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Au paradis des Canaux et des Glaciers de Patagonie, le Chili enjambe plus de vingt degrés de 
latitude, entre la Vallée du Paradis (Valparaiso) et la Terre de Feu. Cette croisière parcourt 
tout ensemble, des plages de sable fin de Isla Mocha aux fjords encaissés de la Patagonie. 
Le sud du Chili abrite certains des plus vastes glaciers de la planète : rejoignez‑nous dans 
l’exploration de ces géants de la nature. Un voyage au cœur de l’émerveillement et de la 
démesure, entre forêt tropicale et faune subpolaire. Embarquez pour la croisière des 
contrastes.

toute cette journée. Calme 
des eaux et sérénité du 
voyage sont les bienve-
nus pour commencer à 
profiter des offres du na-
vire. L’équipe d’expédi-
tion propose les premières 
conférences de la croisière 
pour aborder vos pre-
mières escales en explora-
teurs avertis.

3
ISLA MOCHA

(Chili)
 B, L, D 

Un lieu unique pour célé-
brer une journée de Noël 
mémorable, Isla Mocha 
est le deuxième paradis 
de notre voyage. L’accès 
à l’île ne se fait qu’en na-
vire ou petit avion, ce 

qui limite sa découverte 
à quelques persévérants 
passionnés.

4
CASTRO

(Chili)
 B, L, D 

L’île Chiloé vous plonge 
au cœur des découvertes 
du célèbre naturaliste 
Charles Darwin. Nombre 
de ses églises en bois sont 
classées au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Ici, 
culture et nature s’im-
briquent sans distinction 
de valeur.

5
NAVIGATION

(Océan Pacifique)
 B, L, D 

Après la mer ouverte des 
premiers jours, Exploris 
One s’engage dans le dé-
dale infini des fjords 
chiliens. Au gré des pé-
riodes de glaciation, avan-
çant ou se retirant, les gla-
ciers ont raboté les terres 
et créent cet univers de 
rivages déchiquetés. On 
comprend que les naviga-
teurs d’autrefois s’y soient 

1
VALPARAISO

(Chili)
 D 

Valparaiso est le port 
historique du Chili : 
Grouillante, elle s’élance 
depuis la mer à l’assaut 
des collines. Comme les 
cap-horniers, qui savaient 
qu’il n’y aurait pas d’autre 
port accueillant avant l’At-
lantique, vous quittez  ce 
soir cette cité fascinante et 
mettez cap au sud.

2
NAVIGATION

Océan Pacifique
 B, L, D 

Naviguer sur le Pacifique, 
un autre rêve devenu réa-
lité, dont le plaisir occupe 

perdus. Exploris One trace 
sa route délicatement 
mais sûrement au sein de 
ce labyrinthe.

6
TORTEL

(Chili)
 B, L, D 

Dans la nature grandiose 
que parcourt Exploris 
One, la civilisation, quand 
elle survient, se fait mo-
deste, mais reste specta-
culaire. Tortel, ville cachée 
au cœur des canaux, n’a ni 
rue ni route, les déplace-
ments s’y font sur des pas-
serelles de bois. Un décor 
sans équivalent qui garde 
l’atmosphère de l’ère des 
pionniers et l’authenticité 
d’un bout du monde.

7
NAVIGATION DANS 

LES FJORDS - 
GLACIER PIE XI,

(Chili)
 B, L, D 

Au terme du fjord Eyre, 
le plus grand glacier de 
Patagonie clôt tout l’ho-
rizon. Sur les cartes que 
les officiers de passerelle 

Direction les Glaciers
de Patagonie

Dès CHF

9000.‑
Port de départ : Valparaiso 

(Chili) 

VOTRE BATEAU

Exploris One

POURQUOI CHOISIR CETTE 
EXPLORATION ?

• La faune et la flore endémiques 
 du parc naturel de Isla Mocha  

• Les maisons et les passerelles 
 de bois des villes de Castro et 
 Tortel 

• Le glacier Pio XI, le plus vaste 
 de toute la Patagonie 

• La navigation spectaculaire 
 dans l’étroitesse de l’English 
 Passage 

• L’exploration de l’avenue des 
 Glaciers, en Terre de Feu
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d’Exploris One vous dé-
taillent, ce géant apparait 
parfois sous le nom de gla-
cier Brüggen : il est le but 
fascinant d’une sortie en 
zodiac.

8
NAVIGATION DANS 

LES FJORDS - 
GLACIER AMALIA

(Chili)
 B, L, D 

Dans les fjords chiliens, 
aucun glacier n’est sem-
blable. Chacun a une 
évolution propre. Que le 
changement climatique 
affecte cette masse de 
glace nous fait ressentir 
la réelle fragilité de ces 
mastodontes. Ici, le pa-
norama est un concentré 
de sublime : à bord des 
zodiacs, vous admirez un 
glacier étroit (21 km de 
large) mais au front s’éle-
vant en falaises, comme 
une cathédrale de glace.

9
NAVIGATION DANS 
LES FJORDS - ISLA 

CARLOS III
(Chili)
 B, L, D 

Vous changez de région 
chilienne et naviguez dans 
le mythique détroit de 
Magellan. Mais les ma-
jestés que vous êtes ve-
nus rencontrer sont 
celles de la nature et de la 
faune et les eaux ici sont 

le royaume des baleines 
à bosse. Respectueux et 
émerveillés, vous obser-
vez leurs plongées, chaque 
fois précédées d’un salut 
de leur queue. 

10
NAVIGATION DANS 

LES FJORDS - FJORD 
AGOSTINI, GLACIER 

CONDOR
(Chili)
 B, L, D 

Vous consacrez votre pre-
mière journée en Terre 
de Feu à remonter un dé-
dale de chenaux, si com-
plexe que l’on comprend 
l’errance des navigateurs 
d’autrefois. Sortie en zo-
diac pour approcher le 
glacier  Condor. 

11
BODO

(Norvège)
 B, L, D 

Pour atteindre les glaciers 
Pia et Garibaldi, vous 
empruntez  le canal du 
Beagle. L’entrée du fjord 
Garibaldi est couverte 
d’une dense végétation. 
En direction du glacier, 
la symphonie des verts 
se mêle à un concert de 
blancs et de bleus. Une 
balade en zodiac offre une 
belle rencontre avec de 
paresseux lions de mer. 

12
NAVIGATION

 B, L, D 
Non loin du canal de 
Beagle, vous poursui-
vez votre exploration de 
la Terre de Feu. Ce nom 
viendrait des foyers allu-
més sur les côtes par les 
Amérindiens. Une confé-
rence sur ces peuples na-
tifs vous prépare à votre 
escale sur la côte ouest de 
l’île Navarino. 

13
BERGEN
(Norvège)

 B 
Débarquement après 
votre petit déjeuner.

VOTRE BATEAU

Exploris One

EXCURSIONS

Afin de profiter pleinement de 
votre croisière, nous vous pro-
posons une gamme d’excursions 
optionnelles lors des escales, 
conçues pour vous faire visiter les 
lieux à ne pas manquer. La liste 
des excursions sera disponible 
quelques semaines avant le 
départ de la croisière.
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9000.‑
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(Chili) 
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Plan

Exploris One

DÉPART DE VALPARAISO

Du 23.12.23 au 04.01.24

Pont 3 

Cabine Premium non disponible

Pont 4 

Cabine Supérieure 9000.‑

Pont 3 

Cabine Océan 9660.‑

Pont 4 

Cabine Deluxe 10 660.‑

Pont 5 

Cabine Balcon 11 710.‑

Pont 7 

Suite Navigateur 14 990.‑

Pont 5 

Suite Discovery 15 420.‑

Pont 7 

Grande Suite 19 060.‑

Pont 7 

Suite de l’Armateur 23 630.‑

 
 

Supplément pour une cabine double 
à usage individuel sur demande


