AVENTURE EN PATAGONIE
07/11/2018 | 14 Jours - 13 Nuits | de Valparaiso à Ushuaia | LE SOLEAL

VOTRE CROISIÈRE
Partez à la découverte de la Patagonie lors d’une croisière
d’expédition inédite de 14 jours à bord du Soléal. PONANT vous
propose d’explorer les plus beaux paysages du Chili et de
l’Argentine, entre glaciers, fjords et canaux sinueux.
Vous embarquerez à Valparaiso, très belle ville portant de
multiples traces de son passé colonial et classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Première étape de votre périple en Amérique du Sud : une escale à
Quemchi, village très authentique sur l’île verdoyante de Chiloé,
après une navigation au cours de laquelle il n’est pas rare de
croiser otaries et marsouins.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Valparaiso (Chili)
Embarquement le 07/11/2018 de 12h30 à 13h30
Départ le 07/11/2018 à 15h00

2

En mer
le 08/11/2018

3

Quemchi, île de Chiloé (Chili)
le 09/11/2018

4

En mer
le 10/11/2018

5

Tort el (Chili)
le 11/11/2018

6

Glacier Pie XI (Chili)
le 12/11/2018

7

Glacier El Brujo (Chili)
le 13/11/2018

8

Est ero las Mont anas (Chili)
le 14/11/2018

9

Puert o Nat ales (Chili)
le 14/11/2018

10

Puert o Nat ales (Chili)
le 15/11/2018

11

Puert o Nat ales (Chili)
le 16/11/2018

12

Glacier Agost ini (Chili)
le 17/11/2018

13

Navigat ion aut our du Cap Horn et dans le canal de
Beagle (Chili)
le 18/11/2018

14

Navigat ion aut our du Cap Horn et dans le canal de
Beagle (Chili)
le 19/11/2018

15

Puert o Williams (Chili)
le 19/11/2018 de 09h00 à 20h00

16

Ushuaia (Argent ine)
Débarquement le 20/11/2018 à 07h00

Vous mettrez ensuite le cap au sud en direction des canaux
chiliens, avant de rejoindre Tortel et ses charmantes maisons sur
pilotis reliées par un labyrinthe de passerelles en bois.
Pénétrez ensuite dans la magie des fjords et canaux chiliens pour
des moments de navigation exceptionnels au cœur de paysages
sans pareil. Les passages étroits, canaux et fjords permettront
d’approcher de superbes glaciers, parmi lesquels Pie XI et el Brujo.
Autre temps fort de votre aventure en pays patagon : la visite du
sublime parc national de Torres del Paine , non loin de Puerto
Natales, classé réserve de la biosphère par l’Unesco.
Après le passage du mythique cap Horn, rejoignez enﬁn
l’Argentine pour un débarquement à Ushuaia, ville du bout du
monde.
Sous conditions météo et glaces, les itinéraires et temps forts
représentent des expériences possibles et ne peuvent être garantis.

