
UNE CROISIÈRE VERS LE MYTHIQUE
GLACIER SAN RAFAEL

10 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 790€ 
Croisière + visites + pension complète

Une croisière pour approcher le mythique Glacier San Rafael, le plus septentrional de la Patagonie
chilienne. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

Le confort à bord du navire SKORPIOS
La beauté des paysages du bout du monde

JOUR 1 : FRANCE / SANTIAGO DU CHILI

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

JOUR 2 : SANTIAGO DU CHILI

Arrivée à Santiago du Chili. Accueil et transfert à votre hôtel (disponible à partir de 14 heures). Après-midi
libre pour découvrir la capitale chilienne. Découvrez le quartier de Bellavista, au pied du Cerro San
Cristobal après le fleuve Mapocho. Voici le plus joli quartier de la ville avec ses maisons basses et colorées
où se sont réfugiés les artistes depuis des décennies. Grâce à ses bars, restaurants et boutiques, il reste
lʼun des plus animés en soirée. Visitez aussi lʼune des trois résidences chiliennes de Pablo Neruda, la
Chascona, cʼest toujours une expérience savoureuse que de visiter les maisons de Neruda. Dans ce
quartier, sʼest installé un immense patio où se concentrent bar et restaurants avec terrasses en été.

JOUR 3 : SANTIAGO / PUERTO MONTT / GOLFE ANCUD / GOLFE CORCOVADO

Transfert à l'aéroport et envol sur Latam Airlines à destination de Puerto Montt. Rendez-vous au port et
embarcation le samedi à 11h sur le Skorpios II. Navigation dans lʼarchipel de Llanquihue le long du golfe
de Corcovado.

JOUR 4 : PUERTO AGUIRRE / CANAL COSTA / PUNTA LEOPARDOS

Navigation dans les canaux Moraleda et Ferronave avant dʼarriver au charmant village de pêcheurs de
Puerto Aguirre et de rejoindre Punta Leopardos.

JOUR 5 : GLACIER SAN RAFAEL

Entrée dans la lagune de San Rafael par le canal de Rio Tempanos et découverte de lʼun des plus beaux
sites naturels du Chili, classé en 1978 par lʼUNESCO en tant que Réserve Mondiale de la Biosphère. Le
glacier San Rafael, le plus septentrional de Patagonie, se présente comme une muraille de glace
millénaire de 2 km de large, émergeant de 70 m au dessus du niveau de la lagune et descendant sur 15 km
depuis la cordillère des Andes. Sortie en zodiac à travers les canaux en sinuant parmi les icebergs azurés.
Continuation vers le Fjord Quitralco, signifiant « eau de feu » en langue mapuche.

JOUR 6 : FJORD QUITRALCO

Journée à quai dans cet ancien lit du glacier, dominé par les versants arborés des montagnes, où se
trouve la station thermale de Skorpios. Il est possible de se détendre dans les eaux thermales dʼorigine
volcanique, dʼeffectuer des randonnées dans la forêt australe ou des sorties en zodiac dans le fjord.

JOUR 7 : FJORD QUITRALCO / GOLFE DE CORCOVADO / ILE DE CHILOE / PUERTO MONTT

Croisière dans le golfe de Corcovado, où l'on peut croiser des baleines bleues. Dans l'après-midi,
découverte de Castro, jolie ville renommée pour sa belle église en bois jésuite ainsi que ses palafitos,
maisons de pêcheurs colorées sur pilotis. Retour à Puerto Montt.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : PUERTO MONTT / SANTIAGO DU CHILI

Débarquement dans la matinée puis envol à destination de Santiago sur latam Airlines. Arrivée dans la
capitale chilienne et fin de journée libre. Dans le quartier populaire de San Pablo, baladez-vous dans le
grand « Mercado Central », sous dʼimmenses halles réparties par type et terminez par un déjeuner de
poissons et fruits de mer sur place. Continuez jusquʼau centre Mapocho ancienne gare rénovée en centre
culturel (ouvert seulement lors dʼexposition) et si vous souhaitez parcourir un marché populaire par
excellence, poussez jusquʼau "Mercado de la Vega".

JOUR 9 : SANTIAGO DU CHILI / MADRID

Transfert à l'aéroport de Santiago et envol sur Iberia vers Madrid (ou possibilité d'extension dans le désert
d'Atacama, vers Valparaiso ou sur la route des vins pour y déguster les meilleurs cépages chiliens).

JOUR 10 : MADRID / FRANCE

Transit à Madrid et arrivée à Paris ou province.
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Vos hébergements (ou similaires) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur Iberia (O), les vols intérieurs sur Latam Airlines (O), les taxes d'aéroport, le
transfert d'arrivée en véhicule privé avec guide francophone, le transfert de départ en véhicule privé avec
chauffeur hispanophone, l'hébergement en chambre double avec petit déjeuner à Santiago. A bord du
Skorpios II : la pension complète, lʼopen bar, les excursions avec guide anglophone.

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 28 USD par personne payables
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

