
FJORDS DE LA PATAGONIE PAR ROUTE SUD EN 4 JOURS
La navigation avec direction, partant de Puerto Montt jusqu'à Puerto Natales, respectant la même quantité de
jours. Nous visitons le Canal Moraleda, Errázuriz, Costa, Pulluche jusqu'au Golf de Penas. Nous arrivons ainsi au
Glacier Pío XI, un des plus grands d'Amérique du Sud. Aussi, nous aurons la possibilité de visiter Puerto Edén.
Notre trajet culmine à Puerto Natales, ayant la possibilité de connaître le Parc National Torres del Paine, dans ses
intérieurs.

 4 jours - 3 nuits

Cette navigation est l'inverse de la première, commençant par le Sud. Nous serons témoins de ses lacs et fjords chiliens, à bord des
ferrys Navimag, navigant direction Puerto Natales, Patagonie Australe.

Jour 1 - Puerto Montt vers Golf de Corcovado
Notre traversée entamera, par l'embarcation au port de Angelmó, à Puerto Montt. Nous aurons une bienvenue introductrice pour
ensuite lever l'ancre, pour prendre la direction vers les Fjords de la Patagonie. Nous arriverons donc à Puerto Natales. Nous laissons,
en premier lieu le Estuario de Reloncaví et le Golf de Ancud, pour ainsi aborder le Golf de Concorvado, dans la 䏁媀n de la soirée.

Jour 2 - Canal Moraleda, Errázuriz, Costa, Pulluche jusqu'au Golf de Penas
Sous les premières lueurs de la matinée, nous commençons la navigation par le Canal Moraleda. Celui-ci est celui qui a le plus de
tirants d'eaux pour y naviguer. Notre itinéraire, propose que nous passons par le canal Errázuriz et la Costa, pour atteindre le canal
Pulluche, Reconnu par la densité et attrait qu'ils émanent, à travers de sa végétation, protégée par des forêts millénaires de lengas
et cyprès (arbres). Si la chance nous accompagne, peut-être nous pourrons apercevoir des dauphins ''Toninas'' (thonine), morses
et oies sylvestres. En après -midi, la route poursuis son chemin par l'Océan Paci䏁媀que, dans le Golf de Penas. Encore une fois, nous
aurons peut-être l'opportunité cette fois de voir les baleines jorobadas (bossues).

Jour 3 - Canal Messier, Puerto Edén & Glacier Pío Xl
Avec les premiers rayons de soleil, nous nous retrouverons près des fjords pour arriver au Canal Messier, le plus profond de la
région, avec ses 1.270m. Nous apercevrons le Navire de chargement “Capitán Leonidas”, abandonné depuis les débuts des années
70 dans un îlot pratiquement submergé. Nommé “Bajo Cotopaxi”, utilisé comme phare de navigation et point référentiel pour les
bateaux. Pour continuer, nous nous dirigerons vers la Angostura Inglesa, avec l'objectif d'arriver au Port Edén, qui se trouve dans
l'île Wellington.
Celle-ci est considérée comme celle qui possède une des majeure super䏁媀cie du territoire chilien. Elle intègre en partie le Parc
National Bernardo O'Higgins, qui est le plus vaste possédant: les forêts Magallánicos et les Campos de Hielo Sur (Champs de
Glaces). Dans l'après-midi, nous nous réjouirons avec la présence du Glacier Pío XI, le plus grand d'Amérique du Sud, avec sa
super䏁媀cie de 1.265 Km2, 6 kilomètres de face et une hauteur approximative de 100 mètres. Actuellement, en conséquence du
réchau䎷앀ement de la planète, au lieu que le glacier recule, il avance. Par ses chemins parcourais les premiers aborigènes Kaweskar
qui habitaient cette région. Les îles compte plusieurs coihues (arbres natifs de la région)). Dans le Port Edén, il existe encore les
descente et parcours qu'utilisait les indigènes primitifs.

Jour 4 - Angostura White & Puerto Natales
Notre matinée débute en transitant le Canal Sarmiento, jusqu'à aborder la Angostura White, un chemin étroit d'approximativement
80 mètres. La navigation passe par le Seno Unión pour 䏁媀nalement accéder à Puerto Natales, endroit où culmine cet intéressant
voyage par les canaux de la Patagonie. Puerto Natales est la ville d'accès au Parc National Torres del Paine. Le Parc Bernado
O'Higgins, se trouve à 250 km de Punta Arenas. Le nom Puerto Natales, provient du latin Natalis, qui veut dire oie, sa fondation
date des début du XX siècle.

Tarifs Haute Saison 2015 - 2016 (depuis: 31-OCTOBER-2015 jusqu'à: 31-MARS-2016)
PORT MONTT - PORT NATALES / PORT NATALES - PORT MONTT
FERRY EDÉN
CATÉGORIE

SINGLE

DOBLE

PARTAGÉE

CABINES AAA

2.100 USD

1.050 USD

-

CABINES BB

1.380 USD

690 USD

690 USD

CABINES CC

1.190 USD

595 USD

595 USD

LIT SUPERPOSÉ C

-

-

550 USD

Tarifs Basse Saison 2016 (depuis: 1-AVRIL-2016 jusqu'à: 30-OCTOBER-2016)
PORT MONTT - PORT NATALES / PORT NATALES - PORT MONTT
FERRY EVANGELISTAS
DÉPARTS

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

PARTAGÉE

CABINES AAA

1.200 USD

870 USD

-

-

CABINES AA

900 USD

630 USD

460 USD

400 USD

CABINES A

700 USD

550 USD

400 USD

350 USD

NOTE: Les prix sont en dollars américains, basé sur une valeur du peso chilien de 700 dollars pour un dollar. Ces valeurs peuvent 䏄ꨀuctuer à
la hausse ou diminuer en fonction du poids de la relation chilien/dollar. sous réserve de modi䏁媀cations sans préavis. Tarifs n'incluent pas
les frais d'embarquement de 10 $ par personne, qui doit être payée au moment de l'achat du billet. Shopping à la boutique, cafétéria
achète ou pourboires ne sont pas inclus.

Départs

(Haute Saison depuis: 31-10-2015 jusqu'à: 31-03-2016)

ROUTE PORT MONTT - PORT NATALES
 Check-in: Vendredi de 09:00 à 13:00 hrs.
 D'embarquement: Vendredi à 17:00 hrs.
 Départ: Vendredi à 20:00 hrs.

ROUTE PORT NATALES - PORT MONTT
 Check-in: Lundi 09:00 hrs (jour avant le départ). à 18:30 hrs.
 D'embarquement: Lundi (jour précédant la date de la voile) à 21:00 hrs.
 Départ: Mardi à 06:00 hrs.

 Feuille de Route

 Informations Générales

SALIDAS Todos los miércoles del año
Note: L'itinéraire inclut hébergement dépendant de la catégorie choisie. Dans la tarif, tout les repas sont inclus (Petit-déjeuner, Déjeuner
et Dîner). Tout les itinéraires, peuvent se modi䏁媀er dépendant des conditions météorologiques, qui s''imposent.

Climat
Le climat a son dernier mot à dire dans les routes de navigations des ferrys de Navimag. Normalement nous retrouvons une zone de
pluies, qui va entre 2.000 y 4.000 millimètres de précipitations annuelles, température très basse et très peu d'oscillation
thermique, s'étendant de la ville de Puerto Montt jusqu'à la zone nord de la région de Magallanes, abordant toutes les îles, auteures
des canaux.

Comment arriver
À Puerto Montt, il est possible d'y arriver en autobus, voiture ou en avion. Ceux qui décident d''arriver en bus, il ne vous prendrais

que 5 minutes pour rejoindre les bureaux de l'agence navale, en partant du terminus d'autobus. Pour ceux qui atterrissent à
l'Aéroport de "El Tepual" de Puerto Montt, il est de votre besoin savoir qu'il se trouve à 16 km des agences navales. Les transferts
de l'aéroport peuvent s'e䎷앀ectuer en taxi, mini bus, transferts qui partent du centre de la ville.

Où faut-il se présenter avant l'embarquement?
Puerto Montt: Il faut se présenter au n°1735 de l'Avenue Angelmó, Terminus de ferry-boat.
Puerto Natales: Se présenter à Pedro Montt n°308.
Puerto Chacabuco: Au terminus du ferry-boat.
Dans le cas où vous aurez déjà le billet en main, vous embarquez directement.

Rabais/Escompte
Pour que les rabais soient reconnut, il faut présenter un document d'identité ou certi䏁媀cat qui prouve que vous êtes étudiant (dans
le cas de l'être). Pour ceci vous devez solliciter avec antériorité votre check-in, et ceci doit être inscrit dans votre réservation. Les
escomptes pour ceux du Troisième Âge ( 60 ans et plus) et Étudiants, ont une validité en basse-saisons, ainsi qu'en haute-saisons.
L'agence navale se réserve le droit de changer les tarifs, au moment où elle le croirait opportun.

Réductions
Promotions pour être e䎻cace doit être validée par la présentation de la carte d'identité ou d'un certi䏁媀cat de l'élève (dans le cas des
étudiants) et doivent être demandés avant le check-in et doit être clari䏁媀ée dans la réserve. Réductions pour les aînés (plus de 60)
et les étudiants sont valables même en basse et haute saison. La compagnie maritime se réserve le droit de modi䏁媀er les tarifs et les
itinéraires au moment qu'elle jugera opportun.
Mineurs de 2 ans

... ... ... ... .80%

Mineurs de 12 ans ... ... ... ... .20%
Mineurs de 60 ans ... ... ... ... .15%
Étudiants

... ... ... ... .10%

Retard de voyage
Pour demander le report du voyage doit être faite par écrit avec un minimum de deux jours et doit payer 10% de la valeur du billet.
Dans les 2 jours du départ peut être retardé voyage, mais dans ce cas vous devez payer la moitié de la valeur du billet.

Pénalités
Les passagers peuvent annuler, soient soumis aux déductions suivantes sur la valeur totale du passage:
a. 15 jours avant la date du voyage, 10% de rétention
b. Entre 14 jours et 5 jours avant le départ, 30% de rétention
c. De 4 jours à 2 jours, 70% de rétention
d. Entre 48 heures et le début du voyage, 90% de rétention
e. Après le début du voyage, 100% de rétention
Les pourcentages de retenue doit être faite sur la valeur totale du passage réservé.

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

