CROISIÈRE

Patagonie et Terre de Feu
À bord du Ventus Australis

Voyage d’aventure de 16 jours avec croisière au Cap Horn
20.03. - 04.04.2023 (D)
Un voyage en Patagonie est toujours
plein de contrastes et d’aventures.
Découvrez l’Argentine et le Chili sous
leurs aspects sauvages avec la nature bizarre de la Patagonie lors de ce
voyage de groupe. Vous marchez à travers des paysages de montagnes massifs, admirez et écoutez les glaciers gigantesques, quand de gros morceaux
de glace de leurs parois tombent dans
l’eau, observez le monde animal du
« bout du monde » et vous vous laissez
dériver le long des canaux et des fjords.
Jour 1
Luxembourg - Amsterdam
- Buenos Aires
Vol de nuit de Luxembourg à Buenos Aires
via Amsterdam avec KLM.
Jour 2
Buenos Aires
Arrivée et accueil, transfert à l’hôtel 5 étoiles
Sofitel Recoleta à Buenos Aires. Ensuite, un
tour de ville d’une demi-journée de Buenos
Aires est prévu. L’après-midi est à votre libre
disposition. Dîner en commun. (Dj., Dî.)
Jour 3
Buenos Aires - Ushuaia
Après le petit déjeuner, vous serez transféré à l’aéroport. Vol vers Ushuaia. À votre
arrivée, vous serez transféré à l’hôtel 5
étoiles Los Cauquenes Resort & Spa, où

vous passerez les deux prochaines nuits.
En tant que refuge exclusif pour la détente
dans le sud rigoureux, le centre de villégiature convainc par son emplacement unique
et son bain tourbillon intérieur / extérieur
qui offre une vue imprenable sur la chaîne
de montagnes enneigée et sur le légendaire
canal Beagle. (Pt. dj., Dj., Dî.)
Jour 4
Ushuaia
Après le petit déjeuner, départ pour les
perles de la Terre de Feu argentine. Le
parc national de la Terre de Feu, non loin
d’Ushuaia, est l’une des réserves naturelles
les plus reculées du monde, avec son histoire fascinante, sa nature unique et ses
panoramas incomparables. La journée se
termine par une promenade en voilier le
long du canal Beagle en forme de fjord. (Pt.
dj., Dj., Dî.)
Jour 5
Croisière Ventus Australis
Arrivée et cocktail de bienvenue. Départ
jusqu’au point le plus au sud de la Terre. À
travers le légendaire détroit de Magellan et
le canal Beagle, vous traverserez la Patagonie et la Terre de Feu : la grande aventure
commence ! (TC)
Jour 6
Cap Horn - Baie de Wulaia
La journée commence par la navigation à

travers le canal Murray et la baie de Nassau jusqu’au parc national de Cabo de
Hornos. Le mystique cap Horn, découvert
en 1616, est un éboulement rocheux de
425 m de haut, presque vertical. Pendant
longtemps, c’était une route maritime importante pour les voiliers de l’Atlantique au
Pacifique. Le Cap Horn est connu comme la
fin du monde et a été déclaré Réserve de
la Biosphère par l’UNESCO en juin 2005.
L’après-midi, vous arrivez à la baie de Wulaia. Ce site historique abritait l’un des plus
grands établissements des Indiens Yamana,
qui parcouraient les côtes en canot. Charles
Darwin a débarqué ici lors de son tour du
monde à bord du MS Beagle en 1833. Le
village offre un spectacle naturel avec sa
flore et ses paysages d’une extraordinaire
beauté. Vous marchez au milieu de la forêt
vierge de Magellan avec ses arbres Lenga,
Coihue et Canelo ainsi que de nombreuses
fougères et autres espèces jusqu’à un point
de vue. (TC)
Jour 7
Parc national de Torres del Paine
Le navire traverse le bras principal du canal
Beagle et entre dans la baie de Pía, où vous
débarquez sur le glacier du même nom. Ici
commence l’excursion vers un point de vue
d’où l’on peut admirer la chaîne de montagnes et où le glacier s’élève et glisse dans
la mer. L’après-midi, le navire traversera le
fjord de Garibaldi, situé sur la côte sud de

la Terre de Feu. Au cours d’une excursion,
vous explorerez la forêt tropicale froide de
Patagonie et marcherez à travers l’intérieur
de la forêt jusqu’au pied d’une chute d’eau
d’origine glaciaire. Laissez-vous séduire par
cette vue imprenable sur ce paysage à couper le souffle. Tous les participants qui décident de rester à bord peuvent également
profiter d’un spectacle naturel unique : le
capitaine se dirige vers le glacier Garibaldi,
qui a donné son nom à ce fjord et qui séduit
par sa beauté et ses couleurs. (TC)
Jour 8
Agostini Sound - Glacier Aguila Condor Glacier
Le matin, vous traverserez le chenal de Cockburn pour atteindre le détroit d’Agostini, d’où
vous pouvez voir les glaciers qui s’élèvent du
centre de la cordillère Darwin, dont certains
se jettent dans la mer. Dans la matinée, vous
avez la possibilité de vous rendre en Zodiacs
pour une simple promenade autour d’un lagon formé par la fonte du glacier d’Águila
jusqu’à ce que vous fassiez face au glacier.
L’après-midi, vous aborderez le glacier de
Condor à bord de bateaux Zodiac et apprendrez comment les glaciers se forment et leur
influence sur la géographie accidentée des
canaux de la Terre-de-Feu. (TC)
Jour 9
Île Magdalena - Punta Arenas
Tôt le matin, vous débarquez sur l’île de
Magdalena. L’île au milieu du détroit de
Magellan était autrefois une étape obligatoire pour les marins et les explorateurs. Ici
vit une immense colonie de pingouins de
Magellan, que l’on peut observer lors d’une
promenade jusqu’au phare, qui montre aujourd’hui aux navires le chemin à travers le
détroit de Magellan. Depuis le port de Punta Arenas, le voyage se poursuit dans le
sud du Chili avec un autocar moderne. Dans
les environs immédiats de l’ancien village
de pêcheurs de Puerto Natales se trouve le
célèbre Parc National de Torres del Paine,
le coeur de la Patagonie chilienne. Non loin
de là, aux portes du Parc National, se trouve
l’hébergement pour les deux prochaines
nuits dans l’hôtel 5 étoiles The Singular Patagonia. (Pt. dj., Dj., Dî.)
Jour 10
Torres del Paine
Après le petit déjeuner, vous visiterez le
Parc National de Torres del Paine. En tant
que biosphère incroyablement riche, la région est un régal par ses dimensions : 242 000
hectares de paysages magnifiques - sommets enneigés, glaciers d’un bleu profond,
cascades enchanteresses, prairies dorées,
lacs innombrables - forment ensemble une

des régions les plus extrêmes mais aussi
les plus idylliques de la planète. Les trois
sommets de granit dentelés, icônes de la
Patagonie, trônent au-dessus de ce paysage, que les plus audacieux et les meilleurs
randonneurs et alpinistes du monde rêvent
de gravir. La schizophrénie topographique
du sud du Chili se reflète également dans
la diversité du monde animal : qu’il s’agisse
des troupeaux de lamas guanaco, des pumas qui les chassent, des flamants qui se
pavanent dans des bassins cristallins ou de
rares condors des Andes. (Pt. dj., Dj., Dî.)
Jour 11
El Calafate
L’avant-dernière destination du voyage est
El Calafate. Dans cette petite ville éblouissante sur le lac Argentino et point de départ
pour des excursions au parc voisin, se trouve
l’hôtel 4 étoiles Posada Los Alamos, l’héber-

gement pour les deux nuits suivantes. (Pt. dj.,
Dj., Dî.)
Jour 12
Glacier Perito Moreno
Le point culminant du programme d’aujourd’hui est la visite du glacier Perito Moreno : au milieu des merveilles glaciaires
du parc national Los Glaciares, le champ
glaciaire flottant, l’un des trois glaciers de la
région en expansion constante, s’étend sur
une longueur imposante de 30 kilomètres et
sur une largeur de 5 kilomètres. Si vous le
souhaitez, vous pouvez compléter votre promenade glacée autour du spectacle naturel
avec un morceau de glace fraîche du glacier
dans votre verre de whisky ! (Pt. dj, Dj., Dî.)
Jour 13
Buenos Aires
Buenos Aires est la dernière destination.
Ici, les expériences des derniers jours dans
le sud irréel et intact sont complétées
avec beaucoup de splendeur, de classe et
de détente dans l’hôtel Sofitel Recoleta.
Buenos Aires fait ses adieux avec un regard profond sur l’art de vivre typique et
joyeux et sur la richesse culturelle fascinante. (Pt. dj.)
Jour 14
Buenos Aires
Excursion surprise dans les environs de
Buenos Aires. (Pt.dj., Dj.)
Jour 15
Buenos Aires - Amsterdam
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol retour vers le Luxembourg. (Pt. dj.)

Prix par personne
En chambre double
Suppl en chambre individuelle
Service de navette au Luxembourg
Supplément non-membres
de l’ACL
Jour 2 : Dîner avec spécialités
locaux & spectacle Tango

9890 €
3500 €
50 €
250 €
75 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Vol de Luxembourg avec KLM
à destination de Buenos Aires via
Amsterdam (Economy Class)

>	Déroulement du voyage et repas (Pt.
dj. = Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner, Dî =
dîner, hors boissons) selon au programme
>	Transferts, excursions, visites et billets
d’entrée selon programme
>	Guide local germanophone

>	Vol Buenos Aires - Ushuaia - Calafate Buenos Aires (Economy Class)
>	Taxes d’aéroport et kérosène
(situation 07/2022)
>	8 nuitées/petit déjeuner dans les hôtels
indiqués (ou comparables)
>	5 nuits/tout compris (TC) avec liqueurs
et vins de qualité ainsi qu’une cuisine
gastronomique à bord du Ventus
Australis (ou équivalent)

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (nombre minimum de participants)
Sous réserve de modifications

*

Tour opérateur : DayOne S.A. Les conditions
générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum
de participants est requis pour le voyage et les
excursions. Disponibilité, erreurs d’impression
et de composition réservées.
Réservations et informations
Auprès de l’agence DayOne
à Bertrange et par
tél.: 26 55 00 53
Plus d‘informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : DayOne. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Jour 16
Amsterdam - Luxembourg
Arrivée à Luxembourg.

