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Amérique du Sud et Centrale / Chili / Argentine
11 JOURS/10 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts 
arides, évoluez au sein des cinq 
continents à la découverte des 
espèces remarquables.

Patagonie et croisière 
au bout du monde
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Le parc Torres del Paine▲, merveille naturelle aux confins de la Patagonie.
•  Les quatre jours de croisière jusqu’au Cap horn▲ le “bout du
monde”, de Punta Arenas à Ushuaia.
•  La sélection des plus beaux parcs nationaux du continent sudaméricain : Cap 

Horn▲ et Terre de Feu.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
•  Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 5*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : Santiago
*Optez pour un vol Club Med et voyagez en toute sérénité. Votre départ s’effectuera la veille . Dans le cadre d’une réservation sans vol Club Med, assurez-vous d’être 
présent au rendez-vous indiqué dans votre carnet de voyage.*
Installation à l’hôtel Cumbres Lastarria****(1). Déjeuner. Découverte des monuments historiques de Santiago, ville de contrastes. Découverte de la colline San 
Cristobal pour une vue imprenable sur la capitale. Promenade dans un jardin botanique puis découverte des quartiers Vitacura, Las Condes et Providencia. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Santiago/Valparaiso/Santiago (240 km)
Départ pour Valparaiso▲, au bord de l’océan Pacifique. Promenade dans les ruelles et découverte des funiculaires typiques. Visite de la partie historique de la ville. 
Déjeuner. Découverte d’un vignoble de la vallée de Casablanca et dégustation de vins chiliens. Retour à Santiago. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Santiago ✈ Punta Arenas/Puerto Natales (245 km)
Envol pour Punta Arenas, capitale de la Patagonie chilienne. Route à travers la pampa vers Puerto Natales, situé au bord du fjord de la “Ultima Esperanza”. Déjeuner-
barbecue en cours de route. Dîner et nuit au lodge Remota*****(1).

> Jour 4 : Torres del Paine
Journée d’excursion dans l’immense parc national Torres del Paine▲, entremêlant glaciers étincelants, pics enneigés, lacs et rivières. Véritable joyau de la Patagonie, 
il possède un écosystème très riche. Découverte de la faune, flore et éléments géologiques, offrant un spectacle naturel impressionnant. Découverte du lac Grey et 
de son glacier, où les nuances de couleurs offrent un spectacle unique. Promenade sur la plage face aux imposants icebergs et navigation vers le glacier. Déjeuner 
pique-nique dans le parc. En fin d’après-midi, retour au lodge. Dîner et nuit.

> Jour 5 : Puertos Natales/Punta Arenas (245 km)
Départ vers Punta Arenas. Arrêt photo en cours de route à Puerto Natales. Déjeuner puis visite de la ville : le centre historique, le marché local et le musée Menendez 
Braun regroupant des cartes originales de la conquête navale de l’extrême Sud. Embarquement à bord du Ventus Australis (2). Au travers du mythique détroit de 
Magellan et du canal de Beagle, début de la croisière au cœur de la Patagonie et de la Terre de Feu. Dîner et nuit à bord.

> Jour 6 : Baie Ainsworth/Îlots Tuckers
Dans la matinée, premier aperçu des glaciers de la baie Ainsworth. Découverte d’un barrage de castors et d’une forêt de “Magellan”, le hêtre typique de la région. Au 
fil de la navigation, observation de lions de mer. Déjeuner. Visite des îlots Tuckers à bord de bateaux semi-rigides et observation de manchots et de cormorans. Dîner 
et nuit à bord.

> Jour 7 : Glacier Pía
Navigation au cœur du canal de Beagle, vers le fjord Pía. Débarquement près du glacier Pía et promenade jusqu’à un belvédère afin d’admirer la chaîne de montagnes 
à l’origine de cet impressionnant glacier. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

> Jour 8 : Cap Horn/Baie Wulaia
Navigation vers le parc national du Cap-Horn▲ où se croisent les océans Pacifique et Antarctique. À la fois mythique et redoutable, le “bout du monde” constitue le 
point le plus austral de l’Amérique du Sud. Dans l’après-midi, débarquement à Wulaia, magnifique baie chargée d’histoire. Promenade à travers une forêt de Magellan. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

> Jour 9 : Ushuaia
Arrivée au port d’Ushuaia et débarquement. Visite de la ville et du musée du “Bout du Monde”, face à la baie d’Ushuaia. Déjeuner puis installation à l’hôtel 
Arakur****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 10 : Ushuaia ✈ Buenos Aires
Matinée dédiée à la visite du parc national de la Terre de Feu. Composé de lacs, lagunes et rivières, il est l’espace naturel le plus austral du monde. Déjeuner. 
Transfert à l’aéroport d’Ushuaia et envol pour Buenos Aires. Installation à l’hôtel Madero*****(1) sauf le départ du 16/11 à l’hôtel Awwa Suites****(1). Dîner spectacle 
de tango. Nuit à l’hôtel.



Amérique du Sud et Centrale / Chili / Argentine

Patagonie et croisière au bout du monde
 ◆ 11 JOURS/10 NUITS

Les informations contenues dans ce document sont valables le 19/05/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une 
information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

4

> Jour 11 : Buenos Aires
Visite de la capitale argentine : la place de Mai, l’Avenue 9 de Julio, le théâtre Colon, le port. Déjeuner puis transfert et envol pour l’aéroport de retour.

*Fin du circuit. Pour les vols de nuit, l’arrivée se fera le lendemain *
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Ou bateau de catégorie similaire.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • Les 2 vols intérieurs : Santiago/Puntas Arenas sur la LAN ou SKY et Ushuaia/Buenos Aires sur Aerolinas Argentinas. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les trajets par 
la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels et le bateau (en cabine AA) cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé 
ou café) du déjeuner du 1e jour au déjeuner du 11e jour. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide accompagnateur Club Med au départ de Paris, 
assisté d’un guide-accompagnateur local francophone, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone à chaque étapes. • Le port des 
bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Le transport aérien international A/R et les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les 
dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance facultative “Écran Total de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : lors de la croisière à bord du Ventus Australis, Il est généralement possible de réaliser les expéditions décrites dans les itinéraires. Cependant, les Transports Maritimes Terra Australis S.A. 
se réservent le droit d’altérer, de changer ou d’omettre des parties de ces itinéraires sans avis préalable, lorsqu’il s’agit de préserver le bien-être et la sécurité des passagers, de protéger l’environnement ou 
pour une quelconque circonstance extraordinaire, cas de force majeure ou accident, les obligeant à effectuer ces modifications. Pour les mêmes raisons, il se pourrait qu’il y ait d’éventuels changements au 
départ ou à l’arrivée des bateaux.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Pour se rendre au Chili, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé.
Consulat du Chili : 64, boulevard de La-Tour-Maubourg - 75007 Paris Tél. : 01 44 18 59 92.
Heures d’ouverture : de 8h30 à 10h30, du lundi au vendredi.
Pour se rendre en Argentine, un passeport valide 6 mois après la date de retour est exigé.
Consulat de l’Argentine : 6, rue Cimarosa - 75116 Paris - Tél. : 01 44 34 22 00 - Heures d’ouverture : de 9h à 14h, du lundi au vendredi.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.
Merci de votre attention.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Produit antimoustiques conseillé. Le vaccin de la fièvre jaune n´est pas obligatoire pour séjourner au Chili.
Pour les personnes qui prolongent le circuit au Village Club Med Rio Das Pedras au Brésil, le vaccin de la fièvre jaune est obligatoire. La validité du certificat du vaccin 
devra être de 10 jours avant l’arrivée.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Rio Das Pedras  (Brésil)


