigé à 

l’emplacement d’un ancien temple Inca, comme en témoignent des écrits 
datant du XVème siècle. Au fi l des siècles qui suivirent, la célèbre place 
devint un lieu très prisé des riches familles qui y fi rent édifi er de superbes 
demeures (dont celle de la famille Gangotena). Fréquentée par les notables 
de l’époque, la Casa Gangotena est aujourd’hui classée à l’inventaire des 
monuments historiques. Cet écrin, construit dans les années 20, restauré 
et devenu hôtel en 2011, renferme 31 chambres et suites où s’harmonisent 
avec élégance le style néo-classique - avec quelques touches Art Déco - 
à la pureté des lignes du design contemporain. Les pièces d’antiquités 
apportent une note chaleureuse, et la technologie moderne parfait 
le bien-être des hôtes. Ce ra�  nement se poursuit dans l’ensemble 
des espaces à vivre, lesquels sont ordonnés autour d’un élégant patio 

L’Hôtel Boutique 
Casa Gangotena est 

l’icône de l’hospitalité 
équatorienne !

Idéalement situé dans le centre 
historique de Quito, l’Hôtel de style 
colonial a obtenu de nombreux 
prix prestigieux et surtout la 
reconnaissance du public 
(dont le prix « Traveller’s Choice » 
en 2018, accordé seulement à 
1 % des Hôtels les mieux classés 
du site Tripadvisor). 
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central surmonté d’un toit de verre. Profi tez de la 
bibliothèque lambrissée, de la quiétude du jardin 
coloré du parfum des fl eurs, de plantes exotiques 
et d’orchidées, du café (vous pourrez y déguster 
de délicieux cocktails, comme l’intrigante agua de 
frescos, rose violacée) et du restaurant du rez-de-
chaussée en prise avec la vie intime de Quito, cité 
classée au Patrimoine de l’Unesco. Les plaisirs de la 
table vous donnent rendez-vous, à la hauteur des 
promesses de cette belle adresse : le restaurant rend 
hommage à la cuisine équatorienne et magnifi e les 
meilleurs produits locaux, à travers toute sa créativité. 
Et puis, tout écrin a son bijou : le toit-terrasse 
surplombant la majestueuse Place San Francisco 
et le cœur historique de la capitale, en o� re les 
plus beaux panoramas. Sophistiquée et éclectique, 
historique et contemporaine, passion et service 
se mêlent délicieusement à la Casa Gangotena.

Je souhaite que les heures 
passées dans notre Hôtel 

comptent parmi les 
meilleures expériences du 

voyage en Équateur. 
Au même titre que la beauté 

des églises et des places de 
Quito, je veux que nos hôtes 

se remémorent la manière 
dont ils ont été accueillis, 

les sourires et la joie 
authentiques du personnel 

de la Casa Gangotena.

Alfonso Díaz - Concierge

• 31 chambres
• Restaurant et bar/salon

• Terrasse panoramique
• Réception 24 h / 24 h

• Climatisation
• Jardin

• Bibliothèque
• Co� re-fort

• Service de blanchisserie
• Wi-Fi gratuit

Dans le centre historique 
de Quito
à moins de 5 min de la 
Cathédrale de Quito, de 
l’Église San Francisco, 
de la Casa del Alabado, 
du Musée Maria Augusta 
Urrutia, de l’Arche de la 
Reine, du Musée Sucre, de 
l’Église del Sagrario...
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CASA 
GANGOTENA

palace 
d’Amérique
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VOTRE PROGRAMME OFFICIEL
9 jours / 8 nuits

Lundi 7 octobre - PARIS Q QUITO

TMR vous donne rendez-vous à l’aéroport de 
Roissy C.D.G., terminal 2F, dans la matinée. 
Ensemble, nous nous envolerons pour l’Équateur 
vers 13 h. Arrivée à Quito de notre vol direct vers 
18 h, il y a -7 h de décalage horaire avec la France. 

Premier panorama de la ville avec nos guides 
francophones. 

Accueil et installation à la prestigieuse Casa 
Gangotena (5 étoiles). Dîner et nuit à l’Hôtel.

Mardi 8 octobre - QUITO   OTAVALO   QUITO

En route sur la Panaméricaine

Départ matinal pour apprécier l’activité du 
Marché d’Otavalo. La Route Panaméricaine vous 
réserve des paysages d’altitude saisissants. 

Montagneux et désertiques à la fois, avec des 
sommets enneigés à l’horizon, des vallées 
encaissées où coulent des rivières…

Halte dans la petite ville de Calderón, cachée 
entre chaînes montagneuses et volcaniques. 
Elle s’est spécialisée dans l’artisanat et notamment 
la Mazapan : des figurines rituelles en pâte à 
pain symbolisant autrefois la prolongation de la 
vie et la négation de la mort ; représentant des 
personnages, chevaux, lamas, poissons et bien 
d’autres encore.

À l’ombre du Volcan Cayambe (5.790 m), la petite 
ville d’Otavalo est célèbre pour son marché 
indien qui date de l’époque pré-inca, le plus 
typique et le plus beau de tout l’Équateur.

La richesse de son patrimoine culturel colonial, 
des traditions millénaires, des mythes et autres 
légendes s’y conjuguent à la beauté des paysages 
andins. Les Otavaleños, ou Indiens Quechuas, sont 
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toujours habillés de leurs costumes traditionnels 
(chaussures de toiles multicolores, vêtements 
bleus et noirs), les hommes portent volontiers 
le fameux Panama blanc sur une longue natte 
noire ; les femmes sont coi� ées d’une toque 
caractéristique et parées de larges colliers.

Arrivée au marché artisanal, centré sur la Place 
des Ponchos. Ici se trouvent hamacs, textiles 
(tels que ponchos, écharpes, couvertures, 
suspensions murales), ceintures tissées (fajas), 
chapeaux, broderies, sculptures sur bois… 
Le tissage de la région est très réputé, exporté 
jusqu’en Europe et aux États-Unis. 

Contrairement à bon nombres de marchés dans 
le monde, ici, les Indiens Otavaleños négocient 
en silence. Prenez le temps pour faire les 
meilleures affaires ! Flânez le long des étales 
où se croisent d’autres curiosités : marchands 
de cuyes (énormes hamsters), barbes à papa, 
stands de fl eurs, écorces et plantes médicinales 
que prescrivent les Shamans, étals de bouchers, 
monticules de pommes de terre, fruits, légumes, 
épices et fruits secs colorés.

Déjeuner à l’Hacienda Cusín (Travelers’ Choice 
Tripadvisor 2018). Autrefois résidence d’une 
riche famille de fermiers, cet Hôtel-Restaurant 
renommé s’ancre dans le cadre enchanteur de 

jardins fl euris et de montagnes. Concoctée à 
base de produits biologiques frais, en provenance 
du potager de l’Hacienda, la cuisine y est aussi 
saine qu’excellente. 

Mira Lago, au sud d’Otavalo, o� re un panorama 
saisissant sur l’imposant Volcan Imbabura et sur 
le Lac Pablo.

Les roses d’Équateur sont considérées comme 
les plus belles et les plus vigoureuses du monde. 
L’ensoleillement et la richesse des sols volcaniques 
font de l’Hacienda La Compañía de Jesús une 
splendide plantation de la ville de Cayambe, le lieu 
idéal pour humer le parfum des roses. Bâtie au 
XVIIIème siècle, dans le style néoclassique français - 
l’ordre des Jésuites s’y est établi il y a trois siècles - 
elle appartient à la famille Jarrin depuis 5 générations. 
Vous admirerez l’exposition permanente de 
5.000 roses de 70 espèces différentes. 
Vous dégusterez un cocktail au jus de mûres 
accompagné de bizcochos (biscuits traditionnels).

Retour à Quito et à l’Hôtel en fi n d’après-midi.

Soirée au restaurant Theatrum, situé au 2ème étage 
du Théâtre National Sucre. Dans ce superbe 
bâtiment, installez-vous confortablement pour 
assister au spectacle sur toute la culture et 
l’histoire du pays. Entre danses traditionnelles 
et mises en scène créatives, la troupe Jacchigua 
rend hommage aux traditions de l’Équateur. 
Elle tire d’ailleurs son nom de la fête donnée dans 
les patios des haciendas, à la fi n des récoltes. 

Le dîner aux saveurs locales conclut superbement
cette journée colorée. Retour et nuit à la Casa 
Gangotena.
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Mercredi 9 octobre -  QUITO

Au centre du monde

Petit déjeuner à l’Hôtel. La journée sera 
consacrée à la visite de Quito, voire beaucoup 
plus : une quête de l’identité Quiteño, à travers 
ses traditions, ses croyances et ses racines. 
Les membres d’une ONG locale (valorisant les 
métiers de l’artisanat et de précieux savoir-faire 
ancestraux) vous mèneront à la découverte des 
Quartiers de San Roque et de la Ronda, à travers 
de charmantes petites rues, bordées d’échoppes, 
à la rencontre de ces « ambassadeurs discrets » 
que sont le chapelier, l’herboriste, le meunier, le 
fabricant de colaçiones (bonbons traditionnels) 
ou bien encore le chocolatier. D’ailleurs, selon 
de nombreux spécialistes, le meilleur chocolat 
du monde serait équatorien ! Vous gagnerez 
un des plus anciens marchés de la ville, le San 
Francisco. Au-delà de l’ambiance animée, on y 
trouve tous les fruits, les légumes, les traditions 
culinaires, les plantes et potions thérapeutiques 
de l’Équateur. Vous croiserez des Indiens Quechuas 
(originaires de la Sierra ou de la région d’Otavalo) - 
l’Équateur compte 45 % d’Indiens - qui parlent 
encore la langue des Incas.

La Plaza Grande (ou Place de l’Indépendance), 
« l’agora » de Quito datant du XVIème siècle, 
rassemble le Palais de l’Archevêché, le Palais 
Présidentiel, le Palais Municipal... et surtout la 

majestueuse Église de la Compagnie de Jésus. Ce 
chef-d’œuvre d’art colonial hispanique présente une
façade de style baroque, richement enluminée 
de feuilles d’or et de bois sculptés : le joyau 
baroque de l’Amérique du Sud. 

La visite s’achève par la majestueuse Place San 
Francisco, caractérisée par son revêtement de 
pierres volcaniques. Édifi ée en 1550, elle accueille 
tel un écrin, le plus grand ensemble conventuel 
des Amériques. De la période pré-Inca jusqu’à 
la conquête espagnole, y trônait un important 
marché de produits de la mer, des Andes et 
d’Amazonie. L’Église San Francisco - emblème de 
l’architecture espagnole du XVIème siècle - o� re 
un mélange exubérant d’ornements et de styles. 
Elle demeure l’un des points de repère de la ville.

Déjeuner dans un somptueux restaurant, reconnu 
pour l’excellence de sa cuisine... le Salon Belle Époque 
de l’Hôtel Plaza Grande. Édifi é sur les fondations de 
la toute première demeure construite à Quito, 
cet imposant Hôtel était jadis le lieu de résidence 
de riches et puissantes familles Quiteñas. Ce décor 
extraordinaire transporte ses convives à travers le 
temps. Une expérience à ne pas manquer !

L’après-midi sera consacré à la visite des collections
uniques du Musée Archéologique Précolombien, 
inauguré au sein de la Casa Del Alabado, 
superbe demeure du XVIIème siècle. Lors de sa 
restauration, l’architecture a été pensée pour 
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allier avec fi nesse patrimoines contemporain et 
traditionnel. Ici, le visiteur est invité à pénétrer 
dans l’univers de la cosmogonie des Indiens 
Précolombiens en passant symboliquement d’un 
monde profane à un monde sacré en 3 temps : 
le monde souterrain ou « Pachamama », où 
demeure l’énergie ; le monde terrestre où vivent 
plantes, animaux et humains ; le monde céleste 
et sacré, nommé « supramonde ».

Retour à l’Hôtel afi n de vous préparer pour la 
soirée. Dîner sur les hauteurs de la ville, au très 
prisé restaurant La Gloria. 

Retour et nuit à l’Hôtel Casa Gangotena.

Jeudi 10 octobre - QUITO Q ÎLES GALÁPAGOS

Au creuset des espèces

Petit déjeuner à l’Hôtel. Nous nous envolerons 
pour l’Île de Baltra, dans l’Archipel des 61 Îles et Îlots 
des Galápagos. Il y a -1 h de décalage horaire entre 
Quito et l’archipel (-8 h avec Paris). L’aéroport 
de Baltra est une merveille d’ingénierie : mis en 
service en 2013, sur une ancienne base militaire, 
il s’avère 100 % écologique !

L’Île de Baltra offre déjà un avant-goût de la 
beauté des Galápagos. Quelques créatures 
aux allures préhistoriques saluent les visiteurs, 

Jeudi 10 octobre - QUITOQ ÎLES GALÁPAGOS
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le long des pistes ou sur la route menant au port. 
L’air marin, les eaux limpides, les fous à pâtes 
bleues tournoyant, et le yacht La Pinta, fi èrement 
amarré, vous invitent joyeusement à l’aventure.

Embarquement, accueil, installation et déjeuner 
sur votre yacht La Pinta, entièrement réservé à 
votre intention par TMR. Appareillage en début 
d’après-midi.

Vous accosterez en zodiac et visiterez l’Île de Plaza 
Sud, dont les eaux turquoise contrastent avec le 
sable blanc et le sol de lave du littoral. Au paradis 
des couleurs, un tapis de Sesuvium écarlates 
fait o�  ce de moquette sous une multitude de 

figuiers de Barbarie vert luminescent (Cactus 
opuntia). Les iguanes en ra� olent ! 

À l’instar de ses sœurs, Plaza abrite une faune 
marine et terrestre unique au monde ! Sur les Îles 
Galápagos, 90 % des reptiles, représentés par les 
iguanes, les geckos, les lézards et les tortues, 
sont endémiques, soit 20 espèces sur 22 ! 

L’endémisme caractérise la présence 
naturelle d’un groupe biologique 
exclusivement dans une région 
géographique délimitée. Ce concept, 
utilisé en biogéographie, peut 
s’appliquer aux espèces comme aux autres taxons 
et peut concerner toutes sortes d’êtres vivants : 
animaux, végétaux ou autres.





TMR vous souhaite la bienvenue
parmi la faune endémique

des Galápagos !



LE SANCTUAIRE NATUREL DES ÎLES 
GALÁPAGOS : VITRINE DE L’ÉVOLUTION

Son nom o�  ciel est « Archipel de Colón », 
mais on lui préfère celui resté en usage : 
les Galápagos. Peu de noms possèdent un 
tel pouvoir onirique, provoquant une telle 
excitation chez les voyageurs. Cet archipel 
d’origine volcanique, situé à environ 1.170 km
à l’ouest des côtes équatoriennes, comporte 
22 îles ainsi qu’une centaine d’îlots, étendus 
sur 8.010 km². Plus que sur un simple archipel, 
on arrive ici sur une planète inconnue, 
échouée dans l’univers aqueux, merveilleuse 
désolation volcanique aux couleurs si  
mystérieuses. Ces îles o� rent asile à une 
population unique, et comme immortelle : 
iguanes géants, tortues centenaires, fous à 
pattes rouges ou bleues...

Cet archipel enchanté s’est montré décisif 
pour Charles Darwin comme le fut la 
pomme pour Isaac Newton, lorsqu’il élabora 
sa théorie sur la gravitation universelle : le 
naturaliste y est tombé sur un laboratoire 
vivant unique au monde, qui a inspiré sa 
théorie sur l’évolution des espèces.

En effet, Charles Darwin (1809-1882) a 
séjourné en 1835 dans l’archipel équatorien. 
À seulement 26 ans, la fameuse expédition 
du navire HMS Beagle (de 1831 à 1836) l’a 
emmené d’Australie en Amérique du Sud, 
et a décidé de sa vocation. Aux Galápagos, 
ses observations ont été déterminantes 
pour l’élaboration, deux décennies plus 

tard, de son œuvre clé sur l’origine des 
espèces. L’archipel fournit au naturaliste 
les meilleures éléments de preuve sous-
tendant les principes de la sélection 
naturelle des espèces et de la reproduction, 
en vertu desquels elles s’adaptent à leur 
environnement pour se perpétuer. À travers 
une situation unique, composées de 13 îles 
principales et de 17 îlots, les Galápagos ont 
permis à Darwin de constater que bien que 
les conditions environnementales variaient 
peu d’une île à l’autre, ces différences 
étaient su�  santes pour infl uer sur la taille 
du bec d’oiseaux de la même espèce, en 
fonction du type de graines que l’on trouvait 
sur place. Sur un territoire relativement 
petit, on peut trouver 14 types d’oiseaux de 
la même espèce, avec des di� érences en 
rapport avec leur environnement.

Presque deux siècles après, les postulats 
de Charles Darwin restent intacts, et la 
science moderne n’a fait que les affiner 
avec les « hasards de la dérive génétique ». 
Les Galápagos ont été déclarées patrimoine 
naturel de l’humanité par l’Unesco, en 1978. 

Géospize 
à gros bec

Exemple de l’adaptation des populations :
4 espèces de pinsons des Îles Galápagos.

Géospize 
à bec moyen

Géospize 
minuscule

Géospize 
olive
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du Sud
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Charles Darwin

Baie Gardner
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tortues géantes
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Puerto 
Baquerizo Moreno

Pointe Pitt
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Brujo

L’itinéraire de votre yacht aux Galápagos
Les Galápagos se situent au confl uent de 3 courants océaniques 
(panaméen, péruvien et sud-équatorien), auxquels viennent s’ajouter 
des upwellings (courants de fond, remontant à la surface). 
Cette convergence est à l’origine d’un véritable creuset d’espèces. 
Ces îles volcaniques abritent une population 
mystérieuse et intemporelle.
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De nombreuses espèces ont trouvé refuge en 
ces lieux idylliques. Un iguane terrestre vert-
jaune sera là parmi tant d’autres, attendant 
patiemment la chute d’un succulent fruit, à 
consommer sans modération. En suivant le chemin 
du littoral, vous rencontrerez des colonies de 
lions de mer, tandis que les frégates, mouettes à 
queue d’aronde et autres pu�  ns des Galápagos 
planent dans les courants ascendants.

Retour à bord, dîner et première nuit sur votre 
yacht.

Vendredi 11 octobre -  SANTA FÉ - SAN CRISTÓBAL

Des iguanes et � guiers de Barbarie

Petit déjeuner à bord.

Débarquement en zodiac sur la très belle plage de 
sable blanc de la petite Île de Santa Fé, le cadre 
incroyable d’une escale totalement incontournable !

L’île abrite l’endémique iguane terrestre de 
Santa Fé ou Conolophus pallidus, caractérisé par 
sa couleur jaune. Octobre constitue la période la 
plus propice à son observation.

LES IGUANES

Il existe deux genres distincts 
d’iguanidés (famille des iguanes) : 

• Les iguanes marins (Amblyrhynchus Cristatus) 
endémiques à l’archipel sont les seuls sauriens 
marins au monde. Ils sont strictement herbivores.

• Les iguanes terrestres : Conolophus (du grec 
« Κώνος » conos : épine et de « λοφος » lophos : 
crête, en référence à la crête épineuse présente sur 
le dos de ces animaux) pouvant mesurer jusqu’à 
1 m et peser près de 13 kg. Régime végétarien.



www.tmrfrance.com 04.91.77.88.99      www.tmrsuisse.com 021.804.72.72   33      www.tmrsuisse.com 

Darwin consacrera 6 pages de notes aux iguanes 
des Galápagos. Il y montre toute sa fascination 
et sa curiosité pour ces animaux qu’il assimile au 
« genre remarquable des lézards » et nomme les 
« lutins des ténèbres ».

Santa Fé recèle d’autres trésors : sur son sol 
poussent les plus grands cactus opuntias (fi guiers 
de Barbarie géants) de tout l’archipel, dont 
certains peuvent atteindre près de 10 m de 
haut. Des buses des Galápagos se perchent au 
sommet des buissons épineux, tandis que les 
nombreux lions de mer se prélassent sur la plage 
ou jouent dans l’eau claire de cet écosystème 
unique au monde.

Possibilité de baignade, de pratique du snorkeling 
(plongée avec palmes, masque et tuba), ou 
encore de balade à bord d’un bateau à fond 
transparent, en compagnie d’un guide naturaliste 
pour observer les fonds marins.

Outre la faune terrestre, lors de ce voyage, TMR 
vous invite à profi ter d’extraordinaires richesses 
sous-marines. Si vous le souhaitez et que vous 
pensez être un peu frileux, des combinaisons vous 
seront prêtées. Poissons multicolores, tortues, 
lions de mer, étoiles de mer, raies… n’hésitez pas 
à vous jeter à l’eau. 

Après le déjeuner à bord, départ pour le Centre 
de Reproduction des Tortues Géantes de Cerro 
Colorado, dans le sud de l’Île de San Cristóbal.

Les Galápagos rassemblent 4 des 7 espèces de tortues 
existantes au monde, dont la plus célèbre est la 
tortue géante des Galápagos ou Galápago (« tortue 
d’eau » ou « selle » en espagnol). Elle aurait donné 
son nom à l’archipel, auquel elle est endémique. 
Arrivées en fl ottant depuis l’Amérique du Sud, ces 

impressionnants reptiles peuvent peser 
de 50 kg (pour les femelles) à 250 kg 
(pour les mâles). Cet emblème de 
l’archipel, hautement menacé, est 
aujourd’hui préservé de l’extinction.

Le centre se situe au cœur d’une magnifique 
forêt de feuillus, berceau de nombreux oiseaux et 
du lézard des laves de San Cristóbal. Ce vif petit 
reptile, endémique à l’île, mesure entre 15 cm et 
30 cm. Il se perche parfois sur la tête des iguanes 
au repos, profi tant de ce poste d’observation 
pour attraper mouches et autres insectes.

Retour, dîner et nuit à bord.

Samedi 12 octobre -  SAN CRISTÓBAL

Punta Pitt et Cerro Brujo

Petit déjeuner à bord. 
Dans la matinée, vous 
accosterez sur la pointe 
est de l’Île de San Cristóbal : 
Punta Pitt, fameuse pour ses  points de 
vue spectaculaires. Composée de 4 volcans 
éteints, l’île tire son nom du Saint Patron des 
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marins, et fut la première visitée par Charles 
Darwin, en 1835.

Le chemin grimpant de la plage au belvédère 
o� re un panorama saisissant sur le littoral. Vous 
pourrez observer de nombreux oiseaux, dont 
les impressionnantes frégates. Avec leurs ailes 
déployées pouvant atteindre 2,30 m, elles sont 
capables de véritables prouesses aéronautiques. 
Autre curiosité : le fameux lézard des laves, 
endémique de San Cristóbal.

Parmi les nombreuses espèces 
surprenantes des Îles Galápagos, 
vous ne pouvez manquer les fous 
à pieds bleus ou rouges, ainsi 

nommés en raison de leur maladresse 
sur terre et de la couleur exceptionnelle de leurs 
pâtes. On trouve aussi des fous de Nazca, des 
cormorans aptère, des fl amants américains, des 
buses et des albatros...

Après la balade, en rejoignant la plage où paresse 
une colonie de jeunes lions de mer, vous pourrez 
vous baigner ou plonger avec palmes, masque 
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et tuba. C’est à San Cristóbal que la cohabitation 
entre les lions de mer et les hommes est la plus 
fl agrante. Ainsi, vous pouvez prendre un bain de 
soleil à leurs côtés ou nager avec ces animaux 
peu farouches et très joueurs. 

Après un déjeuner à bord, promenade en bateau 
jusqu’à la magnifi que plage de sable corallien de 
Cerro Brujo, accessible uniquement par la mer : 
sans doute la plus belle de l’archipel ! Sur les 
traces de Darwin, vous apercevrez, au large, le 
célèbre Kicker Rock : ce cône de tuf volcanique, 
érodé par la mer pendant des centaines d’années, 
s’élève des eaux à plus de 140 m !

Retour, dîner et nuit sur votre yacht.

Dimanche 13 octobre -  ÎLE ESPAÑOLA

Punta Suárez et la Baie Gardner

Petit déjeuner sur La Pinta.

Española est la plus méridionale et l’une des plus 
anciennes îles de l’archipel. Débarquement à 
Punta Suárez pour une promenade sur les roches 
volcaniques, datées par les géologues de plus de 
4 millions d’années ! 
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Pendant des milliers d’années, grâce 
à l’activité tectonique, l’île s’est 
lentement éloignée du point chaud 

volcanique où se forme le magma et 
où elle s’est d’abord créée. Son volcan a 

donc perdu sa source d’énergie et s’est éteint. Une 
fois que la source de lave fraîche a cessé, le temps 
a commencé son inexorable processus d’érosion, 
rendant Española étonnamment plate et faible en 
altitude par rapport à la plupart des autres Îles 
Galápagos.

Isolées et inhabitées, ces terres sont idéales pour 
observer d’innombrables espèces d’oiseaux de mer : 
dont l’oiseau moqueur d’Española, les fous de 
Nazca, les fous à pieds bleus, les pinsons et autres 
mouettes à queue d’aronde. Enfi n, Española est 
le seul site de reproduction connu du fameux 
albatros des Galápagos. Cette espèce, aujourd’hui 
en danger critique d’extinction, est surveillée de 
près par les acteurs du Parc National. 

Autres trésors de cette faune endémique : les 
iguanes marins (rouges, verts ou noirs), le lézard 
de lave et la tortue géante d’Española.

Punta Suarez vous o� re le spectacle naturel de 
ses « geysers ». Issus de formations géologiques 
complexes expulsant à grande vitesse les 
courants marins entrants, ces jets d’eau peuvent 
atteindre de 15 à 22 m de haut, en fonction de 
l’intensité du vent et des vagues. 

Retour à bord pour le déjeuner.

Cet après-midi sera complètement consacré à 
la détente sur la magnifi que plage de sable blanc 
de la superbe Baie Gardner. 

Vous pourrez choisir : de vous alanguir sur le 
sable, de nager en compagnie des lions de mer, 
la randonnée aquatique, de naviguer en zodiac 
ou en bateau à fond transparent pour observer 
la vie sous-marine (en compagnie d’un guide-
naturaliste).

Retour, dîner et dernière nuit à bord de votre 
yacht.

Votre � orilège des Îles Galápagos : 
Santa Fé, San Cristóbal, 

Española, Santa Cruz et Baltra.
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Lundi 14 / Mardi 15 octobre - 
SANTA CRUZ - BALTRA Q QUITO Q PARIS

Petit déjeuner. Votre croisière s’achève avec la 
visite de la Station de Recherches Charles Darwin, 
sur l’Île de Santa Cruz. Vous y découvrirez le 
passionnant programme d’élevage des tortues 
géantes, les e� orts et les résultats ainsi obtenus 
au nom de la science. 

Viendra alors le moment de l’au revoir à cette 
terre enchantée et à toutes ses créatures.

Vous rejoindrez en ferry l’Île de Baltra, d’où vous 
vous envolerez pour Quito. Puis, retour vers Paris 
sur le vol direct Air France. Décollage vers 20 h, 
le lundi 14 octobre. Arrivée à Paris vers 13h50, 
le mardi 15 octobre 2019.

Ce programme reste susceptible de modifications. 
Nous nous réservons la possibilité de changer l’ordre 
et le contenu des escales de votre voyage (en fonction 
des changements d’horaires, des directives du Parc 
National, des conditions météorologiques), des visites, 
remplacer les hôtels et restaurants sélectionnés, afi n de 
vous réserver le meilleur confort. 



SUR LES TRACES DE CHARLES DARWIN 

Fruit de plusieurs décennies d’une expérience 
irremplaçable aux Galápagos, ce yacht de 
48 hôtes seulement vous est entièrement 
réservé par TMR. Élégante de la proue à la poupe, 
La Pinta est idéale pour les voyageurs en quête 
de luxueuses aventures. Service irréprochable 
et cuisine délicieuse... 27 membres d’équipage 
garantissent votre bien-être.

LA BEAUTÉ INTIME DES GALÁPAGOS

En immersion totale, découvrez cette nature - 
aussi sauvage que celle de Darwin au XIXème siècle - 
en petit comité de 12 personnes, accompagnées 
d’un guide-naturaliste francophone. Votre yacht 

vous mène là où les autres ne vont pas : 84 % des 
sites qu’il visite ne le sont pas, par ailleurs. Soucieux 
de l’environnement, ses protocoles de navigation 
minimisent l’impact écologique. TMR vous o� re les 
meilleures conditions pour explorer les Galápagos.

LA PINTA
GALÁPAGOS
bienvenue à bord de votre yacht

Bienvenue à bord du yacht La Pinta, entièrement réservé pour vous, par TMR. Ses 24 cabines allient design 
moderne et confort. De tous les navires d’expédition des Galápagos, il compte les suites les plus spacieuses. 
Bien équipées, elles disposent d’une élégante salle de bain. Les fenêtres panoramiques du navire off rent 
un contact visuel quasi permanent sur les paysages insulaires. Ainsi, depuis vos appartements, mais aussi 
des salons, des ponts ouverts sur l’extérieur, des chaises longues de la terrasse ou encore de la plate-
forme d’observation, vous ne manquerez rien de la navigation, ni des paysages insulaires. Également à 
votre disposition : 2 bars, un jacuzzi, une bibliothèque d’histoire naturelle, une salle de conférence, une 
salle de sports, un restaurant, une boutique, un médecin et 3 guides naturalistes francophones.

« « « « «



pont d’observationbar à ciel ouvert

w.c.

bibliothèque / 
salle de conférences

pont sur la mer salle de sports salons et 
bar panoramiques

jacuzzi

w.c.

réception
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plate-forme de plongée
et débarquement

passerelle de débarquement

H

boutiques

pont sur la mer salle de sports salons et 
bar panoramiques

jacuzzi

w.c.

passerelle de débarquement

boutiques

Cabines de luxe
16,4 m2

Cabines communicantesGrandes Cabines de luxe
23 m2

VOTRE YACHT EN QUELQUES CHIFFRES

• 63 m de long, 12 m de large et 1.541 tonneaux.
• 48 voyageurs.
• 24 cabines extérieures de luxe.
• 27 membres d’équipage, dont 3 guides naturalistes.
• 12 nœuds (22,2 km/h) en vitesses de croisière.
• 3 ponts.

Pont 3 - solarium : observatoires, bars, salon, 
bibliothèque, salle de sports, jacuzzi...
Pont 2 - cabines.
Pont 1 - principal : restaurant, réception, boutiques, 
passerelle et plateforme de débarquement...

Wi-Fi o� ert, mais parfois indisponible 
en raison de l’isolement.
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ALBATROS DES GALÁPAGOS 
Seule espèce d’albatros vivant dans les zones 
tropicales, l’albatros des Galápagos est 
le plus grand oiseau de l’archipel (jusqu’à 
2,5 m d’envergure). Cet oiseau de mer 

endémique de l’Équateur n’est observable 
que sur les Îles d’Española et de La Plata. La 

première description scientifi que de cette espèce a été faite 
par Salvin en 1883 à partir d’un spécimen qu’il a trouvé sur la 
côte du Pérou. Espèce menacée, 35.000 couples nichent dans 
l’archipel. Au décollage, il marche au bord des falaises et se 
jette à la mer pour gagner de la vitesse. Cet oiseau, à la tête 
jaune, au corps blanc, aux ailes marron-noir et aux pieds jaunes, 
quitte son nid entre novembre et janvier, et revient pour la 
première fois dans son lieu de naissance 4 à 7 ans plus tard. 
La femelle pond un œuf qui pèse 285 g. Durée de vie : 40 ans.

FOU DE NAZCA
Plumage d’une blancheur immaculée et pattes 
noires, voici le fou (Sula granti, appelé aussi 
fou de Grant) le plus grand des Galápagos. 
Son bec, court et plat, est de couleur 

orangée. Il niche principalement le long de 
la côte à environ 100 m à l’intérieur des terres. 

Les nouveau-nés commettent régulièrement des fratricides, 
notamment en poussant leur jeune frère ou sœur hors du nid, 
sans que les parents n’interviennent. Les femelles couvent 
2 œufs à 4 ou 5 jours d’intervalle, pour optimiser les chances 
de progéniture. En vol, le fou de Nazca est reconnaissable aux 
plumes noires de ses ailes et de sa queue. Leur population est 
estimée à 30.000 individus. Il tire son nom de la province de 
Nazca au Pérou, bordée par l’Océan Pacifi que. Longueur : 
81-92 cm ; Envergure : 1,52 m. Longévité : 23 ans.

FRÉGATE SUPERBE & DU PACIFIQUE
Les deux espèces de frégates les plus grandes 
cohabitent aux Galápagos : celle du Pacifi que 
(Fregata minor) et la superbe (Fregata 
magnifi cens). Si leur espace de vie, au fi l des 

océans tropicaux, est immense, il n’est possible 
de les approcher d’aussi près qu’aux Galápagos. 

La première est côtière ; la seconde, plus pélagique, part en mer, 
en quête de poissons, sur de longues périodes. Leurs proies sont 
attrapées en vol ou dérobées à d’autres oiseaux de mer. Le mâle 
est identifi able à son impressionnant « goitre » (poche gulaire) 
rouge vif qu’il gonfl e parfois exa gérément et dont la forme n’est 
pas sans rappeler celle d’un cœur. Les lieux les plus propices pour 
pouvoir observer les colonies de nidifi cation sont les Îles San 
Cristóbal, Española, et Genovesa. Taille : 1 m ; Envergure : 2 m ; 
Durée de vie : 34 ans.

IGUANE TERRESTRE
Le Cono lophus subcristatus constitue l’espèce 
la plus représentée des Îles Galápagos. 
Reptile endémique herbivore, il permet 
la dissémination des plantes succulentes 

(grasses). Grâce aux végétaux, il survit 
longtemps sans eau. Il roule dans le sable les 

fruits de cactus pour en retirer les aiguilles. Il mange aussi 
parfois des charognes. Les adultes peuvent atteindre 13 kg. 
La période de nidifi cation varie et la femelle enterre de 2 à 
20 œufs. Durant la saison chaude (de décembre à mai), la parade 
nuptiale est surpre nante : poursuites agressives, délimitations 
de territoire alors qu’apparaît une coloration brun clair et jaune 
sur leur peau. De rares hybrides d’iguanes ter restres et marins 
ont été recensés sur South Plaza. Population : entre 5.000 et 
10.000 individus. Espérance de vie : 50 à 60 ans. 

FOU À PIEDS BLEUS
Parmi les espèces les plus grandes et les plus
colorées de l’archipel, celle-ci fascine les 
visiteurs avec ses pattes d’un bleu turquoise 
unique. Leurs plongeons et danses nuptiales 

vous laisseront bouche bée. Membre de 
la famille des Sulidae, il est réputé docile et 

grégaire. Avec 90 cm de long et 1,5 m d’envergure, les femelles 
sont plus grandes que les mâles. La moitié des fous à pieds 
bleus vivent aux Galápagos, notamment sur l’Île d’Española. Ses 
narines sont fermées pour la plongée, il respire par les coins 
du bec. Les fous élèvent parfois plus d’un oisillon à la fois. En 
période de disette alimentaire, la compétition est ardue et les 
premiers venus au monde n’hésitent parfois pas à tuer leurs 
jeunes frères et sœurs. Leur plumage supérieur est marron et 
l’inférieur blanc. Espérance de vie : 17 ans.

FOU À PIEDS ROUGES
Il peut être observé sur l’Île de Genovesa 
et à Punta Pitt (pointe est de l’Île de San 
Cristóbal). Les fous à pieds rouges (Sula 
sula) sont des plongeurs spectaculaires, 

pénétrant dans l’eau à très grande vitesse. 
Ils se nourrissent principalement de petits 

poissons, apprécient les poissons volants et les calmars. Bien 
qu’agiles et puissants dans les airs, ils sont maladroits à l’envol 
et à l’atterrissage. Le fou à pieds rouges - une des plus petites 
espèces des Galápagos - peut atteindre jusqu’à 77 cm pour 
1,45 m d’envergure. Il dispose d’un bec bleu clair, rose sur le 
pourtour, et de pattes rouges. Les plumes des adultes varient 
du blanc au brun. Son nid, construit sur les branches inférieures 
d’arbres ou d’arbustes, est sommaire. Les fous à pieds rouges 
ne pondent qu’un seul œuf. Longévité : 40 ans.

BUSE (OU AIGLE) DES GALÁPAGOS
Au sommet de la chaîne alimentaire de l’archipel, 
ce grand oiseau de proie (Buteo galapagoensis) 
n’a pas d’ennemi naturel. Sédentaire, c’est le 

seul rapace présent toute l’année. Comparé aux 
pinsons arrivés il y a trois millions d’années, ce 

prédateur fait partie des espèces récentes : âgé de 
300.000 ans tout de même ! Endémique, elle compte 150 couples 
reproducteurs. Elle se nourrit de proies variées qu’elle capture 
après un vol en altitude (50 à 200 m) : lézards, insectes (sauterelles, 
mille-pattes géants), jeunes tortues, iguanes terrestres et marins... 
Elle possède une belle envergure (jusqu’à 1,40 m), une queue 
allongée et des pattes puissantes. La femelle est plus grande que le 
mâle ; elle dépose 1 à 3 œufs pour 38 jours d’incubation. Solitaire, 
il lui arrive parfois de chasser par groupe de 3 et de se nourrir de 
charogne. Taille : 56 cm ; Poids : 1,3 kg ; Longévité : 24 ans.

IGUANE MARIN
Ce lézard (Amblyrhynchus cristatus, reptile à 
écailles de la famille Iguanidae), surnommé 
par Charles Darwin « diablotin des ténèbres » - 
doté de facultés d’adaptation et d’évolution 

uniques au monde - est l’espèce la plus 
fascinante des Galápagos. Il n’existe aucune autre 

espèce de lézards marins ! De « terrestre », il a évolué vers son 
statut de « marin » avant de se propager sur l’archipel. Dans les 
mangroves et sur les plages, il se nourrit d’algues immergées 
ou déposées par la marée. À l’instar des oiseaux marins, sa 
glande à sel supra -oculaire - comme ses reins - évacue le trop-
plein de sel. Aussi maladroit sur terre que gracieux dans l’eau, 
ses épines dorsales lui permettent de nager vite. Le mâle pèse 
jusqu’à 15 kg pour 1,70 m (femelle : 1 m). Espérance de vie plus 
courte que celle de l’iguane terrestre : 40 ans.
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IGUANE TERRESTRE DE SANTA FÉ
Également appelé iguane terrestre de 
Barrington, ce reptile impressionnant et 
robuste est un parent des célèbres iguanes 
marins peuplant les Galápagos. Cette 

espèce (Conolophus pallidus) vulnérable, car 
exclusive, ne peut être observée que sur l’Île de 

Santa Fé (petite île de 24 km2 au large de Santa Cruz). Elle se 
caractérise par une taille de plus de 1 m, un poids jusqu’à 11 kg, 
une épine dorsale, une couleur brune prononcée qui lui permet 
de se fondre dans le paysage, un museau conique... et évoque 
l’époque des dinosaures. Son régime principalement végétarien 
se compose de fi gues de Barbarie, de fl eurs, agrémentées 
d’insectes et de charognes. Les pinsons de Darwin mangent 
les parasites qui a� ectent parfois ces reptiles. Les 3 à 11 œufs 
pondus dans le terrier éclosent en 50 jours. Longévité : 20 ans.

LION DE MER DES GALÁPAGOS
Le Zalophus wollebaeckii descend du lion de mer 
de Californie. Plus petit - conséquence de son 
adaptation à la chaleur de l’archipel - sa longueur 
varie de 1,5 m à 2,5 m. Pour se protéger du 

soleil, ils se couvre de sable. Les mâles juvéniles 
se regroupent en colonies de célibataires jusqu’à 

atteindre une taille su�  sante et s’approprier un harem, en défi ant 
un mâle dominant. Le mâle (jusqu’à 360 kg) est plus gros que la 
femelle. Il se nourrit de sardines, bars, mérous et mulets. Adoré 
des visiteurs, leur nombre varie de 16.000 à 18.000 individus, mais 
comme cette espèce endémique occupe un espace restreint, 
elle fi gure parmi les espèces menacées. La reproduction dure de 
mai à janvier et les bébés peuvent être observés toute l’année. 
Ils ne doivent jamais être touchés car leur mère les reconnaît à 
l’odeur, et pourrait les rejeter. Durée de vie : 15-24 ans.

TORTUE GÉANTE DES GALÁPAGOS
Voici la tortue vivante la plus grande, l’hôte 
emblématique de ces îles, à l’origine même 
de leur nom... En e� et, leur immense taille 
a conduit les explorateurs espagnols du 

XVIème siècle à baptiser à l’identique ces tortues 
et ce vaste archipel : Galápagos. Avec un poids 

jusqu’à 250 kg pour 1,2 m de long, cette espèce herbivore joue 
un rôle essentiel en tant que brouteur. Leur nombre est estimé à 
20.000 individus. À l’état sauvage, elle se fraie un chemin à travers 
la végétation. Chassées par les baleiniers, leur nombre a diminué 
avec l’extermination de 5 sous-espèces sur 15. Aujourd’hui, elles 
grandissent en sécurité au sein du Parc National et de la Fondation 
Charles Darwin. Elles peuvent notamment être observées sur 
les hauteurs de Santa Cruz. Lente est leur croissance (de 30 à 
40 ans) et leur durée de vie peut aller au-delà de 150 ans !
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Végétariens, les iguanes endémiques des 
Îles Galápagos ne sont pas farouches :  

vous pourrez les approcher et les 
photographier à loisir.





NOS TARIFS COMPRENNENT :
• Tous les vols au départ de Paris,
• Les taxes aériennes et portuaires,
• 120 $ de taxe migratoire INGALA 
  (au 01/02/19 révisables jusqu’au départ),
• La croisière à bord du yacht La Pinta, 
  sur la base de 2 personnes,
• Les hôtels,
• Tous les repas, avec un forfait boissons (eau 
   minérale, bière, soda ou verre de vin),
• Les visites, excursions, spectacles prévus au 
  programme,
• Le prêt du matériel de plongée (masque, tuba, 
  combinaison, palmes), 
• 2 guides locaux à Quito, et 4 guides-
  naturalistes francophones en croisière,

• L’accompagnement TMR depuis Paris.

EN SUPPLÉMENTS :
• LE PROGRAMME OPTIONNEL AU LODGE MASHPI (du 5 au 8 octobre) : 1.900 € par personne.

Il inclut les transferts depuis Quito avec un Guide francophone ; une nuit à Quito et 2 nuits au Lodge Mashpi, 
en pension complète, avec forfait boissons ; toutes les activités du Lodge encadrées par un guide-naturaliste 
francophone, dont la balade en nacelle « Dragonfl ly » le long de la canopée.

• Les pourboires : à bord de La Pinta, nous vous conseillons de prévoir une gratifi cation pour l’ensemble de l’équipage 
d’environ 115 $ par voyageur. À Quito, nous vous conseillons de prévoir 28 $ pour le guide et le chau� eur.

• Aérien au départ de Province, single ou Classe Aff aires : sur demande, nous consulter.

Toute l’équipe TMR vous souhaite un excellent voyage en Équateur !
04.91.77.88.99

lundi 7 oct. PARIS Q QUITO

mardi 8 oct. QUITO - OTAVALO - QUITO

mercredi 9 oct. QUITO

jeudi 10 oct. QUITO Q GALÁPAGOS (BALTRA - PLAZA)

vendredi 11 oct. GALÁPAGOS : SANTA FÉ - SAN CRISTÓBAL 

samedi 12 oct. SAN CRISTÓBAL

dimanche 13 oct. ESPAÑOLA

lundi 14 oct. SANTA CRUZ - BALTRA Q QUITO Q PARIS

mardi 15 oct. PARIS

du 7 au 15 octobre 2019 - 9 jours/ 8 nuits
                                l’archipel enchantéGALÁPAGOS,

Participez à cette nouvelle aventure, entièrement conçue par TMR

Prix par personne en Cabine de Luxe : ....................... 8.550 €
Prix par personne en Grande Cabine de Luxe : ......... 9.150 €
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