
 

 

 

 

 

 

http://cercamon.unblog.fr/ 

 

 

 

LES BONS CONSEILS DU CAPITAINE POUR LES ILES GALÁPAGOS ! 
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Ile San Cristobal 
Nous ne vous parlerons que de l’île San Cristobal, où nous avons fait escale pour une vingtaine 

de jours. Vous trouverez rapidement à Puerto Baquerizo Moreno des internet-café, des 

lavanderias, où manger pas cher l’Almuerzo, où se trouve le marché (ouvert tous les jours ; on 

peut y réaliser un bon approvisionnement en fruits et légumes de l’île), les petits 

supermarchés, les balades et plongées à réaliser (cf. office du tourisme en ville), etc. On vous 

proposera aussi rapidement des tours, des excursions ; ne pas oublier de négocier, savoir 

qu’un guide n’est pas obligatoire, et que le stop fonctionne très bien ! Vous découvrirez 

également rapidement les bateaux-taxi, peu chers et bien pratiques. Et comment éviter, si c’est 

votre souhait, que les otaries ne montent à bord ou dans votre annexe ! 



Concernant le coût de l’escale, voici ce que nous avons payé au début avril 2011 : 

 

. L’agent : 100 US$  

. Capitainerie (visite à bord) : 115 US$ (dépend du tonnage). (Théoriquement, on paye 

l’overtaxe la nuit et le WE, mais en gardant le sourire avec son agent, nous y avons échappé, 

arrivant pourtant un samedi soir). 

. Cuarentina (visite à bord) : 30 US$  

. Immigration: 15 US$/personne 

. Zarpe de sortie : 30 US$ 

. Taxe d’entrée de parc (devenue très récemment obligatoire) : 100 US$/personne. Cette taxe 

permet de circuler sur toute l’île gratuitement, y.c. l’entrée du musée d’Interprétation, le parc 

des tortues des Galápagos, etc. Apparemment pas moyen d’échapper à cette taxe, même en ne 

souhaitant rester que quelques jours, et sans visiter l’île à part le village principal. 

 

Obligation de passer par un agent qui vous attend 

en principe à peine vous avez posé l’ancre. Il nous 

semble que les tarifs entre les différents agents se 

valent. Carmela est venue la 1ère, associée avec 

Pablo, services ok. 

 

Le séjour est limité à 20 jours sur une seule île (que 

nous avons pu rallonger d’une semaine sans 

problèmes - toujours avec le sourire - après avoir 

fait la sortie dans les temps). Avec un autografo, à            Avec notre agente Carmela 

demander à ce qu’il paraît 2 mois à l’avance, on peut visiter ou 3 îles ou 5 îles supplémentaires, 

cela coûte plusieurs centaines de dollars, se renseigner. Autre moyen de visiter les autres îles : 

partir en excursion organisée sur quelques jours, pour un prix correct si bien négocié 

(comprenant trajets en bateau, hôtel, repas et guide). 

 

. Carburant : demander à votre agent. Nous avons payé le carburant international  

5 US$/Galon. 

. Eau : demander à votre agent. 

. Mouillage : à distance de la côte, pour mouiller dans le sable au lieu de la roche. 
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