
52   Extension   CHILI

Jour 1 Puerto Montt / Castro
Prise en charge de votre véhicule à 
l’aéroport de Pto Montt. Départ pour 
l’île Grande de Chiloé. Arrivée à Castro.

Jour 2 Castro / Ile Lemuy / Cucao
Visite du marché de Castro qui recèle 
des produits de la pêche du jour ainsi 
que de nombreux articles d’artisanat 
local. Possibilité de découvrir l’île 
Lemuy puis nuit à Cucao.

Jour 3 Cucao / Ancud
Matinée libre pour profiter de la 
tranquillité du lieu et de la nature 
environnante. Différentes expériences 

sont possibles depuis votre hôtel 
telles que kayak, promenade en 
forêt ou balade à cheval le long 
des immenses plages de la côte. 
Dans l’après-midi, route pour Ancud.

Jour 4 Ancud / Puerto Montt
Possibilité de grimper jusqu’aux 
ruines du fort San Antonio d’où la vue 
panoramique est magnifique. Visite 
du marché central pour vous régaler 
des parfums et des couleurs des 
spécialités locales. Ne manquez 
pas d’explorer les paysages 
verdoyants à l’ouest d’Ancud. Route 
pour l’aéroport de Puerto Montt.

Chiloé 
Castro - Cucao - Ancud 

Autotour de/à Puerto Montt. L’archipel de Chiloé est 
une île pleine de richesse naturelle qui possède une 
tradition culturelle surprenante… Un séjour atypique fait 
de rencontres et de découvertes !!!

Inclus 

3	 3 nuits en hôtels 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Navigation du jour 4 avec  
 déjeuner à bord
3	 Véhicule catégorie 4x

avec km illimité et  
 assurance CDW
3	 Carte routière

dès CHF 580.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/chili
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2453



