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Jour 1 Ushuaia
Embarquement pour la Patagonie 
et la Terre de Feu en passant par le 
mythique canal Beagle. 

Jour 2 Cap Horn / Baie Wulaia
Navigation par le canal Murray et la 
baie Nassau avant de parvenir au 
parc national du cap Horn où vous 
débarquerez sur l’île, si les conditions 
climatiques le permettent. Durant 
l’après-midi, débarquement en baie 
Wulaia. Le lieu est d’une grande 
beauté tant par son paysage que par 
la végétation qu’il abrite. 

Jour 3 Glacier Pia / Glacier 
Garibaldi
Vous emprunterez le bras principal 
du canal Beagle en pénétrant dans 
la baie Pia. Débarquement près du 
glacier du même nom. Puis, vous 
pénétrerez dans le fjord Garibaldi, en 
Terre de Feu, où vous pourrez réaliser 
une excursion dans la forêt vierge 

patagonienne et une promenade 
jusqu’à une cascade d’origine 
glaciaire. 

Jour 4 Seno Agostini - Glacier 
Aguila - Glacier Condor
Naviguation dans le canal Cockburn 
pour atteindre le seno Agostini où il 
sera possible d’observer les glaciers 
qui descendent du centre de la 
cordillère Darwin et dont certains se 
jettent dans la mer. 
Pendant la matinée, débarquement 
en zodiac pour réaliser une 
randonnée sans difficulté autour 
d’une lagune formée par la fonte du 
glacier Aguila pour arriver en face de 
ce dernier. L’après-midi, navigation 
en zodiac pour vous approcher du 
glacier Condor. 

 Jour 5 Détroit de Magellan / Île 
Magdalena / Punta Arenas
Débarquement tôt le matin, si les 
conditions climatiques le permettent, 
sur l’île Magdalena à l’intérieur du 
détroit de Magellan. Cette île est le 
refuge d’une immense colonie de 
manchots de Magellan que vous 
observerez. Après cette visite, cap sur 
Punta Arenas et débarquement.

Cruceros Australis propose 
d’autres itinéraires (4 ou 
8 nuits) sur 2 bateaux 
différents. Des départs à 
thèmes sont également 
proposés. (spécial baleines 
ou photographie)

Nous consulter pour plus 
d’informations

Croisière Australis
De Ushuaia à Punta Arenas (ou vice/versa)

Croisière à bord du Ventus Australis. Le bateau navigue dans le détroit de Magellan et le 
canal de Beagle, explorant l’une des régions les plus belles et les plus sauvages au monde: 
la Patagonie et la Terre de Feu, à l’extrême sud du continent américain. Le programme de la 
croisière se fait à travers des canaux, des fjords et des baies ponctués d’îles couvertes de 
forêts, d’une beauté à couper le souffle, dont certaines n’ont jamais été explorées.

Australis 
5 jours / 4 nuits

Highlights 

3	Passage par le cap Horn
3	Conférences à bord réalisées par le 
groupe d’expédition d’Australis
3	Accès à quelques sites 
inaccessibles de Patagonie

Inclus 

3	4 nuits en cabine B
3	Pension complète
3	Excursions journalières à terre 

et divertissements à bord du  
bateau, en espagnol et en anglais

dès CHF 1’960.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 
en cabine doube B (hors taxes)
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Au départ de Ushuaia


