Metropolitan Touring vous présente les nouveaux itinéraires 2017 du Yacht La Pinta

A la fin de janvier 2017, les 24 luxueuses cabines
du Yacht La Pinta de Metropolitan Touring
poursuivront leur exploration des îles Galapagos à
travers de nouveaux et passionnants itinéraires.
Constamment à l’écoute des commentaires de
nos hôtes et dans le respect des règles qui
régissent le Parc National des Galapagos, nous
avons redéfini un petit tronçon de nos
programmes “Est” et « Ouest ». Notre itinéraire
« Nord », demeurera à l’identique (du lundi au
vendredi).
Ainsi, les itinéraires « Ouest » et « Est » passeront respectivement d’un 8 j/7 n à un 7j/6n et d’un
4j/3n à un 5j/4n. Tout l’intérêt de ces changements réside dans notre volonté d’optimiser
l’observation de la vie sauvage du Parc National. Aucun doute que cela ira de pair avec la satisfaction
de nos hôtes-explorateurs. Les nouveaux jours d’opération seront du vendredi au jeudi pour le
programme « Ouest » et du jeudi au lundi pour le programme « Est ». A noter également que
désormais les trois croisières, tous itinéraires confondus, débuteront et s’achèveront à l’aéroport de
Baltra (code Iata GPS). Le jour supplémentaire dont le programme « Est » se trouve enrichi,
permettra à nos hôtes de découvrir deux nouvelles îles : South Plaza et Santa Fé. Nombreuses sont
les raisons qui font de ces îles des étapes emblématiques. Au programme des temps forts, les
impressionnants figuiers de barbarie (Opuntia) de la taille d’un arbre, et l’iguane terrestre de Santa
Fé, espèce endémique qui ne peut être observée que sur cette île. Ce gros reptile renforce ce
sentiment d’isolement qui y règne et confère à cette croisière un caractère exclusif. Kayak et
snorkeling le long des côtés viendront agrémenter cette escale à Santa Fé. Ce nouvel itinéraire en 4
nuits continue d’inclure l’île de San Cristobal -où nos hôtes partent sur les traces de Charles Darwin -

et l’île d’Española, spectaculaire en raison des ses étranges formations de lave, ses iguanes marins
de couleur rouge vif et noir ainsi que les myriades d’oiseaux dont le célèbre Albatros des Galapagos
que l’on peut apercevoir quasiment toute l’année.

Les croisières Iles de l’Ouest sont reconnues pour être parmi les plus exclusives en raison des îles de
Fernandina et d’Isabela qui figurent au programme et permettent ainsi de découvrir pendant deux
jours, la partie ouest la plus éloignée de tout l’archipel. L’itinéraire de 7 jours rendent plus
accessibles ces îles mais offre à nos hôtes un temps de visite plus limité. Fortes sont les chances
d’apercevoir au fil de ce programme voire au fil de l’eau, baleines et dauphins, mais aussi les lieux de
reproduction du seul cormoran au monde qui ne vole pas, le cormoran aptère. Les volcans de l’Ouest
sont les plus jeunes de tout l’archipel et leurs formes incroyables ne manquent pas d’impressionner.
Nos hôtes pourront également observer des iguanes terrestres à Urbina Bay- île d’Isabela.

Notre navigation tout comme nos excursions à terre continuent de s’inscrire dans le profond respect
de la protection de l’environnement. Nous vous rappelons que désormais l’arrivée à Baltra des trois
itinéraires permet de combiner la croisière à un séjour au Finch Bay Eco Hotel, combiné que bon
nombre de nos hôtes-explorateurs ont qualifié de « meilleur des deux mondes ». Décidément les
nouveaux itinéraires 2014 du Yacht La Pinta offrent bien des avantages. En parlant d’avantages et,
par là-même de programme unique qui ne ressemble à aucun autre, n’oubliez pas que nos croisières
peuvent être conjuguées pour obtenir un programme plus long donc plus complet. En ce qui
concerne les itinéraires 2017 de La Pinta, on pourra ainsi obtenir un programme de 9j/8n (Est +
Nord), ce qui permettra à nos hôtes d’observer pas moins de 14 espèces sur les 15 répertoriées au
BIG 15.

Le guide tarifaire ainsi que des informations complémentaires vont être élaborés dans les semaines
qui viennent. Nous ne manquerons pas de vous les adresser. Ces nouveaux itinéraires débuteront
avec la croisière 7j/6n des Iles de l’Ouest – du 27 janvier au 2 février 2017. Une série de webinaires et
autres supports de formation seront mis en place tout au long de 2015 et 2016.

Les supports marketing prévus dans le cadre des nouveaux itinéraires 2017 du Yacht La Pinta sont :

Itinéraires & Activités
Est & Nord 9j/8n (jeudi à vendredi)
Les Iles de l’ Ouest 7j/6n (vendredi à jeudi)
Les Iles de l’Est 5j/4n (jeudi à lundi)
Les Iles du Nord 5j/4n (lundi à vendredi)

Le programme jour après jour :
Est & Nord 9j/8n (jeudi à vendredi)
Les Iles de l’Ouest 7j/6n (vendredi à jeudi)
Les Iles de l’Est 5j/4n (jeudi à lundi)
Les Iles du Nord 5j/4n (lundi à vendredi)

Le BIG 15: présentation & carte

2017- Dates de croisières Yacht La Pinta

