Jour 1 - USHUAIA
Accueil à l´arrivée et transfert à l´hôtel.
Visite de la ville d’Ushuaia qui, en langue Yámana, signifie “Bahía que penetra hacia el poniente”
(bahía qui pénètre le couchant), capitale de la Province de Terre de Feu et Iles de l’Atlantique Sud.
Ushuaia est située à l’extrême d’une des pointes de l’île, face au canal Beagle et sur les flancs de la
chaîne montagneuse du Martial.
La ville et ses environs offrent des paysages dont les
variations de couleurs suivant les saisons laissent
d’ineffaçables souvenirs visuels. Petite ville
d’environ 45.000 habitants, elle n’a qu’une avenue
principale, San Martín, qui est également le centre
commercial où se concentrent la vie diurne et la vie
nocturne de la ville. C’est là qu’on trouve les
boutiques et les restaurants qui proposent les mets les
plus représentatifs de la région : mouton grillé,
araignée de mer, colin noir, entre autres…
Bien que la mission anglicane ait commencé à
s’installer en 1869, la fondation officielle de la ville
ne remonte qu’en 1884, lorsque la préfecture y fut
installée. La naissance de la ville est intimement liée à la décision de définir la zone comme une colonie
pénitentiaire, répondant ainsi à deux objectifs: résoudre un problème pénitentiaire d’une part et d’autre
part pourvoir cette contrée lointaine de populations qui y assureraient la souveraineté argentine.
Le centre pénitentiaire, qui a fonctionné jusqu’en 1947, abrite aujourd’hui le “Musée Maritime ou
Musée de la Prison”.
Le 2ème musée en importance est le “Musée du bout du monde” qui relate l’histoire des 4 groupes
autochtones qui peuplaient autrefois l’île, est celui que nous visitons. Il se trouve face à la Baie Ushuaia,
l’une des entrées d’eau salée du canal Beagle, lien entre les eaux de l’Océan Pacifique et celles de
l’Atlantique.
Retour à l´hôtel et nuit.

Jour 2 - USHUAIA
Petit déjeuner à l´hôtel
Le matin, excursion en bateau sur le Canal de Beagle, le plus
grand cimetière marin du monde, pour découvrir fjords,
falaises, plages… et admirer la concentration de la faune
marine : iles des Lobos (loups de mer à la crinière rousse),
iles des Pajaros (cormorans, pingouins, canards). Passage du
Phare des Eclaireurs, construit par des Français et où le Monte
Cervantes fit naufrage en 1930.

L’après-midi visite du Parc National de la Terre de Feu, créé en 1960. C’est l’espace naturel protégé le
plus austral au monde. D’une étendue de 63 000 hectares, à 18 km de Ushuaïa, il est limité à l’ouest par
le mont Olivia, au nord par la chaîne du Beauvoir et par les falaises du Canal de Beagle au Sud.
Distance : 20 Km Durée approximative : 4 hs.
Situé à 11 Km de la ville. Nous pourrons apprécier dans leurs limites, des lacs, lacunes et rivières, et sa
sortie vers le Canal de Beagle, caractéristique qui le différencie des autres parcs nationaux de
l'Argentine. Depuis le port, par l'Avenue Maipú vers le sud-ouest nous parcourons les alentours de la
ville jusqu'à arriver à la base de la Montagne Susana, témoin du travail des prisonniers de l’ancienne
prison, où on trouve la gare du Train du bout du Monde. Ensuite nous continuons par la vallée de la
rivière Pipo jusqu'à la déviation pour approcher la Baie Ensenada, (premier stop) où nous pourrons
apprécier les îles Redonda et Estorbo et, sur l'autre côte du
Canal de Beagle, les Montes Nevados de la Chaîne Sampaio
(Chili). De retour par un chemin étroit qui nous montre les
diverses espèces de la flore fueguine, nous arriverons au
Lac Roca (deuxième stop) et nous effectuerons une
randonnée en touchant le lac et la rivière Lapataia, drainage
naturel de ce dernier. Depuis ce point préside le paysage le
Mont Condor de Chili. Nous nous dirigerons vers l'autre
extrémité du parc, où finit la Route Nationale numéro 3, en
Baie Lapataia, (troisième stop) dans ce trajet nous
observerons la Lacune Verde. Continuation à Baie Lapataia
et retour à Ushuaia.
Nuit à l´Hôtel.

Jour 3 - USHUAIA
Petit déjeuner à l´hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Ushuaia. Assistance aux formalités d´embarquement.
*Fin de nos services*

OPTION 1 : en service privé
Tarifs NET par personne en 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 : 859 USD
Base 3 : 668 USD
Base 4/6: 570 USD
Base 7/9: 462 USD
Suppléments:
Chambre individuelle : 162 USD

Ces tarifs comprennent:
- Services terrestres privés avec guides locaux francophones
- 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Les entrées aux parcs nationaux, réserves et musées
- L´assistance de notre bureau 24h/24h, sur l´ensemble du parcours.
Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux et leurs taxes
- La taxe internationale à Buenos Aires : USD 29.-p/pax
- Les taxes locales à payer sur place à Ushuaia de 10 USD p/pax et El Calafate USD 12.- p/pax
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les repas
- Les boissons
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports

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 : 402 USD
Suppléments chambre individuelle : 163 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 24h/24h, sur l´ensemble du parcours.

Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux et leurs taxes
- La taxe internationale à Buenos Aires : USD 29.-p/pax
- Les taxes locales à payer sur place à Ushuaia de USD 10.-p/pax et El Calafate USD 12.- p/pax
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les repas et boissons
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants

- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports

Hôtel proposé

Ushuaia: Hotel Altos de Ushuaia ***
http://www.altosushuaia.com/
Chambres Standard

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

