
CHILI   Extension   55

Jour 1 Balmaceda / Chile Chico
Prise en charge de votre véhicule à 
l’aéroport de Balmaceda. Route vers 
Chile Chico. Traversée en ferry du lac 
General Carrera et arrivée à l’hôtel.

Jour 2 Chile Chico / Pto Guadal
Continuation sur la route australe 
en passant par Puerto Guadal puis 
Puerto Bertrand. Vous quitterez les 
falaises abruptes du lac General 
Carrera pour des paysages plus verts.

Jour 3 Pto Guadal / Pto Tranquilo
Départ pour Puerto Tranquillo. En fin 

de journée, possibilité de rejoindre 
le port pour une balade en bateau 
jusqu’aux tunnels de marbre.

Jour 4 Pto Tranquilo / Parc National 
Lagune San Rafael / Pto Tranquilo
Départ en bateau en longeant les 
canaux et les fjords austraux. Entrée 
dans le Parc National Laguna San 
Rafael, l’un des plus grands du Chili.

Jour 5 Pto Tranquilo / Balmaceda
Retour à l’aéroport de Balmaceda 
en passant par la réserve nationale 
Cerro Castillo.

Route Australe 
Balmaceda - Chile Chico - Puerto Guadal
- Puerto Tranquilo

Autotour de/à Balmaceda. L’étroit territoire du sud chilien 
est découpé par des fjords profonds formés durant le 
dernier âge de glace. Le terrain est très abrupt, tapissé 
de volcans, de coulées de lave, de lacs, de rivières et de 
l’épaisse forêt andine de Patagonie.

Inclus 

3	 4 nuits en hôtels 2*, 3* 
3	 Petit déjeuner
3	 Navigation du jour 4
 avec déjeuner à bord
3	 Véhicule cat. 4x4, km
 illimité et assurance CDW
3	 Carte routière

dès CHF 1’100.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
5 jours / 4 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/chili
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1580



