Circuit en groupe

Patagonie

Argentine & Chili
Circuit en groupe francophone de Buenos
Aires à Santiago du Chili.
Départ garanti dès 2 pers. (max 18 pers.)
Partez à la découverte des grands espaces
et appréciez la beauté de la nature
patagonique...

Magie Australe
12 jours, base 2 personnes,
exemple de prix pour un départ le 11 septembre*

dès CHF

Inclus
•
•
•
•
•

4’260.-

vols internes
10 nuits en hôtels 3*/4* et 1 nuit dans l’avion
Pension complète
Excursions avec guide francophone
Transport en minibus climatisé

Jour 1 Suisse / Buenos Aires
Vol pour Buenos Aires. Repas et nuit à bord.
Jour 2 Buenos Aires
Arrivée et tour du centre-ville: l’avenue 9 de
Julio et la place Mayo. Déjeuner asado dans
le quartier de Puerto Madero. Continuation
jusqu’au célèbre quartier de la Boca.
Jour 3 Buenos Aires / La Pampa
Découverte de la région du Tigre, surnommée
la Venise de Buenos Aires. Navigation à
travers les différentes îles. Route direction la
pampa argentine. Vous vivrez une expérience
en bivouac sous tente, feu de camp dans la
convivialité d’une soirée sous les étoiles.
Jour 4 La Pampa / Buenos Aires / El Calafate
Découverte du quartier historique de la
Recoleta puis envol pour El Calafate.

Jour 7 El Calafate / Torres del Paine
Traversée de la Patagonie en bus de ligne
dans un magnifique décor de steppe semi
désertique. Passage de la frontière et arrivée
au parc national Torres del Paine.
Jour 8 Torres del Paine / Puerto Natales
Découverte du parc au coeur de paysages
époustouflants: flords, lacs, forêts et landes,
dominés par le gigantesque massif du Paine.
Jour 9 Puerto Natales / Balmaceda et Serrano
Croisière le long d’un fjord. Spectacle grandiose
de roches acérées et de glaces. Aux abords des
glaciers Serrano et Balmaceda, cormorans et
loups de mer sont faciles à observer.
Jour 10 Punta Arenas / Santiago del Chile
Transfert à de Punta Arenas. Vol pour Santiago.

Jour 5 El Calafate (Croisière)
Navigation sur le Lago Argentino. Découverte
du glacier Spegazzini et de la face cachée du
Perito Moreno.

Jour 11 Santiago / Valparaiso / Viña del Mar
Départ pour Valparaíso, ville étape des
navigateurs Cap Horniers. Ses antiques
funiculaires continuent de monter les
45 collines qui entourent la ville.

Jour 6 El Calafate (Perito Moreno)
Visite du glacier Perito Moreno, un des seuls
glaciers au monde qui continue son avancée.

Jour 12 Santiago / Départ
Tour panoramique de la capitale du Chili et vol
retour en Suisse. Repas et nuit à bord.

Prix par personne, valable pour un séjour de 12 jours/11 nuits (dont une dans l’avion). Dates de départ 2019 : 11.09, 23.10, 13.11 et 4.12
Non inclus: vols internationaux, assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place.
Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont
applicables. *Demandez le programme complet ou une offre personnalisée pour une autre date.

