
Avec la Carte Premium Galápagos, vous aurez un contact 

permanent avec les membres de l'Equipe sur place, tout au long de 

votre séjour !

Une question ? Un doute ?

Nous ferons toujours notre possible pour vous aider dans les plus 

brefs délais !

- Réservez via mail ou téléphone grâce aux coordonnées indiquées

- Informez que vous êtes Membre Tout Equateur en donnant le 

code
" Miembro Todo Ecuador"

- Rendez-vous chez nos partenaires

- Présentez votre Carte Premium Galápagos pour bénéficier des 

avantages !

Comment réserver ?

- Choisissez vos hôtels et activités dans la liste ci-après

- Sur la base d'une chambre double ou matrimoniale (2 personnes)

La Carte Premium Galápagos 

Envie de découvrir de beaux endroits tout en faisant des 

économies ?

La Carte Premium Galápagos est faites pour vous ! 

Profitez de réductions et avantages sur une sélection 

d'hébergements et d'activités sur les iles !

Valable :

- Toute l'année

- Avec ou sans réservation préalable

Une Equipe à votre écoute !

Comment réserver ma Carte Premium >>

                             Non rentabilisée ?! Carte remboursée !
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Hostal Loja hostalloja@gmail.com 05 25 29 174 3 15%

Galapagos Campo Duro
info@galapagoscampoduroecolodge.com.

ec
05 30 16 604 / 09 86 63 08 88 2 Petit déjeuner offert

La Casa de Marita info@casamaritagalapagos.com 05 25 29 301 5 15% à partir de 3 nuits

Cabañas Don Jorge eco.donjorge@gmail.com 05 25 20 208 3 15%

                  Les hébergements aux Galapagos partenaires du Réseau 

Solidaire Tout Equateur

Catégories d'hébergements :

Ville

1- Economique (20$ à 30$) / 2- Charme (30$ à 50$) / 3- Confort (50$ à 80$) / 4- Petit plaisir (80$ à 100$) / 5- Coup de folie 100$ et plus

La liste des hébergements du Réseau Solidaire Tout Equateur est une sélection d'hôtels sur l'archipel que nous avons nous-

mêmes testés et sélectionnés selon les critères des voyageurs Tout Equateur. 

Ils offrent de 5 à 15% de réduction sur leurs tarifs publics, ainsi que de nombreux avantages, sur présentation de la carte 

PREMIUM Galápagos !
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Hôtel un peu excentré mais très bon accueil de Rosa y Victor. Chambres colorées et arbres frutiers dans le jardin.

Hébergement insolite, en tente, non loin du volcan Sierra Negra. Un grand bol d'air frais et de nature. Déconnexion assurée!

Très bel hôtel les pieds dans l'eau (idéal pour prendre un bain de soleil). Chambres accueillantes et fraiches avec vue sur le jardin ou sur 

l'océan. 

Puerto 

Villamil

Puerto 

Baquerizo

Petites cabanes tout équipées situées sur le bord de mer, proche de la plage "Playa Mann" et du centre d'interprétation. Des hamacs pour la 

détente, le pied!
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Casa Playa Mann info@casaplayamann.com 05 25 21 971 5

Cocktail de bienvenue 

+ bouteille de vin dans 

la chambre

Gosen Guest House diverguaitara@gmail.com 05 25 20 328 / 09 88 44 04 25 2 Petit déjeuner offert

Casa Blanca casablancagalapagos@yahoo.com 05 25 20 392 5 10%

Galapagos Best Home stay galapagosbesthostel@gmail.com 05 53 01 53 45 2 15%

Vista al Mar robert_pro16@hotmail.com 09 88 07 04 87 2 Coco de bienvenue

Casa del Lago casadellagolodging@hotmail.com 05 25 24 116 4
Cocktail ou boisson 

chaude offerte

España info@hotelespanagalapagos.com 05 25 26 108 3 15%
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Hébergement simple mais très bien situé (non loin du bord de mer). Accueil chaleureux de Roberto et Mathilda dans une ambiance 

décontractée.

Cet hôtel sympathique sur 2 étages, un peu éloigné du centre, possède des chambres spacieuses et bien équipées (kitchenette, frigo…). Le 

petit plus: le barbecue que l'on peut utiliser librement!

Bien situé et accueil sympa. Vous pourrez y faire le plein de conseils, le personnel connait l'île sur le bout des doigts!

Un hôtel coloré et bourré de charme, dans une zone calme (juste à côté de la lagune "Las Ninfas") mais proche de tout! Le petit plus: cuisine 

végétarienne! 

Puerto 

Ayora
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On se croirait presque en Grèce dans cet hôtel de charme à la façade bleue et blanche.  Idéalement situé, sur le bord de mer de Puerto 

Baquerizo, il est très cosy et agréable!

Un hostal comme à la maison! L'espace salon et la cuisine bien équipée vous permettront d'y faire votre petit train-train. Le hamac du salon 

n'attend plus que vous!

Puerto 

Baquerizo

Hôtel style petite maison en bord de mer offrant des chambres lumineuses et agencées avec goût (avec vue sur l'océan pour certaines). 

Accueil chaleureux.
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Lonesome George lonesomegeorge0@gmail.com 05 252 7081 / 09 93 76 15 02 3 15%
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Super hôtel !  Beaucoup de charme, décoration originale (nature) et petite piscine pour vous rafraichir. Très bon accueil de Victor et Aaron 

dans ce petit microcosme. Un de nos coups de cœur!

Puerto 

Ayora

5

https://www.facebook.com/lonesomegeorgegalapagos
mailto:lonesomegeorge0@gmail.com


Ville

Isabela Tours Explorer isabelagalapagos@hotmail.com 05 25 29 295

15%

à partir de 

35 usd

à partir de

80 usd 

40 usd

Galapagos Eco-Fishing galaecofishing@gmail.com 09 92 94 30 00

15%

à partir de 

350 usd

80 usd

120 usd

130 usd
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Puerto 

Villamil

- Excursion au Leon Dormido, avec snorkeling - 1 jour

- Tour à la Isla Lobos, snorkeling et observations d'oiseaux, iguanes, lions de mers, tortues de mers, 

et découverte de la Plage Ochoa - 1 jour

- Tour de las Tintoreras: balade en bateau dans la baie, observation de requins tintoreras 

et snorkeling 
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Puerto 

Baquerizo

Idéal pour les amateurs de pêche…et plus! Plusieurs options de tours à la journée. Très intéressant, le tour 

360 avec 2 snorkeling et visite des plages et endroits intéressants de l'ile.

- Peche:différents lieux (au choix), styles de peche et types de poissons. Prix entre 350 usd et 1200 

usd - à la demi-journée ou à la journée

- Tour 360 : Ile San Cristobal en 1 jour

Les Activités aux Galapagos partenaires du Réseau Solidaire Tout Equateur

Activités: 

La liste des activités du réseau PREMIUM est une sélection d'activités à travers l'archipel des Galápagos que nous avons nous-

mêmes testées et sélectionnées selon les critères des voyageurs Tout Equateur. Les agences affiliées sont des partenaires de 

confiance qui vous garantissent un tarif préférentiel et le respect des normes de sécurité.

Bon accueil et plusieurs tours proposés pour explorer les différentes facettes de l'île.

- Tour volcan Sierra Negra

- Tour los tuneles: snorkeling, observation des formations de lave, observation d'animaux
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à partir de 

450 usd

à partir de 

120 usd

Los Mantas Dive-Center daniel.galapagos@gmail.com 05 30 10 809

15%

à partir de 

500 usd

120 usd

180 usd

à partir de 

100 usd

120 usd

à partir de 

90 usd

120 usd / 40 

usd

150 usd

160 -300 

usd

140 usd

Galapagos Diving Shalom info@galapagospeople.com 05 25 24 866

15%

Puerto 

Ayora

Instructeur calme et pédagogue. Idéal pour plongeurs débutants
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- Cours de surf (4h) - matériel inclus

- Plongée au Leon Dormido et détente aux plages de Puerto Grande ou Manglesito - 1 jour

- Baptême de plongée à La Predial, El Barranco ou Karagua (épave) - Demi-journée

- Tours de snorkelling à isla Lobos et Playa Ochoa / Punta pitt et Galapaguera / Cerro Brujo et 

Manglesito - 1 jour

- Camping + différent types d'activités: balades à cheval, plongée, snorkeling, observation d'oiseaux…/ 

ou hébergement seulement

Très bon accueil dans cette petite agence. Une des seuls à proposer la plongée dans une épave (même 

pour les débutants). 

- Visite de la partie haute de l'île : Lagune El Junco, playa Galapaguera et Puerto Chino - 1 jour

Puerto 

Baquerizo

- PADI Open Water / Advanced OW /Rescue diver de 4 jour  / Dive Master (sur un mois)

- Tour de Snorkeling à Leon Dormido et détente (plages de Puerto Grande ou Manglesito) - 1 jour

- Tours de plongée, de jour ou de nuit, possibilité d'observer tortues, différents types de poissons, 

raies, langoustines (de nuit), étoiles de mer, à Tijereta ou sur un site de naufrage.

- PADI Open Water / Advanced OW /Rescue diver  / Dive Master- 4 ou 5 jours

- Tours de pêche sportive - 6 personnes minimum - Demi- journée ou journée entière

- Tour complet de l'île 
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à partir de 

180 usd

Bridmartours S.A. ag,bridmartours@gmail.com 05 30 14 916
Tours à La 

journée

15%

40 usd

45 usd

à partir de 

115 usd

à partir de 

150 usd

à partir de 

100 usd

à partir de 

100 usd

à partir de 

200 usd

à partir de 

130 usd

à partir de 

180 usd

à partir de 

195 usd

- Tours de plongée - 1 à 5 jours

Puerto 

Ayora

- Excursion au canal de las tintoreras, marche et snorkeling - 1/2 j

- Tour sur les plateaux, observation de tortues et du tunnel de lave - 1/2 j

- Excursion à Bartolome, snorkeling

- Excursion sur l'île Isabela, observation de flamand roses et d'élevage de tortues - 1j

- Excursion à Santa Fe - observation d'oiseau, snorkeling - 1 j

- Excursion 'snorkeling' à Pinzon, Piedra Ahogada, Daphne

- Excursion sur l'île de Floreana - 1 j

- Excursion à Seymour, marche, observation d'oiseaux et snorkeling - 1 j

- Excursion au Leon Dormido - avec snorkeling - 1 j

- Excursion à San Cristobal, Playa Carola et Playa Mann - 1 j

Tours à la journée basés à Puerto Ayora, Santa Cruz
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