
Départs garantis dès 2 pers., regroupés sur place. *Exemple de prix par pers. (hors vols) en chambre/cabine double valable du 17.01 au 16.11.19 incluant:  

11 nuits, dont 7 en hôtels standards et 4 en cabine type B  – 2 vols intérieurs – Transferts en véhicule privatisé – Repas mentionnés dans le programme – Toutes 

les visites mentionnées – Guide francophone à chaque étape. Programme détaillé sur demande.

Jour 1 / BUENOS AIRES

Accueil et départ pour le quartier de Puerto 

Madero. Déjeuner asado. Tour du centre-ville. 

Arrêt à la place Mayo, puis découverte du quartier 

de La Boca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 / BUENOS AIRES

Direction la rue Florida l’artères commerçantes, 

puis du quartier historique de la Recoleta. Déjeu-

ner. Continuation pour le quartier de Palermo. 

Dîner avec spectacle de Tango. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / BUENOS AIRES – USHUAIA

Vol pour Ushuaïa. Accueil, puis déjeuner. Visite de 

la ville à pied et du musée maritime d’Ushuaia. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / USHUAIA – CROISIÈRE

Visite du Parque Nacional de la Tierra del Fuego. 

Découverte des baies de Lapataia et Ensenada, 

de l’île Redonda et de la Laguna Verde. Déjeuner. 

Randonnée, puis retour à Ushuaia. Embarque-

ment à bord du M/V Ventus Australis. Navigation 

vers l’extrême sud. Passage 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 jusqu’à un mirador pour 

une vue de toute beauté. Repas et nuit à bord.

Jour 6 / CROISIÈRE – GLACIER PIA / GLACIER 

GARIBALDI

Débarquement dans le fjord Pía et excursion 

jusqu’au mirador pour observer le glacier. Puis, 

navigation pour le fjord Garibaldi et excursion 

dans la forêt 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 observer les glaciers descendant 

du centre de la cordillère Darwin. Débarquement 

en Zodiac et randonnée. L’après-midi, en Zodiac, 

approche du glacier Condor. Repas et nuit à bord.

Jour 8 / CROISIÈRE – ÎLE MAGDALENA / PUNTA 

ARENAS – PUERTO NATALES

Débarquement sur l’île Magdalena pour observer 

une colonie de manchots de Magellan. Naviga-

tion pour Punta Arenas. Fin de la croisière. Déjeu-

ner. Visite de Punta Arenas, puis route pour 

Puerto Natales. Dîner et nuit à l’hôtel.

Croisière – Découverte du Cap Horn

ARGENTINE & CHILI CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 12 JOURS / 11 NUITS DÈS CHF 4’930.-* 25

NOUS AVONS AIMÉ

• La croisière de 4 jours à bord du nouveau 

bateau Ventus Australis à la découverte du 

Cap Horn

• La journée dans le Parc del Paine

Jour 9 / PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE 

– PUERTO NATALES

Découverte de paysages époustouflants: fjords,

lacs, forêts et landes dominés par le massif du

Paine. 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 pour Punta Arenas. Déjeuner. Vol pour San-

tiago. Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / SANTIAGO DEL CHILE – VALPARAISO – 

SANTIAGO DEL CHILE

Visite de Valparaíso. Déjeuner. L’après-midi, route 

vers la station balnéaire de Viña de Mar. Retour à 

Santiago en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 – SANTIAGO DEL CHILE

Temps libre. Transfert à l’aéroport pour le vol de 

retour.

https://www.travel360.ch/destination/argentine


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

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/argentine
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2370



