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ARGENTINE & CHILI, TOUTE LA PATAGONIE AVEC LE CAP HORN
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 5706€
Vols + demi-pension + guides
Votre référence : p_AR_TPAR_ID2782

Une traversée passionnante de l’un des ultimes territoires vierges du monde. De l’Atlantique au
Pacifique, des sites mythiques : Ushuaia, détroit de Magellan, Cap Horn, glaciers du Lago Argentino et
pics de granit des Torres del Paine rythment ce parcours exceptionnel au coeur des terres les plus
australes… Dans le sillage des navigateurs intrépides, dans les pas des explorateurs et pionniers qui ont
ouvert l’extrême austral, découvrez une terre unique encore voilée du mystère et des légendes de ses
ethnies perdues.

 

Vous aimerez

● Départ du 8 mars, surclassement offert en cabine AA sur le Stella Australis
● La croisière de 5 jours et 4 nuits sur le navire Ventus, le dernier né de la flotte Australis.
● Naviguer sur le canal de Beagle, le détroit de Magellan et jusqu'au Cap Horn en cabine A sur les

navires Australis
● Découvrir le parc national Torres del Paine et ses sommets emblématiques "Cuernos del Paine"
● La navigation d'approche au plus près du glacier Perito Moreno
● Un dîner spectacle de tango dans un célèbre cabaret de Buenos Aires

 
 
 

Jour 1 : FRANCE / BUENOS AIRES

Vol à destination de Buenos Aires.

Jour 2 : BUENOS AIRES

Arrivée dans la capitale argentine. Visite de la cité porteña en empruntant l’Avenida 9 de Julio, arrivée
sur la place centrale où trônent la Casa Rosada et la Cathédrale. Passage par le surprenant théâtre
Ateneo reconverti en librairie. Continuation par les anciens quartiers, La Boca, qui déroule ses maisons
en tôle de couleurs vives le long de l’ancien port puis l’îlot du vieux barrio, puis San Telmo avant une
escale dans l’élégant quartier de la Recoleta.

Jour 3 : BUENOS AIRES
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Route vers la banlieue résidentielle d’El Tigre, adorable ville formée d’îlots sur le Delta du Parana et
traversée par de nombreux canaux au cœur d’une belle végétation. Navigation de retour en bateau sur
le rio de la Plata jusqu’à aux anciens docks entièrement réhabilités de Puerto Madero. Apéritif servi à
bord au coucher du soleil.

Jour 4 : BUENOS AIRES / USHUAIA

Envol vers la ville la plus australe du monde, Ushuaia, nichée dans un cadre de rêve au pied des Andes.
Découverte de la capitale de la Terre de Feu, porte de l’Antarctique, avec le musée du bout du monde.

Jour 5 : USHUAIA

Route vers le nord de l’île de la Terre de Feu afin de rejoindre le Lago Escondido, magnifique lac d’eau
cristalline enclavé dans la cordillère au pied du col Garibaldi puis balade jusqu’au Lago Fagnano à
travers l'étonnante forêt "fuegienne".

Jour 6 : USHUAIA (EN CROISIERE)

Promenade dans les grandioses paysages du parc national de la Terre de Feu. Retour à Ushuaia,
enregistrement puis embarquement sur le Ventus Australis, le dernier né de la flotte Australis, à
destination "du bout du monde". Le navire emprunte, à l’instar des grands explorateurs, le canal Beagle
puis le détroit de Magellan.

Jour 7 : CAP HORN / BAIE WULAIA (EN CROISIERE) 

Navigation par le canal Murray puis la baie Nassau afin de rejoindre le parc national du Cap-Horn où est
prévu un débarquement si les conditions climatiques le permettent. Dans l'après-midi, débarquement
dans la baie Wulaia que vous admirez après une marche à travers la forêt de Magellan.

Jour 8 : GLACIER PIA / GLACIER GARIBALDI (EN CROISIERE)

Débarquement aux alentours du glacier Pia, pour admirer un des plus beaux glaciers de la cordillère de
Darwin. Puis approche du glacier Garibaldi par une montée le long d’une cascade jusqu’à un
promontoire où le panorama sur le fjord patagonique est époustouflant.

Jour 9 : SENO AGOSTINI / GLACIER AGUILA (EN CROISIERE)

Navigation au long des canaux Brecknock, Ocasión, Cockburn et Magdalena afin de rejoindre le Seno
Agostini. Débarquement en zodiac sur la plage bordant la forêt australe afin de rejoindre le majestueux
glacier Aguila.

Jour 10 : MAGDALENA / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES

Débarquement sur l'île Magdalena dans le détroit de Magellan où les manchots nichent par milliers(1).
Arrivée à Punta Arenas. Visite de l'étonnant palais Braun-Menendez qui abrite également le "Museo
Regional de Magallanes". Puis empruntez la route australe jusqu’au bourg perdu de Puerto Natales.

Jour 11 : PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE

Aux confins du parc, première escale au Lago Grey et son glacier bleuté. Approche du Salto Grande, la
plus grande chute déversant son leche glaciar (lait de glacier) dans le Lago Pehoe. De là, une facile
promenade vous conduit au mirador exceptionnel des Cuernos del Paine, emblème du parc. 

Jour 12 : PUERTO NATALES / EL CALAFATE 

Route vers l’Argentine et la ville d’El Calafate, porte d’entrée du parc national des glaciers sise sur les
rives du Lago Argentino. Découverte du Glaciarium qui propose, dans un cadre à l’architecture
audacieuse, un musée sur la glaciologie grâce au multimédia. En soirée, dégustez un traditionnel "asado
de cordero" avec spectacle de danses folkloriques.

Jour 13 : GLACIER PERITO MORENO

Découverte de l’un des plus beaux sites naturels de la planète, le Perito Moreno. Approchez le glacier en
bateau depuis le Brazo Rico puis contemplez-le de face depuis des passerelles pour prendre toute la
mesure de sa puissante beauté.

Jour 14 : EL CALAFATE / BUENOS AIRES
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Envol à destination Buenos Aires. Temps libre pour vos derniers achats ou, en option, participez à un
cours de tango ou de dégustation œnologique, veuillez nous consulter. Dîner d’adieu avec spectacle de
tango dans un célèbre cabaret.

Jour 15 : BUENOS AIRES / PARIS

Vol à destination de Paris (ou début de votre extension).

Jour 16 : Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur LATAM Airlines, les taxes d’aéroports de 330 € (dont 200 € de surcharge
carburant), les vols intérieurs sur Aerolineas Argentinas ou Lan Airlines, 13 nuits dont 4 nuits en cabine
A à bord du Ventus Australis, la demi-pension du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15
(pension complète avec boissons incluses pendant la croisière), les taxes portuaires lors de la croisière
(environ 60 US$), le transport terrestre, les visites mentionnées au programme, les services de guides
francophones (en complément un accompagnateur au départ de Paris à partir de 16 participants),
l'assurance assistance.

Le prix ne comprend pas
Les repas non inclus au chapitre « le prix comprend », les pourboires, les boissons (sauf à bord du
Ventus Australis), les dépenses personnelles, l'assurance annulation facultative (à partir de 2,5 % du prix
total du voyage), le supplément chambre / cabine individuelle (option chambre à partager impossible
pour ce circuit):

● 1 860 € pour le départ du 25 septembre
● 2 430 € pour les départs de novembre
● 2 420 € pour les départs du 15 janvier et du 8 mars
● 1 790 € pour le départ du 28 mars

Conditions Particulières
10 à 20 participants 
Départ du 20 novembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 200 euros à saisir jusqu'au
4 septembre inclus.
La prestation Croisière Australis s’entend à conditions particulières, l’utilisation du français à bord n’est
garanti que pour les excursions. Possibilité de surclassement en cabine AA ou AAA selon disponibilité,
nous consulter.
(1) Jour 10 : Le débarquement sur l'île Magdalena a lieu d’octobre à mi-mars. Pour les départs de
septembre et fin mars, cette excursion est remplacée par l’observation d’une colonie de lions de mer sur
l’île Marta.
Jour 12 : Le transport est effectué en bus de ligne en compagnie de votre guide privé francophone, la
visite du Glaciarium est réalisée avec guide privé francophone et la navette du musée.
1. Les activités optionnelles le jour 11, à réserver avant le départ :

●     cours de tango : 250 € par personne
●     cours de dégustation vinicole : 40 € par personne

* Départ du 8 mars : la croisière au Cap Horn sera effectuée exceptionnellement sur le navire
Stella Australis
NOTE: Pendant la croisière, il est généralement possible de réaliser les expéditions décrites dans
les itinéraires. Cependant, les navires Australis se réservent le droit  d'altérer, de changer ou
d'omettre des parties de ces itinéraires sans avis préalable, lorsqu’il s’agit de préserver le
bien-être et la sécurité des passagers, de protéger l'environnement ou pour une quelconque
circonstance extraordinaire, cas de force majeure ou accidentel. Pour les mêmes raisons, il se
pourrait qu'il y ait d'éventuels changements au départ ou à l'arrivée des bateaux. D'autre part,
Australis ne peut garantir l’observation des oiseaux et autres animaux étant donné leur
déplacement permanent.
 

Dates de départ

25 sept au 10 oct 18 - à partir de 5.890€* | Fermée

4 nov au 19 nov 18 - à partir de 6.890€* | Fermée

20 nov au 5 déc 18 - à partir de 6.690€*  au lieu de 6.890€*
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15 janv au 30 janv 19 - à partir de 6.990€*

8 mars au 23 mars 19 - à partir de 6.656€*  au lieu de 6.990€*

28 mars au 12 avr 19 - à partir de 5.706€*  au lieu de 5.990€*


