Ce court circuit permettra au voyageur de découvrir les principaux attraits de cette région, l’île de
Chiloé, des chutes d’eaux et des lacs d’une grande pureté digne des posters de l’Alaska sont au
programme, avec les volcans en plus.
Hôtels avec petits déjeuners, services terrestres privés avec guide francophone et entrées diverses
sont compris dans cette formule.

Jour 1: Puerto Varas
Accueil à l’aéroport de Puerto Montt et transfert à l’hôtel.
City tour l’après-midi de Puerto Varas et Puerto Montt avec le marché
d’Angelmo.
Nuit.

Jour 2: Puerto Varas / Chiloé / Puerto Varas
Petit déjeuner.
Excursion à Chiloé. Traversée du canal de Chacao au nord de l’île et
visite de la ville d’Ancud, fondée en 1768, du musée et du fort San
Antonio.
Retour à Puerto Varas et nuit au même hôtel.

Jour 3: Puerto Varas / Salto de Petrohue / Peulla / Puerto Varas
Petit déjeuner.
Départ en bus régulier pour le lac Todos los Santos, visite des chutes
de Petrohue et embarquement sur le catamaran qui mène à Peulla.
Arrivée pour l’heure du déjeuner (non compris).
Dans l’après-midi, navigation de retour, réception et retour en bus
régulier à Puerto Varas.
Nuit au même hôtel.

Jour 4 : Puerto Varas
Petit déjeuner.
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

876 $
876 $

689 $
689 $

568 $
568 $

SUP
SGL
179 $
229 $

MP
104 $
104 $

PC
178 $
178 $

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

Base 2/3

Base 4/6

Base 7/9

1 166 $
1 166 $

831 $
831 $

670 $
670 $

SUP
SGL
179 $
229 $

MP
102 $
102 $

MP : Rajout de 3 déjeuners
PC : Rajout de 3 déjeuners 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 (sauf jour 3) et guide francophone tout au long du circuit

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

PC
176 $
212 $

VOS HOTELS :

PUERTO VARAS : Bellavista 3*
www.hotelbellavista.cl

PUERTO VARAS : Cabanas del Lago 4* (en chambre supérieure)
www.cabanasdellago.cl

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

