Notre équipe vous emmènera au pied des glaciers qui se jettent en mer et dans le fameux parc
national Torres del Paine.
Hôtels avec petits déjeuners, services terrestres privés avec guide francophone et entrées diverses
sont compris dans cette formule.

Jour 1: Punta Arenas / Puerto Natales
Accueil à l’aéroport de Punta Arenas et transfert par la route à Puerto Natales à travers la pampa
magellanique.
Installation à l’hôtel.

Jour 2: Puerto Natales / Parc Torres del Paine / Puerto Natales
Petit déjeuner.
Départ pour visiter la grotte du Milodon (herbivore préhistorique qui vivait dans la zone il y a
12.000 ans), puis suite de l’excursion vers le parc national Torres
del Paine, visite de la lagune Amarga.
Suite de la visite avec les lacs Nordenskjold, Pehoe, Toro,
Sarmiento et Grey.
En chemin, de nombreux animaux pourront être observés tels que
guanacos, condors, renards, autruches, aigles, etc...
Arrivée au lac Grey et promenade sur la plage où les icebergs
viennent s’échouer.
Retour à Puerto Natales dans la soirée, logement au même hôtel.

Jour 3: Puerto Natales / Navigation / Punta Arenas
Petit déjeuner.
Excursion maritime aux glaciers Balmaceda et Serrano.
Navigation toute la journée dans le fjord de la dernière
espérance pour aller voir ces deux magnifiques glaciers
tombant en mer. Déjeuner inclus.
Retour à Puerto Natales et transfert à Punta Arenas, logement
à l’hôtel.

Jour 4: Punta Arenas
Petit déjeuner.
Visite des principaux centres d’intérêts de Punta Arenas et du musée Salésien.
Transfert à l’aéroport. Fin de nos services.

Tarifs NETS en base chambre double valables jusqu’au 15/12/14 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2/3

Base 4/6

Base 7/9

1 633 $
1 810 $

1 232 $
1 409 $

966 $
1 142 $

SUP
SGL
201 $
356 $

MP

PC

150 $
150 $

264 $
264 $

Tarifs NETS en base chambre double valables du 10/01/15 au 30/06/15 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2
1 538 $
1 690 $

Base 3
1 320 $
1 472 $

Base 4/5

Base 6/7

Base 8/9

1 132 $
1 284 $

1 031 $
1 183 $

936 $
1 085 $

SUP
SGL
193 $
338 $

MP
153 $
153 $

MP : Rajout de 2 déjeuners + 1 box lunch (jour 1 pendant le transfert)
PC : Rajout de 2 déjeuners + 1 box lunch (jour 1 pendant le transfert) et de 3 dîners

Ces prix comprennent :
- 3 nuits d’hôtel selon catégorie choisie
- Petits déjeuners
- Les entrées aux musées et parcs nationaux
- Transport privé et guide francophone tout au long du circuit
- Navigation du jour 3 avec déjeuner inclus
Ces prix ne comprennent pas :
- Les vols internationaux et taxes d’aéroport
- Les vols intérieurs
- Taxe de sortie du Chili à régler sur place
- Les suppléments déjeuners et dîners
- Les repas, boissons, services et excursions non mentionnés au programme
- Les assurances
Pendant l’hiver, la navigation Balmaceda / Serrano sera confirmée au moment de la
réservation car elle est soumise aux conditions climatiques.

PC
309 $
309 $

VOS HOTELS :

PUERTO NATALES (en catégorie STD) : Martin Gusinde 3* sup
www.martingusinde.com

PUERTO NATALES (en catégorie SUP) : CostAustralis 4* (chambre vue mer)
www.hoteles-australis.com

PUNTA ARENAS (en catégorie STD) : Diego de Almagro 3*
www.dahoteles.com

PUNTA ARENAS (en catégorie SUP) : 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

