Passage du Chili à l'Argentine

par une croisière Patagonie

Au départ de l’aéroport de
CLERMONT AUVERGNE
via Paris
DU 16 AU 27 NOVEMBRE 2022
12 JOURS | 9 NUITS

DU 16 AU 27 NOVEMBRE 2022
12 JOURS|9 NUITS
JOUR 1 : 16/11/2022
CLERMONT AUVERGNE  PARIS CDG  SANTIAGO

Chili

Rendez-vous à l'aéroport de Clermont. Embarquement et envol à destination de
Santiago via Paris CDG. Formalités et envol à destination du Chili. Vol de nuit avec
prestations à bord.

JOUR 2 : 17/11/2022
SANTIAGO Chili

Santiago

Arrivée le matin à l'aéroport de Santiago du Chili. Formalités et accueil par votre guide
francophone. Transfert à l'hôtel pour la dépose des bagages. Découverte guidée de la
belle capitale sur fond de cordillère des Andes. Parcours en direction du centre-ville,
visite de la colline Santa- Lucía, où est née la capitale en 1541. Ensuite, direction la place
d’Armes entourée de célèbres bâtiments tels que la Cathédrale, la Poste centrale et le
musée historique national. Puis la colline San Cristobal pour profiter d´une vue
panoramique exceptionnelle. Déjeuner typique au Marché Central. L'après-midi
découverte de la partie moderne de la ville et du quartier financier. Visite du somptueux
musée d'Art précolombien, une exposition vaste comme un continent ! Tissus des
Andes, objets anthropomorphes, instruments de chamanes... Méso-Amérique, Andes,
Amazonie, Caraïbes revivent ici à l'heure des grandes civilisations précolombiennes qui
ont marqué l'Amérique. Retour à l'hôtel, installation dans les chambres, dîner et nuit.

Musée d’Art Précolombien

JOUR 3 : 18/11/2022
SANTIAGO | VINA DEL MAR | VALPARAISO

Vina
del Mar
Station balnéaire

Chili

Départ vers la côte pacifique. Traversée des vallées de Casablanca et de Curacavi.
Arrivée à Viña del Mar, ville-jardin, station balnéaire favorite des Santiaguinos, aux
artères régulières, plages frangées de bananiers géants, vastes parcs arborés... Parcours
sur le chemin côtier pour aller admirer la fameuse horloge de fleurs. Déjeuner typique.
L'après-midi, continuation vers Valparaiso, célèbre pour ses multiples maisons de
couleurs perchées sur les collines encerclant la ville, un réseau enchevêtré de maisons
coloniales, auquel on accède par un ingénieux système de funiculaires typiques. Unique
et préservé, ce quartier est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Découverte de la
Plaza Sotomayor, importante place de la ville, située en bordure du port, l’un des plus
importants du Chili. Retour à notre hôtel de Santiago. Retour à l'hôtel à Santiago en fin
de journée, dîner et logement.

JOUR 4 : 19/11/2022
SANTIAGO  PUNTA ARENAS

Capitale du Chili

Valparaiso
& ses maisons
aux 1000 couleurs

Punta Arenas

Patagonie

Petit déjeuner et transfert à l'aéroport. Formalités et envol à destination de Punta
Arenas. Arrivée au bout du monde, ou du moins au bout de l'Amérique du Sud. Encore
très isolée, c'est une terre extrême, d'immenses étendues contrastées couvrant les
régions d'Aisén, de Magallanes et de la Terre de Feu. Déjeuner typique. L'après-midi
découverte de Punta Arenas, l'hospitalière capitale des Magallanes, myriade d'îles
patagonnes battues par les vents. Départ vers la « Plaza Muñoz Gamero », où se trouve
le monument dédié à Hernando de Magallanes accompagné de natifs Selk’nam. Il se dit
que toute personne qui embrasse le pied du natif, reviendra un jour. Ensuite montée
au « Cerro de la Cruz » pour profiter d’une vue panoramique sur la ville, du détroit de
Magellan et de la terre de feu. Visite de la « Zona Franca » qui propose des produits
détaxés. Enfin visite du musée Salesiano Maggiorino Borgatello où se mêle ethnologie,
histoire naturelle et artisanat des peuples indiens Yaganes, Onas, Selk’nam. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 : 20/11/2022 | E m b a r q u e m e n t c r o i s i è r e
LA PAMPA | TERRE DE FEU Patagonie
Le matin excursion à Estancia Olga Teresa située à 78 km au Nord-Ouest, dans la Pampa
Patagonienne, consacrée à l'élevage de moutons, ñandu (petite autruche), guanacos et
Lamas. Rencontre avec une famille pour découvrir leurs habitudes et assister à la tonte
des bêtes. Déjeuner barbecue typique "Asado al Palo" puis retour et transfert vers le
port. Embarquement à bord du confortable bateau de la compagnie Australis, seule
compagnie autorisée à accoster dans cette partie du monde. Cocktail de bienvenue et
présentation du Capitaine et de l’équipage. Installation dans les cabines. Puis lever de
l’ancre, à destination de l’extrême sud. Passage par le mythique détroit de Magellan et
le canal de Beagle, cœur de la Patagonie et la Terre de Feu. Dîner et nuit à bord.

Paradis en
Terre de Feu

Mirador
Cerro de la Cruz

Croisière
dans la Pampa
Patagonienne
5 jours | 4 nuits

JOUR 6 : 21/11/2022
BAIE AINSWORTH | ÎLOTS TUCKERS

Les Manchots de Magellan
Glacier Pia

Baie Ainsworth
Sortie en zodiac
pour observer la faune

JOUR 7 : 22/11/2022
GLACIER PIÀ | AVENUE DES GLACIERS

Cap Horn

Patagonie

Navigation dans le bras nord-ouest du canal de Beagle pour entrer et débarquer
dans le fjord Pía. Excursion jusqu’au belvédère d’où l'on peut observer le glacier, et
sa langue principale qui s’étend du haut cordon montagneux jusqu’à l’océan. Une
expérience inoubliable ! Puis navigation sous le regard majestueux de « l’Avenue des
glaciers». Pension complète à bord. Nuit en croisière.

JOUR 8 : 23/11/2022
CAP HORN | BAIE WULAIA

Le mythique

Patagonie

Aux premières lueurs de l’aube, navigation dans l’Anse Almirantazgo pour arriver au
plus proche du glacier Marinelli dans la Baie Ainsworth pour apprendre comment la
vie est réapparue après la fonte des glaces. Excursion à la découverte d’un barrage
de castors et de la merveilleuse forêt de Magellan subantarctique. Sur la plage ou
sur l’île, tentez d’apercevoir la colonie d’éléphants de mer car leur emplacement est
toujours imprévisible. Déjeuner à bord, et navigation vers les îlots Tuckers. A bord
des Zodiacs, excursion pour observer les manchots de Magellan et les cormorans.
Dîner à bord et nuit en croisière.

Patagonie

Navigation dans le canal Murray puis débarquement dans la baie Wulaia, site
historique, l’un des plus grands établissements indigènes des canotiers Yámanas.
Charles Darwin y débarqua en 1833. Spectacle d’une grande beauté par sa
végétation et sa géographie. Petite marche vers un mirador, à travers la forêt de
Magellan où poussent des lengas (hêtre de la Terre de Feu), coigües, canneliers et
fougères entre autres espèces. L’après-midi, navigation jusqu’à l’extrême sud, en
passant par la baie Nassau pour arriver au Parc National du Cap Horn.
Débarquement si les conditions climatiques le permettent. Le mythique Cap Horn,
découvert en 1616, est un promontoire rocheux presque vertical de 425m de haut.
Ce fut une importante route de navigation pour les voiliers entre le Pacifique et
l’Atlantique, connu comme le bout du monde et déclaré Réserve Mondiale de la
biosphère. Pension complète à bord. Nuit en croisière.

JOUR 9 : 24/11/2022 | D é b a r q u e m e n t c r o i s i è r e
USHUAIA  BUENOS AIRES Argentine

L’Avenue des Glaciers

Ushuaia

Arrivée en Argentine à Ushuaia, la ville la plus australe du monde, la dernière avant
l'Antarctique ! Débarquement vers 09:00. Accueil par votre guide et visite rapide du
musée maritime et de l'ancien bagne, dans l'ancien pénitencier construit par les
prisonniers dans les années 1920. Découverte de belles maquettes des navires des
premiers explorateurs, et de la vie carcérale. Vol intérieur pour Buenos Aires. Arrivée
et accueil par votre guide dans la capitale argentine fondée par les colons espagnols
au 16e s. qui s'anime de toute part dans une mosaïque de quartiers très différents.
Tour d'orientation de la ville. Installation à l'hôtel, quartier central de Buenos Aires.
Dîner à proximité et nuit à l'hôtel.

JOUR 10 : 25/11/2022
BUENOS AIRES Argentine

Buenos Aires
Spectacle de
Tango Argentin

Visite guidée journée du centre historique de Buenos Aires. Découverte de la Plaza
de Mayo, la cathédrale, la Casa Rosada, Puerto Madero, les pittoresques et vieux
quartiers de Buenos Aires, le marché aux esclaves, le marché aux antiquités, les
églises et les maisons coloniales, La Boca, le fameux port coloré, lieu de naissance
du Tango. Déjeuner typique "churrasqueiria" dans ce quartier où vous pourrez voir
des gens danser le tango dans la rue. Continuation de la visite avec la zone du parc
de la Plaza San Martin, partie flamboyante de la ville qui lui a donné la réputation
d'être "Le Paris du Sud", puis les fameux quartiers de Recoleta avec le célèbre
cimetière de la Recoleta où est enterrée Eva Perron. Dîner avec dégustation de vins
argentins. Soirée spectacle tango argentin, de l'âge d'or du tango à Paris, jusqu'à
l'énergie de la danse actuelle, au son d'un orchestre de musiciens de renom. Nuit à
l'hôtel.

JOUR 11 : 26/11/2022
BUENOS AIRES  PARIS CDG

Argentine

Le matin, transfert à l'aéroport. Formalités et envol à destination de la France. Vol
de nuit avec prestations de bord.

JOUR 12 : 27/11/2022
PARIS CDG  CLERMONT AUVERGNE
Arrivée à l’aéroport de Clermont Auvergne via Paris.

DU 16 AU 27 NOVEMBRE 2022

5680€

par personne

Acompte : 1690€
NOTRE PRIX COMPREND :

Les vols Clermont Auvergne /Santiago via Paris CDG
à l’aller et le vol Buenos Aires / Clermont Auvergne via Paris CDG au retour
Les taxes d’aéroport sur vol international et vol intérieur, révisables au moment de
l’émission
Les vols intérieurs entre le Chili et l’Argentine : de Santiago à Punta Arenas, puis
d’Ushuaia à Buenos Aires
Les transferts aéroport /hôtels /aéroport en autocar
L'hébergement : 5 nuits en hôtels 4**** puis la Croisière 4 nuits en cabines
extérieures à 2
La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J11 sauf déj du J9 (en vol)
Les boissons incluses pendant la croisière
Le forfait croisière "tout inclus" Terre de Feu - Cap Horn de Punta Arenas (Chili) à
Ushuaia (Argentine), excursions et activités de bord comprises
Les guides francophones partout selon programme (excepté durant la croisière)
Les conférences à bord de la croisière avec traductions simultanées
Les entrées mentionnées au programme, soit : musée d'art précolombien de Santiago,
musée Salesiano à Punta Arenas, musée maritime à Ushuaia
La soirée spectacle Tango avec cours de Tango
La présence de notre accompagnatrice Ulysse
NE COMPREND PAS :

Le supplément en chambre individuelle : Indisponible
Vous êtes seul(e) et vous souhaitez tout de même participer au voyage ?
Possibilité de partager votre chambre ! Contactez-nous.
Les assurances bagages, rapatriement, assistance et annulation : 250 €
FORMALITES : Passeport
en coursEXCEPTIONNELLE
de validité obligatoire valable 6 mois après la
Une OFFRE

date de 4retour,
à présenter lors
de votre inscription.
DERNIERES
PLACES
AU PRIX 2020 = PRIX 2022

Soit 5590 € au lieu de 5680 € (prix brochure 2022)
A partir du 01 Nov : le prix brochure 2022 sera appliqué
SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000
29 6 AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE
DION BOUTON – 92814 PUTEAUX CEDEX CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS

Les Etapes de Voyage
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12

CLERMONT AUVERGNE  PARIS CDG  SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO | VINA DEL MAR | VALPARAISO
SANTIAGO  PUNTA ARENAS
LA PAMPA | TERRE DE FEU | Embarquement croisière ≃
BAIE AINSWORTH | ÎLOTS TUCKERS
≃
GLACIER PIÀ | AVENUE DES GLACIERS
≃
CAP HORN | BAIE WULAIA
≃
USHUAIA  BUENOS AIRES | Débarquement croisière
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES  PARIS CDG
PARIS CGD  CLERMONT AUVERGNE
Cotation établie en Septembre 2019 sur la base de 1€ = 1.12 $
révisable à la facturation finale.

VOS 2 AGENCES ULYSSE VOYAGES
Rue Jules Verne
63110 BEAUMONT | Tel. : 04.73.26.97.75
23 bd de la République
63200 RIOM | Tel. : 04.73.64.60.60

