Autotour
4 jours / 3 nuits

Jour 1: … / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES
Arrivée vers midi
Prise du véhicule à l’aéroport de Punta Arenas et départ pour Puerto Natales.
Installation à l’hôtel (Martin Gusinde 3*sup / Altiplanico Sur 4*).

Jour 2: PUERTO NATALES
Petit déjeuner.
Départ pour le parc Torres del paine, avec arrêt à la grotte du Milodon,
entrée dans le parc par la porte Amarga, visite de la région de la laguna
Azul et de la chute de Paine.
Retour à Puerto Natales et nuit au même hôtel.

Jour 3: PUERTO NATALES / GLACIERS BALMACEDA ET SERRANO / PUNTA
ARENAS
Petit déjeuner.
Navigation maritime dans le fjord de la dernière espérance afin
d’y approcher les glaciers Balmaceda et Serrano qui tombent
en mer. Déjeuner inclus.

Retour à Puerto Natales vers 17h00 et route jusqu’à Punta Arenas.
Logement à l’hôtel (Diego de Almagro 3*/ Cabo de Hornos 4*).
Jour 4: PUNTA ARENAS /…
Petit déjeuner.
Visite de la ville et de ses musées, au choix, et route à l’aéroport pour y rendre le véhicule.
Fin d’itinéraire vers midi

Tarifs NETS par personne en chambre double valables jusqu’au 15.12.14 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2
857 $
919 $

Base 3
760 $
823 $

Base 4 SUP SGL
712 $
201 $
774 $
203 $

Tarifs NETS par personne en chambre double valables du 10.01.15 au 30.06.15 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2
844 $
910 $

Base 3
750 $
814 $

Base 4 SUP SGL
702 $
193 $
768 $
199 $

Comprend:
- Véhicule type 4x4 fermé (Nissan X Trail ou similaire) pour 72 heures (base 2/3/4).
- Frais de prise en charge aux aéroports pour la location de voiture
- 3 nuits d’hôtel selon catégorie choisie
- Petits déjeuners
- Navigation du jour 3 avec déjeuner compris
- Itinéraire technique détaillé avec carte routière et numéro d’assistance
- Téléphone mobile à votre disposition avec 5.000 pesos chilien de crédit pour contacter notre
agence locale francophone 24h/24 si besoin.
Ne comprend pas:
- Les vols internes.
- Les entrées aux parcs nationaux.
- Les repas autres que petits déjeuners et extras divers.
- Le carburant du véhicule.
- Stationnements
Pendant l’hiver, la navigation Balmaceda / Serrano sera confirmée au moment de la
réservation car elle est soumise aux conditions climatiques.

Type G (Base 2/3/4)

VOS HOTELS :

PUERTO NATALES : Martin Gusinde 3* sup
www.martingusinde.com

PUERTO NATALES : Altiplanico Sur 4*
www.rapanui.cl/Patagonia/patagonia.html

PUNTA ARENAS : Diego de Almagro 3*
www.dahoteles.com

PUNTA ARENAS : Cabo de Hornos 4*
www.hoteles-australis.com

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

