
CROISIÈRE DANS LES FJORDS CHILIENS
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 3 450€ 

Croisière + excursions + pension complète

La route Kaweshar est une croisière idéale pour ceux qui souhaitent approcher les glaciers éternels
du champ de glace de Patagonie sud. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

Une croisière entre fjörds et glaciers dans des paysages époustouflants de beauté

JOUR 1 : FRANCE / MADRID / SANTIAGO DU CHILI

Envol à destination de Santiago du Chili via Madrid. Nuit et prestations à bord.

JOUR 2 : SANTIAGO DU CHILI

Accueil et transfert à votre hôtel. Journée libre pour découvrir la capitale chilienne. Le coeur du centre
historique sʼentend entre lʼEglise de San Francisco et la Place dʼArmes et autour de cette dernière. Lʼéglise
San Francisco est le plus ancien bâtiment colonial de la ville qui abrite dans son cloître le Musée Colonial
du même nom. Par les artères piétonnes très commerçantes vous pouvez rejoindre la Plaza de Armas.
Toujours animée (sauf en soirée) elle est le centre populaire de la ville. Vous pouvez visiter le très
intéressant Museo Historico Nacional. Ce dernier permet, par un parcours le long de diverses pièces d'un
magnifique palais, de faire défiler toute l'histoire du pays depuis les peuples aborigènes jusqu'au coup
d'état de 1973, en passant par la colonisation espagnole.

JOUR 3 : SANTIAGO / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES (EN CROISIÈRE)

Envol à destination de Punta Arenas et transfert en bus de ligne vers Puerto Natales. Embarquement à
partir de 16h le mardi ou le vendredi. Départ sur les fjords de Patagonie, Angostura Kirke, Morla Vicuna,
Union, Collingwood et Sarmiento.

JOUR 4 : GLACIERS AMALIA & EL BRUJO (EN CROISIÈRE)

Approche du glacier Amalia et observation de cette muraille de glace descendant du champ de glace de
Patagonie Sud. Continuation par le glacier El Brujo, où selon les conditions météorologiques un
débarquement est prévu pour admirer encore plus facilement cette impressionant œuvre de la Nature.
L'après-midi depuis le fjord Calvo, débarquement en zodiac afin d'approcher les icebergs de glace bleutée
et approcher les glaciers Fernando, Capitan Constantino et Alipio. Entrée dans le fjord de Las Montanas.

JOUR 5 : GLACIERS BERNAL & HERMAN (EN CROISIÈRE)

Dans le fjord de Las Montanas découverte de cinq glaciers descandant de la cordillère Sarmiento.
Débarquement et promenade dans la végétation de Patagonie jusqu'au glacier Bernal (ou visite du glacier
Herman selon les conditions de marée). Continuation par les glaciers Alsina et Paredes.

JOUR 6 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO DU CHILI

Débarquement à Puerto Natales entre 8h et 10h. Transfert en bus de ligne à Punta Arenas et envol à
destination de la capitale chilienne. Fin de journée libre. Montez vers le Cerro Santa Lucia (colline offrant
une belle vue sur la ville) en passant par la Plaza Mulato Gil de Castro puis en longeant le parc avant de
traverser le Rio Mapocho. Ce quartier vous offre de nombreuses terrasses calmes pour votre pause
déjeuner. Dans ce quartier, nʼoubliez pas de visiter « la Chascona », l'une des trois résidences chiliennes
du plus célèbre des poètes chiliens, Pablo Neruda. Afin d'admirer l'étendue sans fin de la ville cernée par
la Cordillère des Andes, montez au Cerro San Cristobal, qui offre le plus beau panorama (funiculaire
disponible).

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 7 : SANTIAGO DU CHILI / MADRID

Transfert à l'aéroport de Santiago et envol à destination de la France via Madrid (ou possibilité
d'extension à Valparaiso ou encore vers le désert d'Atacama).

JOUR 8 : MADRID / FRANCE

Transit et arrivée en France.
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur Iberia via Madrid (O), les vols intérieurs sur Latam Airlines (O), le transfert
d'arrivée le jour 2 avec guide francophone, l'hébergement à Santiago en chambre double avec petits
déjeuners, les billets de bus collectif aller et retour entre Punta Arenas et Puerto Natales, la pension
complète à bord du Skorpios III en cabine double (pont Atenas), lʼopen bar, les excursions avec guide
anglophone à bors du Skorpios.

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison. Taxe portuaire 40 USD par personne payable sur
place

Prestation considérée à conditions particulières.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

