
AUSTRALIS & PATAGONIA AUSTRAL EN 10 JOURS
C'est la meilleure option pour ceux qui souhaitent e䎟喀ectuer une traversée maritime et visiter la Patagonie
Australe. Ces programmes se complètent par la visite de la ville d'Ushuaia, avec ses charmes naturels et la ville
d'El Calafate, point de départ pour les visites au Parc National Les Glaciers et à la localité d'El Chaltén. Le
programme en 7 jours comprend uniquement la visite d'Ushuaia et en 10 jours, les villes d'El Calafate et El
Chaltén sont incluses.

 10 jours - 9 nuits

Navigant avec Crucero Australis et connaissant Ushuaia et le Calafate, dans l'Île de Tierra del Fuego en pleine Patagonie Australe,
près de l'Antarctique.
Nous réaliserons ce voyage expéditif à bord d'une des embarcations de la 䎧ጀotte Australis: Les traditionnels Via Australis, ou le
nouvel intégrant de la famille, le Stella Australis. Ce nouvel itinéraire, peut se réaliser en partant de Ushuaia ou de Punta Arenas. Si
nous débutons notre croisière Australis à Tierra del Fuego, nous visiterons en premier lieu Ushuaia et ses alentours, avant de
commencer le trajet du programme de 7 jours. Si celui que vous avez choisi est l'itinéraire de 10 jours ou plus, l'expédition
commenceras à El Calafate pour ainsi le visiter. Cependant, si notre intention est de lever l'ancre avec le Crucero Australis au Port
de Punta Arenas, nous devons initier le voyage à Calafate; ceci si notre programmation est de 10 jours, en 䎥Ꝁnalisant avec la
destination d'Ushuaia. Mais si les jours disponibles sont 7, et notre décision est de partir de Punta Arenas, nous devrons enlever la
destination El Calafate de l'itinéraire et continuer notre trajet de façon régulière. Comme nous pouvons le constater, il existe 4
combinaisons possible pour e䎟喀ectuer les Croisières Australis, dépendant de l'élection du port, comme point de départ. Supposons
que nous commençons notre parcours de l'Australis, par Ushuaia. Avant de commencer notre voyage par le légendaire Canal Beagle,
baptisé ainsi par son découvreur Fitz Roy, nous nous dédierons en premier lieu à la visite de la ville la plus australe du monde:
Ushuaia.
Nous pro䎥Ꝁterons du fait que notre point de départ se trouve dans cette région, pour ainsi visiter tout les sites d'intérêts et de la
merveilleuse nature que l'on retrouve dans cet endroit méridional et qu'on ne peut laisser échapper. A䎥Ꝁn de pro䎥Ꝁter d'un voyage
spectaculaire et inoubliable, nous recommandons réaliser un Tour de Ville pour découvrir ses endroits symboliques et surtout ne pas
oublier de visiter le Musée Fin del Mundo, qui fût transformé, le siècle passé, en l'Organisation pour la Compréhension et Protection
des Héritages Territoriaux. Durant la visite de cette ville, nous ne pouvons nous permettre de manquer le fameux Presidio de
Reincidentes, ancien pénitencier qui fonctionna depuis 1904 jusqu'en 1947. Entre ses prisonniers, se retrouvaient des anciens
fédéraux et militaires, auteur de grands crimes. Au long de notre séjour dans cette terre de feu (fuego: feu), nous aurons la
possibilité de visiter son fameux autant que merveilleux Parc National Tierra del Fuego, ainsi que ses prestigieux lacs. Ce parc est
une Stricte Réserve Naturelle, qui auparavant fût peuplée par les aborigènes: les Yamanás. Ses preuves sont les sites archéologiques
qui laissèrent à leurs pas. Dans cet endroit, nous devons parcourir à bord du “Tren del Fin del Mundo”, habilité anciennement pour
le transport des prisonniers qui devaient e䎟喀ectuer des travaux communautaires, dans les di䎟喀érentes zones du parc. Pour compléter
notre trajet dans cette magni䎥Ꝁque ville, nous conseillons réaliser le trajet par les Lacs Fagnano et Escondido.
Le Lac Fagnano, fragmenté géographiquement entre le Chili et l'Argentine, est connu par ses indiens Onas comme El Descanso del
Horizonte. Le nom fait allusion à la ligne droite imaginaire dans l'horizon et qui peut se contempler d'une façon ininterrompue par
ce lac. Le Lac Escondido se trouve entouré de forêts, il es fameux dû à ses changements de couleurs selon l'heure de la journée où
nous l'observons et la lumière naturelle qu'il reçoit. Celui-ci est une excellente manière de pro䎥Ꝁter des paysages de la région et de
ses alentours, avant d'entamer la Croisière Australis. Cet itinéraire de l'Australis en 7 jours, a comme objectif de maximiser son
séjour dans la ville de Ushuaia et optimiser son voyage en le complétant avec la mémorable expédition de la 䎧ጀotte Australis. Pour ce
qui est du programme de 10 jours, nous connaissons la Patagonie Australe pratiquement de A à Z puisque nous incluons le Parc
National Los Glaciares à El Calafate.

De Ushuaia à El Calafate
Jour 1 - Canal de Beagle, Détroit de Magellan.
Durant les premières heures de l'après-midi nous réaliserons le check-in dans la ville de Ushuaia, pour ensuite nous embarquer
dans une navette de l'expédition d'Australis: Mare, Via ou Stella. Nous sortirons de la ville la plus austral du monde, Ushuaia, en
transitant le fameux Canal de Beagle, en passant par Cap Horn, et en navigant le Détroit de Magellan. Le Canal Beagle est un
passage marin créé par diverses étapes de glaciations quaternaires, endroit, qui des années plus tard fût prédominé par la mer. Au
nord de celui-ci, nous retrouvons Ushuaia et dans ses autres extrêmes: d'autres îles tel que celle de Stewart, O’Brien, Gordon,
Navarino, et Nueva entre autres.
La zone la plus méridionale du continent Sud Américain qui délimite au nord avec le Passage de Drake, aussi connu comme Mar de
Hoces, est le si connu Cap Horn. La mer mentionnée ci-dessus, se distingue par son rôle de séparation entre le continent Américain
de la Péninsule Antarctique. Le passage si fameux qui unit les deux plus grandes masses d'eaux de la Terre (Océan Paci䎥Ꝁque et
Atlantique), est le si connu Détroit de Magellan. Situé entre les Îles suivantes: Isla Grande de Tierra del Fuego et une variété d'îles
de l'Océan Paci䎥Ꝁque et de la Patagonie Chilienne. Elle possède une position stratégique dans la limite sud d'Amérique du sud.

Jour 2 - Glaciers Garibaldi et Pia, Avenue des Glaciers
Dans la matinée, nous entrons dans le fjord Garibaldi et débarquons pour faire une randonnée dans la forêt de Patagonie australe.
Nous montons à la base d'une cascade datant de l'ère glaciaire. Ceux qui ne préfèrent pas faire cette marche iront en bateau au
glacier Garibaldi a䎥Ꝁn de l'apprécier de très près. Durant la troisième journée de croisiere, le circuit du “Australis” nous guideras pour
naviguer par la principale artère du canal Beagle. Nous entrerons par le côté nord-ouest de ce canal dans la Baie et ensuite nous
réaliserons un arrêt au glacier du nom homonyme. Cet endroit est propulseur de tempêtes qui s'introduisent dans le cordon
montagneux Darwin pour ensuite égoutter par les eaux de sa baie.
Notre traversée Australis continueras vers le nord-ouest du Canal de Beagle a䎥Ꝁn de pouvoir contempler l'imposante “Avenida de los
Glaciares”, petit passage très étroit dans le Canal Beagle où nous aurons la chance de voir se répandre de nombreux morceaux de
glacier descendant du haut de la Cordillère de Darwin, vers la mer. Le nom “Avenida de los Glaciares” est dû en honneur de la
particulière position de ces glaciers, tous situé un à côté de l'autre. Et à une in䎥Ꝁme distance de navigation. Les glaciers qui
conforme cette attrait géographique sont: Glacier Allemagne, Italie, France, Espagne, Hollande et Romanche.

Jour 3 - Cap Horn - Baie Wulaia
Notre programme nous conduira en direction du Canal Beagle et du Canal Murray pour arriver au Parc National du Cap Horn et, si
les conditions climatiques le permettent, nous y débarquerons pour pro䎥Ꝁter de cette merveille naturelle. Le Cap Horn est une
grande colline d'environ 425 mètres d'altitude. Il s'agit d'un endroit vraiment spectaculaire, connu sous le nom de “bout du
monde”. En juin 2005, il a été déclaré “Réserve de la Biosphère” par l'UNESCO. Vers l'après-midi, nous débarquerons sur la Baie
Wulaia, ancien campement d'un des peuples les plus importants de la région. C'est un endroit époustou䎧ጀant, où nous pourrons
admirer la beauté de sa 䎧ጀore et de sa géographie. Nous ferons ensuite une randonnée dans la forêt magellanique, peuplée de
lengas, coihues et fougères, entre autres espèces, pour arriver à un belvédère avec une vue imprenable sur la magni䎥Ꝁque nature
environnante. Wulaia a été découverte en 1830 par le marin anglais Robert Fitz Roy et, plus tard, par le naturaliste Charles Darwin,
qui était entré en contact avec les indiens habitant la baie, les Yámanas.

Jour 4 - Parc National Tierra del Fuego & Train à la Fin du Monde
Petit déjeuner à l'hôtel. Durant l'après-midi, nous nous dirigerons vers le Parc National Tierra del Fuego qui se distingue pour être
le seul parc longeant la côte de la mer. Il se trouve au bord du Canal de Beagle. En sortant de Ushuaia, nous passerons par la Vallée
del Río Pipo, a䎥Ꝁn de regagner l'entrée. Nous aborderons le Train del Fin del Mundo qui se trouve dans les dehors du Parc National
Tierra del Fuego, où nous commencerons notre trajet dans la Station Centrale jusque arriver à la Station du Parc National Tierra del
Fuego. Nous aurons l'excellente opportunité de connaître le Ferrocarril Austral Fueguino (ferroviaire). Ce train transite une des
routes qui, anciennement fut conçue par milles pénitenciers comme une des routines périodiques, dans les forêts légendaires. Le
voyage commence sur le terre-plein que les mêmes prisonniers 䎥Ꝁrent il y a plus de 100 ans. Passant par le Cañadón del Toro, pour
ensuite monter une pente qui rôde la Rivière Pipo, jusque arriver à la Station ''La Cascada de la Macarena'', où il nous seras possible
de descendre jusqu'à la restauration d'un campement indigène ou bien opter d'apprécier l'incroyable vue panoramique de la source
de la cascade. Le si䎢ꈀet du train nous annonce que nous devons continuer notre trajet pour ainsi atteindre la zone subantarctique de
la forêt. Serpentant la Rivière Pipo et bordant la zone de gisements où une certaine mousse pousse, connue comme le Sphagnum, le
train 䎥Ꝁnalise son trajet en arrivant à la Station du Parc, où nous serons attendu pour continuer notre voyage dans le Parc.
Le Parc National Tierra del Fuego, qui fut fondé en 1960, se trouve dans la région des forêts patagoniques et de la Cordillère Andine.
Notre chemin continu vers la Baie Ensenada où nous pouvons observer les Îles Redonda et Estorboqui qui se trouve face au Monts
Nevados de la Cadena Sampaio au Chili. En䎥Ꝁn nous arriverons au Lac Roca. Nous poursuivons le parcours, accompagné d'une forêt
de lengas, ñires et griottiers jusque arriver au pont de Río Lapataia, zone idéale pour e䎟喀ectuer du trekking vue qu'il y a divers
sentiers à parcourir: Paseo de la Isla, Lago Roca, Laguna Negra, etc.). Après un certain temps, le chemin se fait sinueux en passant
par les Lagons Verde et Negras. Cette dernière est une imposante gisements en formation permanente, jusqu'à aboutir dans la
Digue des Castors qui nous guidera dans notre chemin vers la Baie Lapataia. Dans ses côtes résident des canards, cauquenes (oie
ansériforme), canards, chorlos (oie) et di䎟喀érentes espèces d'oies aquatiques. Dans le parc il est possible d'apercevoir des vestiges
indigènes abandonné par les Yámanas (ancienne tribu): des accumulations de valves de mollusques et d'autres animaux qui
faisaient parti de leur diète alimentaire.

Jour 5 - Lacs Fagnano & Escondido
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous nous dirigerons vers le Lac Escondido ou Lagon Escondida. Celui-ci, se reconnaît aussi dans la
Cordillère des Andes en plein cordon fueguino (fueguino: feu), où nous pourrons admirer les attrapantes vues des forêts garni de

ñires (arbre), lengas. Aussi nous pourrons observer les vallées attrapées par les gisements de carbon et fossiles comme est le cas
des Vallées Carbajal, Las Cotorras et Tierra Mayor. Dans le trajet, un des sites les plus remarquable est le Paso Garibaldi, qui se
trouve à moins de 500 mètres sur le niveau de la mer, endroit où se confondent les Andes fueguinas avec les lacs. Ici, où se croise la
Cordillère, nous pourrons pro䎥Ꝁter d'une vue spectaculaire des Lacs Escondido et Fagnano. À partir de ce point, la descente
commence sur la côte du Lac Escondido, nous passerons par la Hostería Petrel, pour ensuite continuer la route vers les aserraderos
(scieries). Plus tard, nous partirons vers le nord vers un ''miroir'' d'eau: Le Lac Fagnano, considéré comme le plus vaste de l'Île de
Tierra del Fuego, avec ses 100 kilomètres de longitude, internationalement connu, par la pratique de pêche dans les lieux.
Anciennement, les Onas (Tribu amérindienne qui habita Tierra del Fuego) le nommais “El descanso del horizonte” (le repos de
l'horizon). Son nom est en honneur du prêtre catholique Monseigneur José Fagnano, qui fut le premier administrateur de la région.
Par la suite, une marche nous attends pour joindre le coquet lac Fagnano et ses beautés naturelles. Pour continuer, nous
regagnerons la commune de Tohluin, fondée en 1972, sur le bord du Lac Fagnano, dans le centre de la forêt.

Jour 6 - Tour de ville Ushuaia
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous réaliserons une excursion très spéciale au cours de la matinée, pour connaître la magie de la ville de
Ushuaia, fameuse par son surnom ''Fin del Mundo'' (䎥Ꝁn du monde), aussi car est est la ville la plus australe de toutes. Aussi, nous
visiterons le Musée de Fin del Mundo, qui ouvra ses portes en 1979. En principe, l'objectif de cet établissement, était une demeure
familiale. Cependant, par la suite son cours changea et se transforma en Patrimoine de la Province de Ushuaia. Ce musée expose
ses nombreuses collections dans 5 salles di䎟喀érentes, où les vitrines annoncent les personnages reliés à l'histoire locale, comme les
explorations,les natifs, etc. Nous connaitrons ainsi un des principaux et fameux attraits que possède Ushuaia: l'ancien Presidio de
Reincidentes, lequel est reconnu par sa surprenante et intéressante histoire, qui attire toutes les années plusieurs visitant, grâce à
son architecture pénitentiaire ainsi que par sa curieuse histoire et transformation. Cette prison, fonctionna depuis 1900 jusqu'en
1947. Il est possible, à la fois, de connaître ses pavillons, ses couloirs qui jusqu'aujourd'hui porte le nom de la douleur qui s'y est
vécu.
Cette bagne d'origine militaire fonctionna auparavant dans l'Île de los Estados, à San Juan de Salvamento, ensuite ils furent
transféré à Puerto Cook jusqu'à leur installation dé䎥Ꝁnitive à Ushuaia, en raison humanitaire. Celle-ci, hébergea des prisonnier
reconnu, tel est l'anarchiste Simón Radowitsky ou Cayetano Santos Godino aussi connu comme ''el petiso orejudo'' (le nain au
grandes oreilles) ou même l'ècrivain Ricardo Rojas. Dans ses alentours, la ville ne cessa d'accroitre et se transforma en une zone
portuaire des plus importantes, à recevoir des bateaux transatlantique. Nous visiterons le Port, El Paseo del Centenario, excellent
point panoramique où l'on retrouve le monument centenaire de Ushuaia ainsi que la Casa Beban. Ce denier est un important
patrimoine architectonique, acquis en Suisse et réaliser à Ushuaia entre 1911 et 1913 par Don Tomas Beban. Elle est une des
constructions les plus ambitieuse de la ville.

Jour 7 - De Ushuaia à El Calafate
Petit-déjeuner a hôtel Transfert à l'aéroport d'Ushuaia. Accueil a l'aéroport de El Calafate et transfert a hôtel.

Jour 8 - Glacier Perito Moreno
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous partirons de Calafate en bordant la côte sud du Lac Argentino, parcourant 80 km de steppe
patagonique dans la pré-cordillère andine, direction le Parc National Los Glaciares. Celui-ci, se trouve dans la forêt andine
patagonique, qui dans sa végétation prédomine le notofagus. Ensuite de passer par les rivières Centinela, Mitre et Brazo Rico, nous
nous enfoncerons dans les premiers glaciers 䎧ጀottants sur les eaux. Nous nous retrouverons avec le Glaciar Perito Moreno, lequel
nous apprécierons de près, grâce aux passerelles qui nous mène vers un point d'observation idéal de celui-ci. Il est aussi considéré
comme la huitième merveille au monde par sa spectaculaire vue qu'il o䎟喀re à ses visitant. En 1981, il fut déclaré par l'UNESCO
comme: Patrimoine de l'Humanité. Il est aussi bien connu car il présente un phénomène surprenant et curieux à la fois: ses glaces
et ses eaux avance inlassablement, ce qui le transforme en un des peu glaciers qui est en constant mouvement et avancement. Ce
qui donne, en conséquence; l'accumulation, la rupture et séparation de ses énormes blocs de glace.

Jour 9 - Navigation par le Lago Argentino à Estancia Cristina
Full Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous consacrerons la journée à visiter le Estancia Cristina. Le matin, nous partirons de Punta Bandera
en bateau, nous naviguerons au milieu de grands blocs de glace et des paysages incroyables o䎟喀erts par la face ouest du Glacier
Upsala, en prenant le Canal Cristina a䎥Ꝁn d’arriver au ranch du même nom. Nous connaîtrons le Musée Costumbrista, un vieux
hangar de tonte de moutons. Nous continuerons notre aventure patagonique en 4x4 en empruntant des chemins de montagne
jusqu’au campement de Glaces Continentales, où nous ferons un court trekking sur un sol ayant la particularité d’avoir subi des

érosions glaciaires. Nous atteindrons ensuite le Cañadón de los Fósiles, un dépôt de fossiles marins. Il s’agit d’une vallée très
importante située à l’intérieur du Parc National Los Glaciares, abritant des vestiges d’animaux qui sont à découvert par l’action des
mouvements des glaciers. Nous déjeunerons et nous retournerons au centre du ranch a䎥Ꝁn d’entamer le retour.
Note: Ce programme, demandant de l’e䎟喀ort et étant e䎟喀ectué sur un terrain irrégulier, est interdit aux moins de 12 ans.

Jour 10 - Retour à Buenos Aires
Petit-déjeuner a hôtel. Transfert à l'aéroport de Calafate.

 Services

Les services comprennent:
 Logement a bord du bateau pendant le voyage
 Transport Marítime selon l' Itinéraire
 Repas compris les boissons, bière ou du vin
 Excursions
 Divertissement à bord

Services non inclus:
 Blanchisserie
 Onboard Communications

 Saison 2014-2015

Prix: M/V Via Australis
Cabines

Promotionnels

Basse

Haute

Nuits

9 Nuits

9 Nuits

9 Nuits

B

1.998 USD

2.290 USD

2.760 USD

A

2.459 USD

2.850 USD

3.289 USD

AA

2.535 USD

2.950 USD

3.450 USD

AAA

2.650 USD

3.098 USD

3.598 USD

AA SUPERIOR

2.989 USD

3.498 USD

4.100 USD

AAA SUPERIOR

3.090 USD

3.650 USD

4.250 USD

Départs: M/V Via Australis
DÉPARTS

SEPTEMBER 2014

Via Australis 3 Nuits USH-USH+ PATAGONIA: 9 Nuits

OCTOBER 2014

3

17

NOVEMBER 2014

14

28

DÉCEMBRE 2014

12

26

JANVIER 2015

9

23

FÉVRIER 2015

6

20

MARS 2015

6

20

AVRIL 2015

3

31

 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

