Voyage ornithologique aux ÎLES GALÁPAGOS

Voici quelques informations supplémentaires sur le voyage aux ÎLES GALÁPAGOS.
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Bateau

Catamaran récemment rénové avec bar, salle à manger, salon et pont solarium. Le salon est
sur le pont principal et offre des jeux, des vidéos, des livres et de la musique. Disponible toute
la journée : eau purifiée, café, thé et tisanes. L'équipage est composé d'un capitaine, un
mécanicien, un cuisinier, un barman, un serveur et deux marins, auquel s'ajoute un guide
naturaliste certifié par le parc national des Galapagos. Il comporte 10 cabines situées sur les
pont principal et supérieur.
Longueur : 104 pieds / 32 m
Largeur : 40 pieds / 12 m
Vitesse : 12 nœuds
Année de construction : 2008 (rénové en 2015/2016)
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Cabines

Quatre types de cabines sont proposés :
•

1 cabine en occupation simple sur le pont principal,

•

4 cabines en occupation double (deux lits simples) sur le pont principal,

•

2 cabines en occupation double (deux lits simples) sur le pont supérieur,

•

2 cabines en occupation double (un lit king) sur le pont supérieur.

Toutes les cabines ont une fenêtre, une salle de bains privée avec douche, toilettes, lavabo,
ainsi que l'air conditionné, un sèche-cheveux, un coffre-fort, des espaces de rangement. Les
cabines sur le pont supérieur ont un petit balcon privé. Le tableau ci-dessous vous donne
quelques informations supplémentaires.
Taille du lit
(en pouces)
Pont principal – cabine simple (1 lit double)

Taille de la cabine Nombre de
(en pi2)
cabines

Lit double: 55 x 78,5

120

1

Pont principal – cabine double (2 lits simples)

Lit simple: 43,3 x 78,5

196

4

Pont supérieur – cabine double (2 lits simples)

Lit simple: 43,3 x 78,5

170

2

Lit king: 76 x 78,5

170

2

Pont supérieur – cabine double (1 lit king)

Cabine en occupation double sur le pont principal (deux lits simples)
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Cabine en occupation double sur le pont supérieur (deux lits simples)

Cabine en occupation double sur le pont supérieur (un lit king)
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Petit balcon privé (cabines du pont supérieur uniquement)

Cabine en occupation simple sur le pont principal (un lit double)
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Salle de bains

Nous avons pris soin de poser des questions sur les cabines, mais nous tenons à préciser
que, n'étant jamais monté à bord, nous ne pouvons pas certifier que la description que nous
donnons des cabines est exacte.

Vous pouvez vous faire votre propre idée de la configuration du bateau et des cabines en
faisant une visite virtuelle à cette adresse :
http://www.tiptop.com.ec/TOURS/TIP_TOP_2/TIP_TOP_II.html

(Vous pouvez également cliquer sur les icones en haut de cette page-là pour voir des images
de chacune des pièces.)

