CHILI
Santiago / Torres del Paine / Croisière Skorpios III / Valparaiso
8 nuits – Validité Avril 2015
1er jour : … / Santiago
A votre arrivée à Santiago, accueil et transfert à l’hôtel.
Chambre disponible à partir de 15h.
Visite de Santiago – durée 3h30 envion (musées non inclus)
Privé francophone,
Promenade à travers les principales rues du quartier civique de la
ville de Santiago avec le Cerro San Cristobal (pour le privé) ou le
Cerro Santa lucia (pour le regroupé), le Palacio de la Moneda et la
place d’arme où l’on trouve la cathédrale, le musée historique
national et le correo central. Poursuite pour le parc Forestal et le
musée des beaux arts pour terminer dans le quartier bohème de
Bellavista. Musées fermés le lundi
Nuit à l’hôtel. (repas libres)
2ème jour : Santiago / Punta Arenas / Puerto Natales
Petit-déjeuner à l’hôtel
Transfert pour l’aéroport et envol pour Punta Arenas (vol non
inclus).
A votre arrivée à Punta Arenas, accueil et départ immédiat pour
Puerto Natales à travers la Pampa magellanique : steppes à
moutons, lagunes, forêts déchiquetées par les vents, vastes
estancias se succèdent. En chemin, découverte de Seno Otway,
Situé à 65 km au nord de Punta Arenas et au nord ouest de la
péninsule de Brunswick. Il faut marcher 2 km environ pour
atteindre le musée à l’air libre, où vous pourrez observer et
admirer le comportement des pingouins de Magallanes (ouvert de
octobre à mars).
A votre arrivée à Puerto Natales, installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel. (repas libres)
3ème jour : Puerto Natales / Torres del Paine / Puerto Natales
Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée de découverte du Parc National de Torres del Paine (durée 10h environ)
Service privé francophone ou regroupé anglophone /
hispanophone
Le Parc National de Torres del Paine, de 242 hectares a été
déclaré Réserve Mondiale de la Biosphère par l’UNESCO en 1978.
L’impressionnant Macif andin dont les cimes ne peuvent laisser
indifférents les visiteurs du parc, est entouré de Glaciers comme
le Grey, de chutes d’eau, de lagunes et lacs dont le Péhoe, qui,
combinés avec une faune et une flore variées font de ce lieu l’un
des plus connu au monde pour sa richesse et sa beauté naturelle.
Sur le retour à Puerto Natales, arrêt à la grotte du Milodon,
monument naturel où l’on a trouvé des restes d’animal préhistorique.

Nuit à l’hôtel. (repas libres)
4ème jour (mardi ou vendredi) : Puerto Natales / A bord du
Skorpios III – route Kaweskar
Petit-déjeuner à l’hôtel
Matinée libre.
Dans l’après-midi transfert au port.
A partir de 16h00, réception des passagers. Entre 17h00 et 18h00,
appareillage depuis Puerto Natales, et navigation entre les canaux
patagoniques,
Angostura Kirke, les canaux
Morla Vicuna, Union,
Collingwood et Sarmiento.
Dîner et nuit à bord.
5ème jour : A bord du Skorpios III – route Kaweskar
Petit-déjeuner à l’hôtel
A 08h00 : Arrivée au Glacier Amalia, le navire s'approchera du Glacier. Vue
Panoramique depuis le bateau. 09h00 : Débarquement sur une plage
à proximité afin d'entreprendre une promenade sur le sable, à travers la
végétation et les roches, pour arriver à un mirador permettant d'apprécier
se merveilleux glacier.
10h00: Continuation vers le Glacier El Brujo.
12h30 : Arrivée au Glacier El Brujo, si les conditions climatiques et de
glace le permettent, vous pourrez descendre contempler le glacier depuis un rocher plus proche.
13h30: Navigation vers le Fjord Calvo.
15h30 : Mouillage dans le Fjord Calvo, où se réaliseront des excursions dans "Capitan Constantino",
embarcation permettant de naviguer entre les glaces. Le bateau s'approchera des glaciers Fernando, Capitan
Constantino et Alipio entre autres.
18h30 : Retour au Skorpios pour partir vers le Fjord de las Montanas.
Repas et nuit à bord.
6ème jour : A bord du Skorpios – route Kaweskar
Petit-déjeuner à l’hôtel
09h00 : Visite du Fjord de las Montanas, d'où l'on peut observer 4 glaciers
qui se détachent des monts de la Cordillère Sarmiento et descendent
jusqu'à la mer.
10h00 : Visite du Glacier Alsina, débarquement dans nos bateaux
d'exploration pour parcourir cette petite baie et son imposant
glacier, tout en contemplant la beauté de ses énormes montagnes qui
l'entourent. Après le déjeuner, à 14h30: Débarquement au Glacier Bernal.
L'excursion comprend une petite navigation sur nos bateaux d'exploration pour descendre sur terre et
entreprendre une promenade à travers la nature jusqu'à la base du glacier, d'où peuvent s'observer ses
moraines frontales et latérales, et où vous pourrez toucher ses glaces si les conditions le permettent.
16h30 : Le Skorpios lll continue sa navigation sur le Fjord de las Montanas, tout en offrant des vues sur les
glaciers Herman et Zamudio.
17h00 : Arrivée à Angostura Kirke.
21h00 : Fête d'adieux, dîner du Capitaine, soirée dansante. Navigation à travers le Golf Almirante Montt.
Repas et nuit à bord.
7ème jour : A bord du Skorpios / Puerto Natales / Punta Arenas / Santiago / Valparaiso
Petit-déjeuner à l’hôtel
Arrivée à Puerto Natales entre 02h00 et 07h00, selon les conditions climatiques (vent), et accostage au
Terminal Skorpios de Puerto Natales.

08h00 – 09h30: Débarquement des passagers
Accueil et départ immédiat pour l’aéroport de Punta Arenas. Envol pour Santiago (vol non inclus).
A votre arrivée à Santiago, accueil et départ immédiat pour Valparaiso.
8ème jour : Valparaiso
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite de Valparaiso & Isla Negra
Privé francophone
Visite à pied de Valparaiso fondée au 16ème siècle. Grace à son
architecture singulière, son centre historique fut déclaré Patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO en 2003. La ville se situé au milieu de
différents « cerros » (monts) auxquels on accède par des ruelles, des
escaliers et des ascenseurs construits à la fin du 19 ème siècle et au
début du 20ème.
Visite de la maison musée de Pablo Neruda, La Sebastiana
Puis, départ pour la côte en passant par les villes balnéaires de
Algarrobo, El Quisco et El Tabo pour finalement atteindre Isla Negra.
Découverte de ce petit village côtier où l’on trouve de nombreuses résidences secondaires. Pablo
Neruda s ‘y installa à la fin des années 30, visite de la maison Musée du poête avant le retour à
Valparaiso.
Nuit à l’hôtel. (repas libres)
9ème jour : Valparaiso/ …
Petit-déjeuner à l’hôtel
Transfert de retour pour l’aéroport de Santiago.
FIN DE NOS SERVICES
Le programme et les horaires peuvent varier selon les conditions climatiques ou pour raisons de force majeur. En
ce sens, le débarquement et le timing du programme dépendront de l'autorisation du Capitaine de bord, qui
évaluera les conditions de sécurité et de glace sur chaque lieu.

TARIFS & Conditions
Prix net, en US$, par pax, valable jusqu’en avril 2015
Les prix ne sont aucunement valables, pendant les fêtes de fin d’année, les congrès,
Carnaval, Semaine Sainte, évènements spéciaux et sont sous toute réserve de
changements monétaires ou économiques décidés par le gouvernement chilien
Calculé selon les modalités économiques de novembre 2014 (19/11/14)
BASE
Hôtel 5*
Prix / pax en DBL
Haute saison : DEC (2ème quinz.) / JAN / FEB
Prix / pax en DBL
Basse saison : DEC (1ère quinz.) / MAR / APR

2
3762$
3627$

4

6

3471$

3272$

3336$

3137$

Ces prix comprennent

Tous les transferts aéroports/hôtels/aéroports en services privés avec guide local
francophone.

L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation)

Les petits déjeuners (lors des départs matinaux il est possible que certains hôtels ne soient
pas en mesure de fournir de petit-déjeuner ou alors seulement un café, à préciser sur place
directement avec les hôtels la veille).

Les excursions à Santiago, Puerto Natales et Valparaiso en services privés francophones.

Les entrées sur les sites, Musées, Parc Nationaux mentionnés (dont Ile de Pâques +/
La croisière à bord du Skorpios III en pension complète, excursions en services regroupés
avec guides anglophones / hispanophones, sur la base d’une cabine double B sur le pont Athenas
(autres catégories nous consulter)

La taxe portuaire (à ce jour 28$ / personne)
Ces prix ne comprennent pas

Les repas non mentionnés et les boissons, Les dépenses personnelles

Les taxes d’aéroports, de sortie et de sécurité

Les vols internationaux et domestiques
Note importante :
Les taxes et entrées sont sous réserve d’augmentation et peuvent être augmentées jusqu’à 1 mois
du départ

Les hôtels proposés
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Formule 5*
SANTIAGO
Hôtel Singular Lastarria
http://www.thesingular.com/santiago/lastarria/default-en.html
PUERTO NATALES
Hôtel Singular
http://www.thesingular.com/patagonia/puertonatales/default-en.html
SKORPIOS III
http://www.skorpios.cl/
VALPARAISO
Hôtel Casa Higueras
http://www.casahigueras.cl/

