
Découverte du Cap Horn - Croisière Australis

Jour 1 / Buenos Aires – Accueil et départ pour le 

quartier de Puerto Madero. Déjeuner asado. Tour 

du centre-ville. Découverte des avenues: 9 de 

Julio, Corrientes et Mayo. Arrêt à la place Mayo 

face à la Maison Rose, qui est l’actuel Palais du 

Gouvernement. Puis direction le quartier de La 

Boca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Buenos Aires – Départ à pied vers la rue 

Florida l’une des plus belles artères commer-

çantes, puis le quartier de la Recoleta et de la 

tombe d’Eva Peron. Déjeuner. Puis départ en train 

vers le quartier de Palermo. Dîner-spectacle de 

Tango. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Buenos Aires – Ushuaia – Vol pour 

Ushuaïa. Arrivée et déjeuner. Visite de la ville à 

pied et du musée maritime d’Ushuaia. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Ushuaia – Croisière Australis – Visite du 

Parque Nacional de la Tierra del Fuego. Décou-

verte des baies de Lapataia et de Ensenada, de l’île 

Redonda et de la Laguna Verde. Déjeuner. Ran-

donnée dans le parc national, puis retour sur 

Ushuaia.  Embarquement pour votre croisière sur 

le M/V Ventus Australis. Navigation vers l’extrême 

sud en passant par le canal de Beagle et le Détroit 

de Magellan. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 / Croisière – Cap Horn – Baie Wulaia – 

Navigation par le canal Murray et la baie Nassau 

jusqu’au Parc National du Cap Horn et débarque-

ment. Continuation et arrêt dans la baie Wulaia. 

Débarquement et marche à travers la forêt de 

Magellan jusqu’à un mirador pour une vue de 

toute beauté. Repas et nuit à bord.

Jour 6 / Croisière – Glacier Pia – Glacier Garibaldi 

Navigation vers le fjord Pía. Débarquement et 

excursion jusqu’au mirador pour observer le gla-

cier et sa langue principale qui s’étend du haut 

cordon montagneux jusqu’à l’océan. Continua-

tion vers le fjord Garibaldi et excursion dans la 

forêt froide Patagonienne jusqu’au pied d’une 

cascade d’origine glaciaire. Repas et nuit à bord.

Jour 7 – Croisière – Seno Agostini – Glacier 

Aguila – Glacier Condor – Navigation dans le 

canal Cockburn vers le seno Agostini pour obser-

ver les glaciers descendant du centre de la cordil-

lère Darwin. Débarquement en Zodiac pour une 

randonnée autour d’une lagune formée par la 

fonte du glacier Aguila et arrivée face à ce der-

nier. L’après-midi, sortie en Zodiac pour appro-

cher le glacier Condor. Repas et nuit à bord.

Jour 8 / Croisière – Île Magdalena – Punta Are

nas – Puerto Natales – Débarquement sur l’île 

Magdalena pour observer une colonie de man-

chots de Magellan. Continuation vers Punta Are-

nas. Fin de la croisière. Déjeuner. Visite de Punta 

Arenas, puis route vers Puerto Natales. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Puerto Natales – Torres del Paine – Puerto 

Natales – Découverte de paysages époustou-

flants: fjords, lacs, forêts et landes dominés par le 

massif granitique du Paine. Entrée au parc natio-

nal par le secteur du Lago Grey et ses centaines 

d’icebergs. Visite des lacs Sarmiento, Toro, Pehoe 

et Norden skjöld, des chutes d’eaux Salto Chico et 

Salto Grande. Déjeuner. L’après-midi, promenade 

le long de la moraine. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Puerto Natales – Punta Arenas –  

Santiago del Chile – Route vers Punta Arenas. 

Déjeuner. Vol pour Santiago. Dîner dans un res-

taurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Santiago del Chile – Valparaiso –  

Santiago del Chile – Découverte de Valparaíso 

où ses antiques funi culaires continuent de mon-

ter à l’assaut des 45 collines qui entourent la ville. 

Déjeuner. Puis, route vers la station balnéaire de 

Viña de Mar. Retour en fin de journée. Dîner et 

nuit à l’hôtel.

Jour 12 / Santiago del Chile – Transfert à l’aéro-

port pour le vol de retour.

Argentine-Chili   •   Amérique Latine 41dès CHF 

5’495.-* 

Vous souhaitez découvrir la Patagonie sans  

la croisière Australis en groupe francophone? 

Demandez les détails de notre circuit exclusif 

Visions de la Patagonie.

* Circuit de 12 jours / 11 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 14 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.


