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La Patagonie de l’Argentine au Chili, Croisière d’exploration Australis en Terre de Feu 

Débarquement au Cap Horn1 

 

 

Base 14 passagers  Base 2 cabines A, 3 cabines AA, 2 cabines AAA 

Votre Voyage d’exploration  

Sur les traces de Magellan et de Darwin, 

découvrez la Patagonie , de l’Argentine au Chili et 

l’archipel de la Terre de Feu .  

En embarquant sur le Ventus Australis, fleuron de 

la compagnie, vous vivrez une expérience unique, 

réservée à 3000 privilégiés par an, le 

débarquement, en canot zodiac,  au Cap Horn, 

qui marque la limite nord du passage de Drake. 

 

L’Argentine aux multiples facettes avec Buenos 

Aires et les quartiers de la  Boca ou de San Telmo; 

El Calafate et le Périto Moreno,  un des rares 

glaciers au monde qui continue son inexorable 

progression. . Ushuaïa, la mythique cité  du  bout 

du monde.  

Le Chili, grandeur Nature, où l’incontournable 

Torres del Paine, le plus grand parc Naturel 

d’Amérique Latine déroule ses paysages 

d’exception, ses  tours monolithiques et ses lacs 

naturels comme le Lago Grey. 

 
1 Conditions sanitaires : programme réalisable en fonction des conditions sanitaires en vigueur au moment 

du départ.  
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 A bord du Ventus Australis,la croisière d’exploration,  vous conduira, en cinq jours, le 

long des fjords de la Terre de Feu d’Ushuaïa à Punta Arenas . Grâce à des canots 

zodiacs,  nous naviguerons au plus près des glaciers de la cordillère de Darwin comme 

le glacier Pia ou le glacier  CondorL’observation de la  faune n’est pas en reste  avec 

l’approche des manchots de Magellan, des cormorans royaux ou des baleines à bosse. 

 

Valparaiso et ses maisons colorées, ses itinéraires autour du street art est le point final 

de cette expérience du bout du monde ! 

 

Votre bateau : Le Ventus Australis  

 

Le Ventus Australis est le fleuron de la 

compagnie, mis en service en 2018 . Le navire 

propose 100 cabines passagers. Nous 

débarquons en zodiac, par. Petits groupes, deux 

fois par jour, le long des cotes de la Terre de Feu 

pour observer la faune et la flore. Des guides 

naturalistes francophones accompagnent les 

passagers ; nos explorations sont enrichies par 

des conférences quotidiennes, traduites en 

français,  sur des thématiques aussi variées que l’histoire des populations autochtones,, 

la faune, la flore ou la glaciologie en Terre de Feu.  

 

A bord , la restauration est aussi une invitation à 

un voyage culinaire. Le petit-déjeuner et le 

déjeuner sont servis sous forme de buffet tandis 

que le dîner est un menu gastronomique 4 plats. 

Chaque passager est invité, au cours du 

déjeuner, à choisir l’entrée chaude et le plat 

servis au dîner. Toutes les boissons (alcoolisées 



 
 

La Patagonie de l’Argentine au Chili, Croisière d’exploration Australis en Terre de Feu 

Débarquement au Cap Horn1 

 

 

Du Lundi 10 octobre au Lundi 24 octobre 2022 

15 jours / 13 nuits 

 

 Programme   

Terre de Feu, Croisière d’exploration Australis et Débarquement au Cap Horn Programme Centrale Voyages -Paris  

 

3 

ou non) sont à discrétion à bord. Il en est de même au bar : cocktails, digestifs, choix 

de vins de qualité ou soft drinks, tout est inclus dans la prestation à bord.  

 

PROGRAMME  
 

JOUR  1 LUNDI 10 OCTOBRE  2022  FRANCE-BUENOS AIRES  

Vol France – Buenos Aires  

JOUR 2 MARDI 11 OCTOBRE  2022  BUENOS AIRES OU LA DANSE AU CORPS 

Arrivée à Buenos Aires , déjeuner  et visite guidée de la ville : la place de Mai et le centre 

historique, quartiers de la Boca,  de San Telmo et de la Recolleta.  

Dîner et nuit Hôtel **** 

JOUR 3 MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 EL CALAFATE : IMMENSITE DE LA PATAGONIE  

Départ de Buenos Aires pour El Calafate ( vol intérieur d’une durée de  3 h 30), capitale du 

Sud de la Patagonie Argentine.  

Déjeuner et Excursion à l’Estancia Nibepo Aike avec dégustation de maté .  

La journée se termine par un typique asado Argentin. 

Logement Hôtel Imago &Spa***** à El Calafate   
 

 

 
 

JOUR 4  JEUDI 13 OCTOBRE 2022   EL CALAFATE LE GLACIER PERITO MORENO  
 

Journée consacrée à l’observation du glacier Perito Moreno, un des rares glaciers au monde 

qui continue son inexorable avancée. Visite guidée, avec safari nautique au plus près du 
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glacier. Déjeuner exceptionnel face au glacier et balades sur les plateformes pour admirer 

et écouter les vrombissements du Glacier.  

 

Dîner et logement à l’hôtel Imago & Spa***** 

 

JOUR 5 VENDREDI 14 OCTOBRE  2022  EL CALAFATE – USHUAIA  

 

Départ d’ El Calafate vers  Ushuaïa (vol d’une heure 

trente) Déjeuner et Visite guidée de la vieille ville avec 

son dédale de rues pentues. Le bâtiment historique de 

l’ancienne prison et le musée de la Fin du monde  

Dîner et nuit à l’hôtel Albatros **** Ushuaïa  

JOUR 6 SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 : USHUAIA et ROUTE VERS LE CAP HORN  

EMBARQUEMENT CROISIERE D’EXPLORATION AUSTRALIS ( 1 er jour)  

 

 
Journée libre à Ushuaïa, enregistrement au bureau de la croisière et Embarquement en 

fin d’après-midi  
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La croisière commence à Ushuaia en fin d’après-midi avec un premier dîner à bord.  

Le séjour de 5 jours / 4 nuits va permettre d’observer la faune exceptionnelle de la Terre 

de Feu et les glaciers le long de la cordillère de Darwin. Notre point d’orgue de la croisière 

est le débarquement au Cap Horn, soumis aux conditions climatiques.  

Itinéraire Ushuaïa – Punta Arenas  

 

Le navire lève l’ancre, à destination de l’extrême sud. En passant par le mythique canal de 

Beagle et le Détroit de Magellan, votre voyage initiatique en Terre de Feu commence 

enfin ! Diner et nuit  à bord  

 

JOUR 7 DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022  LE MYTHIQUE CAP HORN ET BAIE 

DE WULAIA CROISIERE D’EXPLORATION AUSTRALIS ( deuxième jour)  
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Arrivée aux aurores au Parc National du Cap Horn, où nous débarquons en fonction 

des conditions climatiques. Il s’agit d’un promontoire rocheux presque vertical de 425 

mètres de hauteur. Après le déjeuner, nous débarquons dans la baie Wulaia, paysage de 

lande et de forêt magellanique. Dîner et Nuit à bord.  

 

JOUR 8 LUNDI 17 OCTOBRE 2022 CROISIERE AUSTRALIS -GLACIER PIA ET 

GLACIER GARIBALDI ( troisième jour)  

 

Pendant la matinée, nous naviguons en empruntant le bras nord-ouest du canal de Beagle 

pour entrer et débarquer dans le fjord Pía. La langue principale du glacier semble sortir de 

l’océan.  Après le déjeuner, la navigation reprend vers le glacier Porter . Dîner et nuit à bord.  
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JOUR 9 MARDI 18 OCTOBRE  2022 CROISIERE AUSTRALIS – GLACIER AGUILA ET 

CLACIER CONDOR ( quatrième jour)   

 

Le matin, nous naviguons dans le canal Cockburn afin d’atteindre le Seno Agostini. 

Incroyable spectacle des glaciers qui descendent du centre de la cordillère Darwin. 

Pendant la matinée, nous débarquons en Zodiac pour réaliser une randonnée sans 

aucune difficulté autour d’une lagune formée par la fonte du glacier  

 Dans l’après-midi, navigation en Zodiac pour nous approcher du glacier Condor. Dîner et 

nuit à bord. 

JOUR 10 MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 : CROISIERE AUSTRALIS - ILE MAGDALENA 

ET PUNTA ARENAS ET DEBARQUEMENT – TORRES DEL PAINE (cinquième jour)  

Tôt le matin, si les conditions climatiques le 

permettent, nous débarquons sur l’île 

Magdalena    où vit une immense colonie de 

manchots de Magellan. 

Le débarquement à Punta Arenas est 

prévu à 11h30. 

 

Déjeuner barbecue dans une estancia patagonienne  

En début d’après-midi, Route à travers la pampa vers Puerto Natales, situé au bord du fjord de la 

“Ultima Esperanza”. Diner et Logement à l’hôtel Costa Australis**** à Puerto Natales  
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JOUR 11 JEUDI 20 OCTOBRE 2022 : PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE  

  
 Excursion journée complète au Parc National Torres Del Paine , déclaré Réserve Mondiale de la 

Biosphère en 1978, où se trouvent les 2 pics (« Torres » ou  tours) de granit, culminant à 3050 m s 

Déjeuner et Arrêt au bord du Lac Grey, promenade sur sa « plage » de galets. 

Dîner et logement à l’hôtel Costa Australis****  

JOUR 12: VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 PUERTOS NATALES/PUNTA ARENAS /SANTIAGO DE 

CHILE -VALPARAISO-  

  
Départ vers Punta Arenas et vol vers Santiago de Chile, transfert à Valparaiso.  

Diner et Logement dans un Boutik- hôtel  
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JOUR13 : SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 VALPARAISO-SANTIAGO                       

 
Promenade dans les ruelles et découverte des funiculaires typiques. Visite de la partie historique 

de la ville. Déjeuner dans un restaurant local.  

Dans l’après-midi, découverte d’un vignoble de la vallée de Casablanca et dégustation de vins 

chiliens. Retour à Santiago. Dîner d’adieu restaurant local.  

Nuit au l’hôtel Ladera **** ou similaire   

Jour 14 : DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022–SANTIAGO FRANCE  

En fin de matinée Transfert à l’aéroport de Santiago et vol vers la France  

Jour 15 : LUNDI 24 OCTOBRE 2022 – ARRIVEE EN France  

 Fin du programme  

TARIFS  
• Le tarif à ce jour est de 6665 € par personne, logement en chambre double ( ou en 

cabine double A dans le cadre de la croisière Australis)  

Le supplément chambre individuelle est de 1850 € par personne  ( cabine A)  
 

• Le tarif à ce jour est de 6895 € par personne, logement en chambre double ( ou en 

cabine double AA  dans le cadre de la croisière Australis)  

Le supplément chambre individuelle est de 1995 € par personne  ( cabine AA)  

 

 

• Le tarif à ce jour est de 7260  € par personne, logement en chambre double ( ou en 

cabine double AAA  dans le cadre de la croisière Australis)  

Le supplément chambre individuelle est de 2115 € par personne  ( cabine AA)  
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Le tarif peut être revu à la hausse pour les trois raisons suivantes :  

- Augmentation des taxes d’aéroport possible jusqu’à l’émission des billets.  

- Surcharge carburant décidée par les compagnies aériennes jusqu’à l’émission des billets  

- Variations du cours du dollar par rapport à l’€  

Le cours du $ de référence est celui affiché le 8/03/22 (1$ = 0.92 € )  

Ces Prix comprennent : 

• Vol International aller-retour l Air France Marseille – Buenos – Aires et Santiago de Chili- 

Roissy Charles de Gaulle - Marseille  

• Vol intérieur Buenos – Aires – El Calafate (Compagnie aérienne Aerolineas)   

• Vol intérieur El Calafate – Ushuaia (Compagnie aérienne Aerolineas)   

• Vol intérieur Punta Arenas – Santiago de Chile (Compagnie aérienne Latam)   

• Taxes d’aéroport (sujettes à modification jusqu’au jour de l’émission des billets)  

Les taxes d’aéroport au 8 mars 2022 sont de 400 € par passager, soumis à augmentation 

jusqu’à l’émission des billets et pouvant donner lieu à une révision des tarifs à la hausse. 

• Le séjour à bord de la croisière d’exploration Australis en cabine AA (avec baie 

panoramique) incluant les repas à bord (petit-déjeuner et déjeuner buffet, diner 

gastronomique 4 plats, boissons alcoolisées et non-alcoolisées, conférences à bord, 

débarquement en canot zodiac selon le programme mentionné, les taxes portuaires. 

• Transferts, visites et excursions indiquées en services privés avec guides locaux  

• Hébergements dans les hôtels indiqués ou similaires avec petits déjeuners 

• repas mentionnés incluant 1 eau minérale  

- repas mentionnés incluant 1 eau minérale  

• 2 X ½ bouteille (50cl) d’eau minérale par personne et par jour à bord des véhicules 

• droits d’entrées sites et musés indiqués 

• Pourboire porteurs aéroports et Hôtels 

• Pourboire restaurants 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

• Repas et boissons non indiquées ou supplémentaires 

• Pourboires Guides et Chauffeurs 

• Extras et dépenses personnelles  
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• Pourboires de 15 $ par personne et par jour sur le bateau Australis, à régler directement à 

bord.  

• Supplément pour un déjeuner en lieu et place du déjeuner   Box lunch Jour 12 (à adapter 

en fonction des horaires de vols) : USD 26 net / Personne (non inclus dans les tarifs, mais 

actuellement , le vol est planifié vers 14 h de Punta Arenas )  

• L’assurance multirisque- Annulation, proposée par l’assurance Présence Assistance 

Tourisme, est à partir de 220 € par personne et couvre les risques liés à l’assistance- 

rapatriement, les frais d’annulation et les frais liés à la pandémie (correspondant au 

contrat n°6265 en annexe de ce document).  

 

 

 
 

CENTRALE VOYAGES ( mentions légales) 

SAS-Capital :100 000 €-RCS PARIS B 408 260 297 -IMMA 075100288-Code NAF: 79.11Z-N° TVA :FR 

24408260297RCP : Agence assurée pour sa RCP par HISCOX- Garant : Agence garantie par Atradius 
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Credit Insurance NV-44 avenue Georges Pompidou 92596 Levallois Perret cedex +33(0)1 41 05 84 

84 Siege social :29,rue Tronchet – 75008 Paris  

Contact Centrale Voyages : Annick Stoffer,  Responsable Agence   

 + 33 (0)4 91 00 36 71 Marseille   paradis@centralevoyages.fr  

 


