Autotour
4 jours / 3 nuits

Jour 1: … / PUERTO MONTT / PUERTO VARAS
Arrivée à Puerto Montt en fin d’après midi
Prise du véhicule à l’aéroport de Puerto Montt
Installation à l’hôtel (Solace 3*/Cabañas del Lago 4*).

Jour 2: PUERTO VARAS / CHILOE
Petit déjeuner.
Départ pour l’île de Chiloé, prise du bac transbordeur à Chacao avec le
véhicule et arrivée à Ancud.
Visite de la ville et route vers le sud pour arriver à Castro
Nuit à l’hosteria de Castro.

Jour 3: CHILOE / PUERTO VARAS
Petit déjeuner.
Visite de la ville de Castro et visite de la petite île de Quinchao
en passant le bac transbordeur du canal de Dalcahue, afin d’y
visiter cette île peuplée de pêcheurs.

Retour sur le continent en fin d’après midi pour se rendre de nouveau à Puerto Varas.
Nuit à l’hôtel sélectionné (Solace 3*/Cabañas del Lago 4*).

Jour 4: PUERTO VARAS / LAC LLANQUIHUE / CHUTES DE PETROHUE / PUERTO
MONTT
Petit déjeuner.
Visite des bords du lac Llanquihue, avec la petite ville d’origine
allemande de Frutillar ainsi que la ville de Puerto Varas. Route
ensuite vers les chutes de Petrohue.
Retour en fin d’après midi à Puerto Montt pour y rendre le véhicule à
l’aéroport.
Fin du circuit.

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

Base 2
467 $
514 $

Base 3
414 $
462 $

Base 4 SUP SGL
389 $
163 $
437 $
176 $

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
479 $
538 $

Base 3
426 $
483 $

Base 4 SUP SGL
398 $
169 $
456 $
242 $

Comprend:
- Véhicule pick up type Toyota Yaris Sedan Automatique ou similaire pour 72 heures avec
kilométrage illimité et assurances CDW
- 3 nuits d’hôtel selon catégorie choisie (La nuit à Castro s’effectue pour les deux catégories à
l’hosteria de Castro mais avec une suite en catégorie supérieure)
- Petits déjeuners
- Itinéraire technique détaillé avec carte routière et numéro d’assistance
- Frais de prise en charge des véhicules aux aéroports
- 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
Type C (Base 2/3/4)

_______________________________________________________________________________
VOS HOTELS :

PUERTO VARAS : Solace 3*
www.solacehotel.cl

PUERTO VARAS : Cabanas del Lago 4*
www.cabanasdellago.cl

CHILOE : Hosteria de Castro
www.hosteriadecastro.cl

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

