Jour 1 : ... / Puerto Madryn
Accueil à l’aéroport et route pour Punta Tumbo, transfert à la Réserve de Punta Tombo, à environ 107
km au sud de Trelew. La réserve de Punta Tombo est formée d’une colonie de pingouins, la plus grande
au monde. A cet endroit, et en pleine période, peuvent d’y concentrer jusqu’à un million de pingouins de
Magellan. C’est en 1979 qu’a été créée cette réserve, dans le bus de protéger cette race de pingouins, qui
était en voie de disparition.
Calendrier annuel des pingouins de Magellan :
Fin Aout : arrivée des premiers mâles reproducteurs.
Septembre : arrivée des femelles reproductrices. Préparation des
nids. Dispute du territoire.
Octobre : Ponte des oeufs
Novembre : Eclosion des oeufs, les “parents” allant et venant à
la mer pour aller chercher l’alimentation.
Décembre : les plages sont remplies de jeunes pingouins.
Janvier : Eloignement des jeunes pingouins et début des
incursions dans la mer. Début du changement de plumage pour
les jeunes pingouins.
Février : grande concentration de pingouins sur la plage
Mars : abandon de Punta Tombo
Avril : début de l’immigration des pinguoins vers le nord.
Mai à juillet : période de vie dans la mer (donc impossible de les voir à Punta Tombo).
Réserve abritant la plus grande colonie de pingouins de Magellan au monde. Marcher parmi eux est une
expérience unique.
Installation à l’hôtel.
Nuit á l`hôtel

Jour 2 : Péninsule de Valdès (350 km environ)
Petit déjeuner
Départ pour une journée d’excursion dans la Péninsule de Valdés.
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la péninsule de Valdès
est un sanctuaire animalier unique au monde habité de pingouins,
dauphins, éléphants et lions de mer, oiseaux marins et terrestres et de
multiples espèces comme le nandù, le lièvre patagonique, le renard et
les guanacos.
Arrêt à Puerto Piramides, ancien port baleinier du XVIII è siècle, ville
côtière où les baleines australes viennent se reproduire de juillet à midécembre.

OPTION : Prix : à partir de USD 81. p/pax (Saison des baleines : Juillet/Novembre)
Navigation d´approche .
Navigation à Puerto Piramides, après un voyage approx
de 1 heure, nous nous arrêtons pour effectuer la
découverte de l´avifaune à bord de bateaux. On préfère
effectuer l'embarquement à première heure en cherchant
les meilleures conditions météorologiques et en y ayant
du mauvais temps, disposé de toute l'après-midi pour
réessayer de le faire. Depuis mai jusqu'à décembre on
effectue des embarquements pour voir des baleines et
depuis décembre à mars pour voir des loups et des
cormorans.
Dans l’après-midi, retour à Puerto Madryn via le golfe de San José pour observer l’île aux oiseaux.
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Retour à Puerto Madryn et nuit.
Jour 3 : Puerto Madryn –Trelew
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Trelew, assistance aux formalités d’embarquement.
*Fin de nos services*

OPTION 1 : en service privé
Tarifs nets par personne USD, en hôtels de catégorie 3* base chambre double standard:
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)
Base 2 : 826 USD
Base 3: 782 USD
Base 4/6 : 625 USD
Base 7/9 : 462 USD
Suppléments: Chambre individuelle : 115 USD

Ces tarifs comprennent:
- Transferts et excursions privés avec guides locaux francophones
- 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Les entrées aux parcs nationaux, réserves et musées
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux
- La taxe internationale à Buenos Aires : USD 29.-p/pax
- Les taxes locales à payer sur place (Trelew USD 10)
- Early check in/late check out
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l’hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les boissons et repas.
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

OPTION 2 : en service regroupé avec guide anglophone

Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)
Base 2 : 386 USD
Supplément chambre individuelle : 115 USD

Ces tarifs comprennent:
- Services terrestres REGROUPES AVEC GUIDES LOCAUX ANGLOPHONES.
- 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Les entrées aux parcs nationaux, réserves et musées
- L´assistance de notre bureau 24/24h, sur l´ensemble du parcours.

Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux
- La taxe internationale à Buenos Aires : USD 29.-p/pax
- Les taxes locales à payer sur place (Trelew USD 10)
- Early check in/late check out
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l’hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les boissons et repas.
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

VOTRE HOTEL :

Puerto Madryn : Hôtel La Posada de Madryn
http://www.la-posada.com.ar/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

