
AUSTRALIS & PATAGONIA AUSTRAL EN 14 JOURS
C'est le choix parfait pour connaître cette grande partie de la Patagonie Australe. Avant de nous embarquer pour
la Croisière d'Expédition Australis, nous visiterons la ville de Punta Arenas et les charmes naturels de Port Natales,
avec le Parc National Torres de Paine. Après avoir débarqué, nous compléterons notre mémorable voyage en
visitant les localités d'Ushuaia et El Calafate dans la Patagonie Australe Argentine.

 14 jours - 13 nuits

Combinaison idéale voyageant avec les Cruceros Australis et connaissant ainsi les meilleures destinations de la Patagonie. Partant
de Torres del Paine jusqu'à Ushuaia, le Calafate ainsi que le Glacier Perito Moreno.
Celui-ci, est pour ceux qui cherchent avec cette visite, un panorama complèt de la Patagonie Australe, combinant la Patagonie avec
l'expédition Croisières Australis par les canaux et les voies étroites sud américain. Nous commencerons ce voyage en visitant la ville
de Puerto Natales et de Punta Arenas, avant l'embarcation maritime, vers la capitale de Fin de Mundo (☧ቌn du monde), Ushuaia. Par
la suite, nous dédierons les dernières journées de la visite, pour parcourir les sites de la ville de Fin del Mundo, Ushuaia, et la porte
principale d'entrée, au Parc National Los Glaciares (Les Glaciers): El Calafate. La ville de Punta Arenas est reconnue par son
charmant style européen ainsi que pour ses dessins architectural et constructions. Elle fut le principal port qui facilitait la traversée
des deux principales masses d'eau du monde, l'Océan Paci☧ቌque et l'Océan Atlantique. Grâce à cela, la ville s'est transformée en un
important centre cosmopolite et mercantile, dans les limites sud du continent américain.
À partir de cette ville, nous partirons vers l'Île Magdalena pour connaître une des plus importantes centre de pingouins de la
Patagonie chilienne et réaliser un trekking a☧ቌn de connaître l'histoire et le charme naturel de la région. Par la suite, nous partirons
vers la ville de Puerto Natales, porte d'entrée du Parc National Torres del Paine, un des plus vaste et de majeure importance au
Chili. Déclaré Réserve de la Biosphère par l'UNESCO en 1978, nous retrouverons en lui une riche diversité de faune entres ses lacs,
glaciers, rivières et montagnes. Nous aurons l'opportunité de connaître la millénaire Grotte de Milodón, de réaliser un trekking et de
nous émerveiller avec l'imposant; Lac Nordenskjold, le fameux Cuernos del Paine et le magni☧ቌque Glacier Grey. À Puerto Natales,
nous pourrons aussi nous approximer aux alentours naturels du Mont Balmaceda. De plus, grâce à une plaisante navigation,
découvrir ses millénaires Glaciers: Balmaceda et Serrano.
Notre voyage continueras en nous embarquant à Punta Arenas, dans un des bateaux d'expédition de la Croisières Australis pour
transiter dans le Estrecho de Magallanes. Nous passerons par les proximités de Cap Horn, le fameux Canal Beagle et ainsi arriver à
notre destination ☧ቌnale: la ville d'Ushuaia. À Ushuaia nous explorerons les sites les plus importants de la ville, ainsi que ses beautés
authentiques et naturelles qu'oငre son Parc National. Nous maximiserons le temps dans cette région en réalisant une visite au
Musée Fin del Mundo et le fameux Presidio de Reincidentes (pénitencier). Ceci en réalisant un trekking dans le majestueux Parc
National Tierra del Fuego, en voyageant dans le Train Fin del Mundo, et en parcourant hypnotisé les Lacs Fagnano et Escondido.
Notre parcours se complèteras en connaissant Le Parc National dans la localité de El Calafate. Ce parc national, est en deuxième
position dans la liste des plus vastes, du territoire argentin. Il fut déclaré selon l'UNESCO, Patrimoine Naturelle de l'Humanité, vue
qu'il conforme une des majeures réserves d'eau douce au monde.
Dans celui-ci, nous aurons l'opportunité de visiter le Glacier Perito Moreno, reconnu comme la huitième merveille du monde, grâce
à ses magni☧ቌques vues panoramiques, entre autre. Aussi, la chance nous accompagneras pour passer une journée entière navigant
l'immense Lac Argentin, lequel englobe le point le plus austral de majeure extension, entre les lacs patagoniques du territoire
argentin. Durant cette navigation, nous pourrons admirer l'imposant Glacier Upsala, colosse de glace alimenté et soutenu par de
nombreux glaciers. Nous ☧ቌnaliserons notre excursion en unissant les souvenirs du Crucero Australis et la Patagonie agreste et
silencieuse, dans la zone la plus austral.

Jour 1 - Visite de la ville à Ushuaia
Accueil a l'aéroport d'Ushuaia et transfert a 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'' (☧ቌn 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 diငérentes, 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☧ቌnitive 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 2 - 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☧ቌn 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 ☧ቌrent 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↠et 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 ☧ቌnalise 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☧ቌn 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 eငectuer 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 diငérentes 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 3 - 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☧ቌque 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☧ቌque et de la Patagonie Chilienne. Elle possède une position stratégique dans la limite sud d'Amérique du sud.

Jour 4 - 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☧ቌter 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愒ant, où nous pourrons
admirer la beauté de sa 愒ore 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☧ቌque 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 5 - Glaciers Pia et Garibaldi : Débarquement sur les glaciers

Dans la matinée, nous naviguons sur le canal de Beagle, plus précisément sur son bras nord-ouest avec un but précis : atteindre le
fjord Pia. Après un débarquement à sec, nous marchons vers un point de vue nous oငrant une vue parfaite du Glacier Pia, observant
la langue glacière qui tombe de la cime plongeant dans les eaux glacées du canal. Le Glacier Pia se trouve dans la Cordillère Darwin,
dont les murs présentent une couleur bleu avec une hauteur parvenant à plus de 300 mètres sur son front et qui s'inclinent par des
détachements de glace pour ☧ቌnir dans le canal.
Dans l’après-midi, nous abordons le fjord Garibaldi, où nous allons également débarquer avec un objectif similaire : faire un
trekking par la jungle pour monter jusque la base d'une cascade. Le glacier Garibaldi fait parti du parc national Alberto de Agostini
dans la région XII de Magallanes au Chili, ce parc couvrant une super☧ቌcie de plus de 14 500 km2 et s'étendant au sud du détroit de
Magellan, de Terre de Feu et de la Cordillère Darwin.

Jour 6 - Glaciers Piloto et Nena - Détroit de Agostini et Glacier Aguila
Notre troisième journée de navigation consiste à transiter les désertiques artères des Canaux Brecknock, Ocasión et Cockburn pour
ainsi arriver à notre première destination: Seno Chico. Le Passage Brecknock, est un canal de brève extension, cependant il y habite
de considérables vagues et courants marins, entre ses nombreuses îles. Nous abandonnerons cette route pour s'enfoncer dans le
Passage Cockburn et nous maintenir en sécurité dû aux immenses vagues du canal précédent. Nous arriverons, donc, à Seno Chico
où nous pourrons explorer à bord de bateaux zodiacs, le Fjord Alakaluf. Le nom de ce fjord est dû aux groupes de nomades qui
utilisaient les canots comme moyens de transport, qui durant les cent dernières années conformèrent l'ethnie Alakaluf, aussi
connue sous le nom de Kaweskar. Ces pêcheurs et chasseurs marins habitaient les archipels, fjords et canaux rôdé par le Golf de
Penas et la Péninsule de Brecknock. Nous nous dirigerons, à travers de précieuses cascades, vers les si attendu Glaciers Piloto et
Nena, où nous pourrons apprendre d'avantage sur l'origines des glaciers et de leur répercussion dans la région des canaux de la
Patagonie. L'une des expériences les plus mémorable sera le son qui se produit lorsque nous transitons entre les fragments des
glaces, qui de décrochent des glaciers même. Ensuite, nous continuerons notre traversée en direction de la Baie del Glacier del
Águila, endroit où nous pro☧ቌterons de réaliser un léger trekking par sa magni☧ቌque plage, pour ensuite contourner son lagon et
arriver au Glacier que nous attendons avec impatience.
Nous allons traverser les eaux de diငérents canaux, tels que Brecknock, Ocasion, Cockburn et Magdalena, dans un objectif ultime de
parvenir au détroit De Agostini. Il s'agit d'un fjord situé dans la région de Magallanes et de l’Antarctique territorial chilien, avec des
caractéristiques longues et très étroites et présentant des parois très raides sur des eaux profondes. Il divise deux secteurs de la
Cordillère Darwin, la région montagneuse appelée Navarro au sud-ouest avec une présence prédominante de glaces éternelles et la
chaîne de montagnes qui couvre le mont Buckland sur l'extrême nord, devant son nom à l'exceptionnel explorateur italien Alberto
de Agostini. Dans le secteur nord-ouest nous trouvons les montagnes les plus abruptes. C’est un point stratégique important pour
les meilleures vues sur les glaciers qui descendent dans la mer depuis la Cordillère Darwin. L'après-midi nous allons au glacier
Aguila pour eငectuer un désembarquement au sec et marcher dans la forêt de Patagonie antarctique, extrêmement humide et
froide, pour nous guider et ☧ቌnalement faire face au glacier Aguila, situé dans le même parc national Albert Agostini. Ce glacier vaut
la peine d’eငectuer ce précédent trekking pour atteindre sa base. Il s'agit d'un moment dans le temps où nous nous arrêtons pour
nous sentir insigni☧ቌants devant ce travail naturel gigantesque comme le marcheur sur la mer de nuages de Friedrich.

Jour 7 - L'île Magdalena & Punta Arenas
Durant notre dernière journée de navigation nous serons dirigé vers l'Îles Magdalena pour réaliser un débarquement, très tôt le
matin. Ce recoin naturel se diငérencie des autres, car il conforme, aidé par Islote Marta, le monument Naturel Los Pinguinos (Les
Pingouins). Celle-c,i est l'une des régions où l'on rencontre une grande quantité de pingouins, dans la Patagonie Chilienne. De plus,
il faut souligner, qu'un de ses attrait est son Faro (Phare), une ancienne casa-faro (maison du phare) déclarée Monument
Historique Nationale, qui sert de guide pour les navigants qui traversent Le Détroit de Magellan.
Nous réaliserons un trekking vers l'élevé tour illuminée a☧ቌn d'apprécier la diversité de sa nature enchantée, qu'oငre la région.
Entres elles, se trouve la prestigieuse colonie de Pingouins magallaniques. Si nous réaliserions cette expédition durant les mois de
septembre et d'avril, nous ferions une descente à l'Île Marta pour nous admirer avec les loups marins qui nous serais possible de
percevoir, de nos embarcations zodiacs. Ce remplacement d'itinéraire se réalise car les colonies de reproduction de pingouins
restent à l'île à partir du mois d'octobre jusqu'à la ☧ቌn du mois de mars, de chaque année. Notre expédition maritime ☧ቌnalisera dans
la ville de Punta Arenas, aux alentours de midi.

Jour 8 - Puerto Natales – Parc National Torres del Paine
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous abandonnons la ville de Puerto Natales direction nord à 24 kilomètres pour y connaître la Cueva del
Milodón. Ce dernier, se trouve dans le chemin de notre destination principale: Le Parc National Torres del Paine qui possède: 3
cavernes et une série de roches et rochers connu sous le nom de Silla del Diablo (fauteuil du diable). Découverte vers la ☧ቌn du XIX

ième siècle. Ici, il est possible de percevoir des restes de mammifères herbivores de grande taille, au alentours des derniers temps
du Pleistoceno. La grotte prédominante mesure 30 mètres de hauteur et une muraille de 75 mètres et une profondeur de 195
mètres. Son origine est produit des eငets de l'érosion du iode provenant du bassin de Puerto natales. Ceci lorsque les glaçons
furent retirés dans l'époque quaternaire. En☧ቌn nous arrivons à la Cueva del Milodón, un vrai trésor anthropologique d'une valeur
extrême, il s'estime qu'il fut habité par les premiers hommes de la Patagonie. Notre excursion poursuit en intégrant le Parc
National Torres del Paine, d'une super☧ቌcie de 240.000 ha.
Pour nous rendre jusqu'au parc, il seras possible de découvrir, au fur et à mesure que nous avançons, une zone de plusieurs
phénomènes et de diversité entre eux: lacs, lagons, glaciers, collines garnies d'une splendide végétation. Dans le Parc National nous
pourrons visiter le Lac Nordenskjold, qui par ses eaux émeraudes atteint la base de la montagne, alimentant ainsi la chute d'eau
Salto Grande, qui donne ses origines à un lac très tranquille et serein, comme l'est le Lac Pehoé. Nous débuterons une marche qui
croiseras la rivière, ensuite nous passerons par l'étendue de sable qui impose une limite aux marges du lac, rôdé de glace éternelle
sur la côte. Comme unique image apparaît le Glacier Grey, appuyer par des collines, forêt et la Cordillère du Paine. Par la suite, nous
retournerons à la ville de Puerto Natales.

Jour 9 - Mont Balmaceda (Glaciers Balmaceda et Serrano)
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous lèverons l'ancre de Puerto Natales navigant Ultima Esperanza, ce qui procureras un panorama naturel
de forêts de coihues (arbre), cannelier, lengas et ñires (arbre), de plus il nous est possible de voir calafates ainsi qu'une abondante
faune marine: morse, cormorans et mouettes. À 2.035 mètres sur le niveau de la mer, nous arrivons au Mont Balmaceda, qui se
trouve dans le Parc Nacional Bernardo O'Higgins formé en parti par la Cordillère Andine. Nous observerons le Glacier Balmaceda et
nous pourrons apprécier en lui, les ruptures de ses glaces, ses eaux congelées du fjord. Aussi nous pourrons voir le Glacier Serrano,
situé vers le nord. Près de celui-ci, nous percevons un lagon créé par le dégel. Nous retournerons à Puerto Natales.
Nota: Du mois d'Avril jusqu'en août, il opère que les dimanches.

Jour 10 - De Puerto Natales à El Calafate
Petit déjeuner à l'Hôtel. Départ pour Puerto Natales pour visiter le Glacier Perito Moreno. Après-midi libre pour se détendre ou
explorer la ville de Puerto Natales.

Jour 11 - Visite au Glacier Perito Moreno
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous partirons de bonne heure le matin pour visiter le glacier le plus célèbre au monde. Déclaré Patrimoine
de l’Humanité par l’UNESCO en 1981, il est considéré comme unique en raison de plusieurs caractéristiques, telles que son avancée
permanente, sa facilité d’accès, aussi bien pour ses belvédères que pour la possibilité qui nous est oငerte de marcher sur celui-ci. Il
a reçu son nom en hommage au grand explorateur de la région patagonique, le Perito Francisco Moreno.
Nous longerons la marge sud du lac Argentino, en traversant ensuite les 愒euves Centinela et Mitre pendant que nous découvrons
des images de la précordillère des Andes. Nous arrivons au Brazo Rico, en entrant au Parc National Los Glaciares. À mesure qu’on
longe le Lac Rico, nous commencerons à observer les blocs de glace à la dérive jusqu’à obtenir une vue panoramique complète de ce
colosse de glace. Si les conditions climatiques nous favorisent, nous pourrons avoir le privilège d’assister à un phénomène unique
dans toute la Patagonie Argentine: les détachements de la paroi sud du glacier, de grands icebergs retentissant sur le Canal qui
porte son nom, car c’est là qu’ils s’accumulent ou sur le Brazo Rico. Nous pourrons observer le glacier depuis diငérents points
panoramiques et belvédères, en parcourant ses passerelles pendant que nous en apprendrons davantage sur son histoire, ses
caractéristiques et son environnement. L’après-midi, nous rentrerons à l’hôtel.

Jour 12 - Navigation pour le Lac Argentin
Petit-déjeuner a hôtel Nous avons navigué à travers le canal des icebergs du Lac Argentino. Dans cette excursion de journée
complète qui commencerait au quai Punta Banderas vers l'a↠uent Nord du Lac en direction au Glacier Upsala. Plus tard le bateau
se dirige à la Baie Onelli ou nous allons descendre. Un sentier dans le bois, en suite le belvédère pour regarder la con愒uence des
glaciers Onelli, Agassiz et Bolado. Nous aurions du temps pour déjeuner au restaurant (facultatif) Nous irons embarquer une fois
encore pour naviguer dans le bras du Glacier Spegazzini. De retour pour a↠uent Nord nous pourrions apprécier la Bouche du Diable.
Rentrée a hôtel.
Note: Il s’agit d’un glacier en avancée permanente, contrairement à la majorité de ces colosses qui subissent un recul important.

Dans son avancée, il encercle les eaux gelées du Brazo Rico qui proviennent du Lac Argentino, ce qui produit une pression sur les
glaces, car cela augmente le niveau des eaux dans le lac. Cela produit un tunnel d’environ 45 mètres à travers lequel les eaux du
Brazo Rico se jettent dans le lac. L’érosion continue exercée par l’eau fait tomber la voûte, ce qui entraine un spectacle fantastique.

Jour 13 - Après-midi dans la Campagne Patagonique en dégustant un Asado Criollo typique
Petit-déjeuner à l’hôtel. Avant que le soleil se couche à l’horizon, nous partirons de El Calafate pour visiter un ranch typiquement
patagonique très près du centre-ville et au pied de la colline homonyme. Nous serons reçus avec un goûter traditionnel,
comprenant une infusion de maté cuit et des beignets typiques, comme il en est coutume. Ensuite, nous ferons un trekking sur le
chemin qui nous conduit à Arroyo Calafate jusqu’au belvédère avec une vue privilégiée, où nous pourrons déguster un bon vin de la
Patagonie. De retour au ranch, nous verrons un rassemblement de moutons avec des chiens, nous visiterons le vieux hangar utilisé
pour la tonte et les autres équipements avec les enclos et le secteur bain.
Si c’est la saison de la tonte, nous pro☧ቌterons pour assister à une démonstration de ce vrai art. Le soir, nous dînerons au restaurant
du ranch en dégustant des empanadas criollas, nous goûterons diငérents ragoûts et comme plat principal un agneau au grill avec
une salade du potager. Il est possible d’assister à un spectacle folklorique a☧ቌn de pro☧ቌter des danses typiques de la Patagonie.

Jour 14 - Retour à Buenos Aires
Petit-déjeuner a hôtel. Transfert à l'aéroport de Calafate.
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 Repas compris les boissons, bière ou du vin
 Excursions
 Divertissement à bord

Services non inclus:
 Blanchisserie
 Onboard Communications

 Saison 2014-2015

Prix: Australis et la Patagonie en 14 jours
Cabines

Promotionnels

Basse

Haute

Nuits

13 Nuits

13 Nuits

13 Nuits

B

2.980 USD

3.275 USD

3.770 USD

A

3.480 USD

3.898 USD

4.500 USD

AA

3.550 USD

4.080 USD

4.590 USD

AAA

3.660 USD

4.175 USD

4.750 USD

AA SUPERIOR

4.088 USD

4.660 USD

5.340 USD

AAA SUPERIOR

4.225 USD

4.880 USD

5.550 USD

Départs: Australis et la Patagonie en 14 jours
DÉPARTS

Via Australis 4 Nuits USH-USH-PUQ-PUQ + PATAGONIE: 13 Nuits

SEPTEMBER 2014
OCTOBER 2014
NOVEMBER 2014

1

DÉCEMBRE 2014

4

18

15

29

13

27

JANVIER 2015

10

24

FÉVRIER 2015

7

21

MARS 2015

7

21

AVRIL 2015

4

 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

