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Extension

CHILI

Patagonie
Extension

Pta Arenas - Pto Natales - Torres del Paine

5 jours / 4 nuits

De/à Punta Arenas. La Patagonie, cet immense
territoire au sud du continent, évoque tout d’abord
des routes interminables sous un ciel tourmenté, des
champs battus par les vents, des paysages marins
désolés et des pics déchiquetés. Mais la Patagonie a
bien d’autres secrets à livrer…
Jour 1 Pta Arenas
Accueil à l’aéroport de Punta
Arenas. Transfert à votre hôtel.
Jour 2 Pta Arenas / Pto Natales
En bateau, visite de l’île Magdalena,
qui abrite l’une des plus grandes
colonies de pingouins Magellan,
et de l’île Marta qui loge des loups
de mer, cormorans, mouettes
australes et éléphants de mer. Puis,
en voiture, découverte des steppes
patagoniennes et sa faune locale.
Jour 3 P. N. Torres del Paine
Visite du Parc National Torres del Paine

Inclus
3 4 nuits en hôtels 3*
3 Petit déjeuner
3 Navigation en services
regroupés, guide local
3 Chauffeur privé 		
hispanophone

déclaré patrimoine de l´humanité
par l´Unesco. Vous aurez l´occasion
d´observer la faune et la flore de
Patagonie. Vous profiterez de la
vue panoramique sur le massif du
Paine et son glacier.
Jour 4 P. N. Torres del Paine
Sortie en bateau sur lac Grey
et observation du très imposant
glacier Grey, troisième calotte glaciaire
après l’Antarctique et le Groenland.
Jour 5 P. N. Torres del Paine
/ Pta Arenas
Transfert à Punta Arenas.

dès CHF

1’850.-

Exemple de prix (basse
saison), par personne,
base 2 participants
en chambre double

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

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

