Croisière Australis et Patagonie



Jours:

13

Prix:

5420 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Croisière  Randonnée  Paysages
 Faune et Flore

Vivez le meilleur de la Patagonie chilienne avec ce voyage qui comprend la prestigieuse croisière Australis suivie de la découverte du fameux parc
Torres del Paine.
Voyagez au plus profond de cette région du bout du monde en visitant des endroits éloignés et spectaculaires et en observant certains des plus grands et
des plus anciens glaciers du monde.
Après la découverte de la capitale chilienne, envol pour le sud du pays, pour emprunter les fjords à bord du luxueux bateau Australis depuis Punta
Arenas. Vous voyagerez au plus profond de certains des fjords les plus reculés du sud de la Patagonie et de la Terre de Feu, avec des excursions
quotidiennes. Le soir, une délicieuse cuisine de Patagonie vous sera servie et vous aurez le temps de vous détendre et de discuter de la journée autour
d'un Pisco local.
De retour sur la terre ferme, vous explorerez le parc national Torres del Paine, bijou de la Patagonie, qui abrite des forêts, des cascades et des lacs
sous ses pics de granit. Vous eﬀectuerez une navigation en bateau jusqu'à l'imposant glacier Grey et observerez la faune de Patagonie, notamment
les guanacos (de la famille des lamas).
Ce voyage oﬀre un équilibre entre aventure terrestre et croisière à travers certains des paysages les plus spectaculaires d'Amérique du Sud.

Jour 1. Arrivée à Santiago - Visite guidée de la ville
À votre arrivée à l’aéroport de Santiago dans la matinée, vous êtes accueilli par votre chauﬀeur et votre
guide francophone, qui vous accompagnent jusqu’à votre hôtel.
Vous partez ensuite à la découverte de la capitale avec votre guide, en commençant par le Palacio de la
Moneda, actuel lieu de travail du président. Vous marchez ensuite jusqu’à la Plaza de Armas (800m), au
cœur du centre historique.

Santiago 

Puis, vous vous dirigez vers le célèbre Mercado Central, lieu traditionnel et animé. Vous pourrez vous
balader entre les stands de poisson et fruits de mer et, si vous le souhaitez, déjeuner à cet endroit dans un
restaurant local.
Enﬁn, vous prendrez de la hauteur en proﬁtant de la vue panoramique qu’oﬀre le Cerro San Cristóbal (+
300m). Après avoir eﬀectué l’ascension en funiculaire, vous marcherez quelques minutes pour atteindre le
sommet, avant de redescendre en téléphérique.
Vous serez de retour à l’hôtel aux alentours de 18h.
Transport et visite

privés avec guide francophone

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 4*
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Jour 2. Santiago - Punta Arenas
Votre chauﬀeur vous accompagne à l’aéroport de Santiago deux heures avant le décollage, direction la
Patagonie. Arrivée à Punta Arenas, l’une des villes les plus australes du monde, où vous serez accueilli par
votre chauﬀeur et transféré à votre hôtel.
Reste de la journée libre.
Transport privé avec chauffeur hispanophone
Santiago 
 -  3h 40m
Punta Arenas 

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 4*

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3*

Jour 3. Punta Arenas - transfert port pour enregistrement croisière
Petit-déjeuner et matinée libre.
Transfert jusqu´au port à 13h00 depuis votre hôtel pour vous rendre au point de RDV pour l'enregistrement
de votre croisière.
Enregistrement entre 13h00 et 17h00 à l’Avenue Costanera del Estrecho 1398 (Port Arturo Prat).
L’embarquement commence à 18h00 et sera suivi d’un Cocktail de bienvenue et de la présentation du
Capitaine et de l’équipage.
Punta Arenas 

Détroit de Magellan 

En début de soirée, le bateau lèvera l’ancre à destination de l’extrême sud. Votre croisière vers le mythique
détroit de Magellan et le canal de Beagle commence.
Transport privé avec chauffeur anglophone / hispanophone

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Hébergement

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

Jour 4. Glacier Pía - Avenue des Glaciers
Nous naviguerons en empruntant le bras nordouest du canal de Beagle pour entrer et débarquer dans le
fjord Pia.
Nous ferons une excursion jusqu’au belvédère d’où vous pourrez observer le glacier du même nom et sa
langue principale qui s’étend du haut cordon montagneux jusqu’à la mer.
Après cette expérience inoubliable, nous continuerons notre navigation à travers la majestueuse Avenue des
glaciers.
Détroit de Magellan 

Canal de Beagle 

 Petit déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*
2/9

 Dîner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Hébergement

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

Jour 5. Cap Horn - Baie Wulaia
Nous naviguerons par le canal Murray pour ensuite débarquer dans la baie Wulaia, site historique qui fut l’un
des plus grands établissements indigènes des canotiers Yamanas.
Charles Darwin débarqua en ce lieu en 1833 lors de son voyage à bord du HMS Beagle. Cet endroit oﬀre un
spectacle visuel d’une grande beauté de par sa végétation et sa géographie. Nous arriverons un mirador en
marchant à travers la forêt de Magellan où poussent des lengas (hêtre de la Terre de Feu), coigües,
canneliers et fougères entre autres.
Dans l’après-midi, nous naviguerons jusqu’à l’extrême sud, en passant par la baie Nassau pour arriver au
Parc National du Cap Horn, où nous débarquerons si les conditions climatiques le permettent. Le mythique
Cap Horn, a été découvert en 1616, c’est un promontoire rocheux presque vertical de 425m de hauteur.
Durant des années ce fut une importante route de navigation pour les voiliers entre le Paciﬁque et l’Atlantique.
Il est connu comme le bout du monde et fut déclaré Réserve Mondiale de la biosphère en 2005.

Canal de Beagle 

Baie Wulaia 

 Petit déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Dîner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Hébergement

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

Jour 6. Glacier Aguila
Le matin, nous naviguerons dans le canal Cockburn aﬁn d’atteindre le seno Agostini, où il sera possible
d’observer les glaciers qui descendent du coeur de la cordillère Darwin, et dont certains se jettent dans la
mer.
Durant l’après-midi nous débarquerons en Zodiac pour réaliser une randonnée sans diﬃculté autour d’une
lagune formée par la fonte du glacier Aguila, pour arriver en face de ce dernier.

Baie Wulaia 

Canal de Cockburn 

 Petit déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Dîner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Hébergement

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

Jour 7. Fjord Parry - Baie Ainsworth
Le matin, nous naviguerons à travers le fjord Parry, d’où il sera possible d’apprécier d’autres les glaciers qui
descendent également du centre de la chaîne de montagnes de Darwin.
Nous débarquerons en zodiac et nous dirigerons vers le fond du fjord pour apprécier l’amphithéâtre glaciaire,
un secteur où il est parfois possible d’apercevoir des phoques léopard.

Canal de Cockburn 


La navigation se poursuivra à travers le détroit d’Almirantazgo, jusqu’à atteindre les environs du glacier
Marinelli dans la baie Ainsworth, au coeur de la chaîne de montagnes Darwin et dans le parc national Alberto
De Agostini.
Nous apprendrons comment la vie reprend après la retraite du glacier puis nous partirons en randonnée pour
découvrir un barrage de castors et les merveilles qui entourant la forêt de Magellan subantarctique.
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Baie Ainsworth 
 Petit déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Dîner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Hébergement

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

Jour 8. Ile Magdalena - Punta Arenas - Puerto Natales
Tôt le matin, si les conditions climatiques le permettent, nous débarquerons sur l’île Magdalena, lieu
d’approvisionnement obligatoire des anciens navigateurs et explorateurs.
Pendant notre promenade jusqu’au phare, nous pourrons observer une immense colonie de manchots de
Magellan.
Enﬁn, le débarquement à Punta Arenas est prévu à 11h30.
Réception par votre chauﬀeur et transfert à votre hotel de Puerto Natales.(03h00)
Baie Ainsworth 

Ile Magdalena 

Punta Arenas 
Puerto Natales 

Excursion regroupée avec guide anglophone / hispanophone

 Petit déjeuner

A bord du bateau | Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3*

Jour 9. Puerto Natales - Navigation Glaciers Balmaceda et Serrano - rio
Serrano - Parc National Torres del Paine
Départ depuis l’hôtel à 07h45 pour nous rendre au lieu d’embarquement de cette navigation. (30min)
Appareillage en direction du mont Balmaceda (2035 m), dans le parc O’Higgins.
Nous pourrons observer depuis le bateau les bois de Coïhues, canelos, lengas et des loups de mer. Nous
verrons le fameux glacier Balmaceda, puis nous débarquerons plus au nord pour eﬀectuer une petite marche
(environ 1h) et nous trouver face au glacier Serrano.

Puerto Natales 
 -  30m
Glaciers Balmaceda 
Torres del Paine 

Nous quitterons notre petit groupe, pour embarquer sur un zodiac. Nous poursuivrons en remontant le rio
Serrano. Nous pourrons apercevoir quelques glaciers du champ de glace sud (le Tyndall et quelques glaciers
suspendus...), la végétation patagonienne et distinguer peu à peu les 'Cuernos del Paine'. Nous déjeunerons
en route à l’Hosteria Monte Balmaceda, avec au menu un pisco sour, apéritif national, suivi d’un repas local.
Nous arriverons vers 16h00, dans le secteur Serrano. Transfert en véhicule à votre hôtel du parc.
Pour votre séjour dans le parc Torres del Paine, nous vous conseillons de laisser votre valise à l’hôtel de
Puerto Natales, et d’emmener avec vous le strict minimum. Vous retrouverez votre valise dès le lendemain
lors de votre retour à Puerto Natales.
Si vous souhaitez emmener une valise avec vous dans le parc, il est important de la laisser à la réception de
votre hôtel le matin avant votre départ en indiquant bien votre nom et en précisant que la compagnie 21 de
mayo viendra les récupérer. Le personnel de l’hôtel ainsi que celui de 21 de mayo sera bien évidemment déjà
informé, mais cette précision de votre part permettra d’éviter les confusions.
Merci de nous indiquer votre choix lors de la réservation.
Si, pour raison de mauvais temps, cette navigation ne pouvait s’eﬀectuer, un transfert hôtel Puerto Natales /
hôtel Parc sera organisé et nous vous rembourserons la navigation.
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Transport regroupé & excursion regroupée avec guide anglophone / hispanopho
ne

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

Hosteria Monte Balmaceda

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3*

Jour 10. Parc Torres del Paine - Navigation Glacier Grey - visite parc Puerto Natales
Petit-déjeuner. Nous embarquerons sur le bateau Grey Lake II à 09h00 (check-in 08h00 à la reception) pour
une navigation. Nous approcherons le glacier Grey et nous nous trouverons face à ce mur de glace de plus
de 20 mètres de haut et nous pourrons admirer toute sa beauté et sa force. Le glacier Grey fait partie du
champ de glace sud qui est la troisième calotte glaciaire au monde après l’Antarctique et le Groënland.

Torres del Paine 
Grey Glacier 

Puerto Natales 

Retour à l’hosteria Grey à 12h45, ou votre chauﬀeur vous attend pour la traversée du fameux parc Torres
del Paine, bijou de la Patagonie. Un spectacle naturel va s'oﬀrir à vous avec des paysages extraordinaires.
Durant le trajet vous pourrez observer la faune locale et ses guanacos, renards et condors. On découvrira la
lagune Amarga, les lacs Nordenskjöld et Pehoé, le Salto Grande où l'on contemplera le massif des Cornes du
Paine dans toute sa splendeur.
Possibilité de déjeuner dans le parc (non inclus).
Nous serons de retour à Puerto Natales vers 19h00.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3*

Jour 11. Puerto Natales - Punta Arenas/Santiago Aéroport
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert privé avec chauﬀeur hispanophone depuis votre hôtel 03h30 avant le
décollage pour l’aéroport de Punta Arenas pour prendre votre vol vers Santiago (Vol inclus).
Votre hôtel se trouve face à l’aéroport, avec une rue à traverser

Puerto Natales 

Punta Arenas 

Santiago 

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 3*

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 4*

Jour 12. Santiago - Valparaiso/Viña del Mar
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Départ de l'hôtel à 09h00 avec votre guide et chauﬀeur pour vous diriger sur la côte paciﬁque à la rencontre
du légendaire port de Valparaiso (01h15). Vous découvrirez sur la route, la vallée agricole Curacabi, la
Vallée vinicole Casablanca.

Santiago 
 -  1h
Valparaíso 

Une fois à Valparaiso vous verrez le Congreso, la Plaza O Higgins et la Plaza Italia. Vous visiterez la
Sebastiana (maison de Pablo Neruda, fermée le lundi), vous eﬀectuerez une promenade à pied sur le Cerro
Concepcion (1h00) pour connaitre le paseo Atkinson, le paseo Gervasoni, le paseo Yougoslavo. Vous
descendrons sur la Plaza Sotomayor en funiculaire et irez à la Muelle Pratt (port). Vous monterez ensuite en
funiculaire au Paseo 21 de mayo. Vous apercevrez la Iglesia Matriz de Valparaiso, la bourse, El Mercurio de
Valparaiso, la plaza Victoria.
Si le timing le permet, vous irez découvrir Viña del Mar (ville voisine).
Excursion privée avec guide francophone

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 4*

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3*

Jour 13. Valparaiso/Aéroport de Santiago
Votre voyage prend ﬁn, votre chauﬀeur viendra vous chercher à l’hôtel 4h00 avant le décollage pour vous
conduire à l’aéroport de Santiago.(01h15)
Transfert

 Petit déjeuner
Valparaíso 
 -  1h
Santiago 

privé avec un chauffeur hispanophone.

Logement de catégorie 3*
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
5420 EUR

Inclus
Vols domestiques.
Transferts aéroport-hôtel-aéroport.
Hébergement avec petit déjeuner.
Excursions en service privé avec guides locaux francophones.

Non inclus
Vols internationaux.
Les entrées aux parcs et musées.
Assistance et rapatriement.
Les repas non mentionnés et les boissons.
Les pourboires.
Dépenses personnelles.
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités,
nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Court séjour
Pour un séjour inférieur à trois mois, le visa n’est pas exigé et seule la présentation d’un passeport dont la période de validité s’étend à au moins six mois
après la date prévue d’entrée au Chili est exigée.

Long séjour
Les démarches relatives au long séjour (séjour de plus de trois mois) sont consultables sur le site de l’ambassade.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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