
ROUTE AUSTRALE
Celle-ci est l'alternative parfaite pour connaitre les merveilles de la Carretera Austral du début à la 䬦뎦n en 3 jours
seulement, où vous aurez l'opportunité d'embarquer avec votre véhicule à Puerto Montt jusqu'au Puerto
Chacabuco. Vous aurez l'occasion de pro䬦뎦ter des époustou샭㆚ants paysages de la Patagonie, en combinant les
beautés in䬦뎦nies de ses canaux, Lagons, ses fjords, îles, etc.

 2 jours - 1 nuits

De Puerto Montt à Puerto Chacabuco en 2 jours et de Puerto Montt à Puerto Chacabuco en 2 jours.

De Puerto Montt à Puerto Chacabuco en 2 jours
Jours 1 - Port Chacabuco à Puerto Montt
Nous embarquons à Puerto Chacabuco, point d'entrée par la mer vers la Région de Aysén, petit village d'à peine 2.000 habitants.
Cette région présente un climat tempéré avec de grandes quantités de précipitations. C'est le terminus de ferry-boat et de
chargement de la zone australe. Nous retrouvons des sites d'eaux thermales, forêts millénaires, glaciers impactants et de nombreux
canaux, fjords, lagons et îles possédant une riche vie marine.

Jours 2 - Arriver à Puerto Montt
Nous aborderons le Seno de Reloncaví, le port e Angelmó dans la ville de Puerto Montt, capitale de X ième Région, qui nous montre
un grand tra䬦뎦c portuaire. Ses premiers habitants exploitaient la production de Alerce.

De Puerto Chacabuco à Puerto Montt en 2 jours
Jours 1 - Puerto Montt à Puerto Chacabuco
Nous partons de Puerto Montt, vers Puerto Chacabuco. Puerto ontt se trouve sur une spectaculaire baie, dans un des cotés de l'Île
Tenglo. Celui-ci est le point d'union des zones australes du Général Carlos Ibáñez du Champ de Magallanes. Stratégiquement, c'est
la zone par excellence pour le transfert vers les sites touristiques du sud chilien. Puerto Montt est connu aussi, car il est le port
maritime qui relit le nord et le sud austral.

Jours 2 - Arriver à Puerto Chacabuco
Aujourd'hui nous arrivons à puerto Chacabuco. L'itinéraire du voyage, nous mène par les ''icebergs'' enchantés naturels, vers le
lagon San Rafael et les autres régions naturelles de la XI ième Région Aysén. Nous observerons la présence de lieux où nous
retrouvons des eaux thermales, canaux, fjords, une série d'îles et une richesse marine. Puerto Chacabuco n'arrive pas encore à une
démographie plus dense que les 2.000 habitants et par son emplacement géographique, celle-i est une zone de préipitations et de
climat tempéré.
Puerto Chacabuco, est la coordonnée géographique précise pour la Route australe, voie unique qui enlace la ville de Puerto Montt
avec le sud du Chili. Aussi, il se trouve aux proximités du Lagon San Rafael, Patrimoine Mondial de la Biosphère. Le Glacier San
Valentin, en plein ''recul'' et ses décrochage continu de ses glaces, est un des sites les plus attrayants de la zone australe.

 Tarifs - Connexion Route Australe

Basse Saison 2015 (jusqu'à: 31/10/2015)
PORT MONTT - PORT CHACABUCO / PORT CHACABUCO - PORT MONTT
FERRY EVANGELISTAS
CATÉGORIE

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

CABINES AAA

172 USD

106 USD

-

-

CABINES AA

132 USD

100 USD

89 USD

79 USD

CABINES A

109 USD

93 USD

85 USD

73 USD

CABINES BB

99 USD

88 USD

79 USD

69 USD

LIT SUPERPOSÉ CC

93 USD

80 USD

73 USD

65 USD

LIT SUPERPOSÉ C

-

-

-

53 USD

Haute Saison 2015 - 2016 (depuis: 01/11/2015 jusqu'à: 31/03/2016)
PORT MONTT - PORT CHACABUCO / PORT CHACABUCO - PORT MONTT
FERRY EVANGELISTAS
CATÉGORIE

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

CABINES AAA

215 USD

129 USD

-

-

CABINES AA

205 USD

123 USD

112 USD

96 USD

CABINES A

172 USD

103 USD

90 USD

83 USD

CABINES BB

150 USD

93 USD

83 USD

76 USD

LIT SUPERPOSÉ CC

139 USD

86 USD

79 USD

73 USD

LIT SUPERPOSÉ C

-

-

-

69 USD

CABINES
AAA

CABINES AA

CABINES A

CABINES BB

LIT SUPERPOSÉ CC

LIT SUPERPOSÉ C

2 LITS

4 LITS

4 LITS

4 LITS

4 LITS

22 LITS

AVEC
FENÊTRE

AVEC
FENÊTRE

SANS FENÊTRE

AVEC FENÊTRE

SANS FENÊTRE

SANS FENÊTRE

SALLE DE
BAIN
PRIVÉE

SALLE DE
BAIN
PRIVÉE

SALLE DE
BAINS EXTERNE
PRIVÉ

SALLE DE BAINS
EXTERNE PRIVÉ

SALLE DE BAINS
EXTERNE PRIVÉ

SALLE DE BAINS
EXTERNE PRIVÉ

VOUS VOYAGEZ AVEC UN VÉHICULE ?
CAMION, JEEP BREAKS

303 USD

AUTOMOBILE

240 USD

MOTO

109 USD

BICYCLETTE

51 USD

NOTE: Les prix sont en dollars américains, basé sur une valeur du peso chilien de 700 dollars pour un dollar. Ces valeurs peuvent 샭㆚uctuer à
la hausse ou diminuer en fonction du poids de la relation chilien/dollar. sous réserve de modi䬦뎦cations 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 del 31-10-2015 jusqu'à: 31-03-2016)

ROUTE PORT MONTT - PORT CHACABUCO
 Check-in: Mercredi de 09:00 à 13:00 et 14:30 à 18:00 hrs. Samedi de 10:00 à 13:00 hrs. et 15:00 à 18:00 hrs.
 D'embarquement: Mercredi et samedi à 22:00 hrs.
 Départ: Les mercredis et samedis à 23:59 heures.

ROUTE PORT CHACABUCO - PORT MONTT
 Check-in: Mardi et vendredi de 14:00 à 16:00 hrs.
 D'embarquement: mardi et vendredi à 16:30 hrs.
 Départ: Mardi et vendredi à 18:00 hrs.

 Feuille de Route

 Informations Générales

Départs de Puerto Montt à Puerto Chacabuco chaque mardi et vendredi de l'année et de Puerto Montt à Puerto Chacabuco
chaque mercredi et samedi toute l'année.
Nota: 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䬦뎦er 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躁�ectuer 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䬦뎦cat 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杌�cace doit être validée par la présentation de la carte d'identité ou d'un certi䬦뎦cat de l'élève (dans le cas des
étudiants) et doivent être demandés avant le check-in et doit être clari䬦뎦ée 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䬦뎦er 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

