
GUIDE DE LA PATAGONIE
_



COMMENT SE RENDRE
EN PATAGONIE 

__

Le bout du monde, éblouissant et unique, quel autre mot pourrait 
mieux décrire ce voyage de 4 nuits avec Australis. Ce petit guide 
vous aidera à comprendre et à ressentir toute l’immensité de la 
Patagonie, les glaciers, son histoire, la faune, la gastronomie, tout 
ce que renferme ce lieu reculé et si merveilleux.





PARC NATIONAL 
TORRES DEL PAINE

__
Le Parc National Torres del Paine, avec 
ses sentiers de randonnée, à cheval, ses 
excursions en kayaks et ses safaris photos, 
fait parti des visites incontournables 
d’Amérique Latine. S’étendant sur 242.242 
hectares, ce parc permet de profiter et 
d’accéder au Massif del Paine, et ses 
célèbres « cornes », ainsi que la Vallée 
del Francés, ou le glacier Grey, pour ne 
citer que quelques uns de ses nombreux 
attraits. Ce Parc a été déclaré Réserve de 
Biosphère par l’UNESCO. Ce lieu héberge 
également 115 espèces d’oiseaux dont 
le condor andin, la buse aguia, ainsi que 
25 espèces de mammifères telles que les 
guanacos, les pumas, les renards gris et les 
chevaux sauvages.  
Depuis Punta Arenas, rendez-vous à Puerto 
Natales en voiture ou en bus, le trajet dure 
environ 3 heures. Puerto Natales est une 
petite ville qui offre un large choix d’hôtels 
pour tous les goûts. Depuis cette ville, il est 
facile de vous rendre à Torres del Paine en 
seulement 1h30 de route (que ce soit en 
transport privé ou en bus). 

PRINCIPAUX ATTRAITS / CENTRES D’INTÉRÊT 



GLACIER
PERITO MORENO

__
C’est le glacier le plus facile d’accès et le plus célèbre des 48 
glaciers du Champ de Glace Sud de la Patagonie accessible 
par voie terrestre. Ce majestueux glacier de 5 kilomètres de 
large attire plus de 100.000 visiteurs par an. Tous les 4 ans 
environ, se produit une rupture de celui-ci, offrant un spectacle 
qui permet de comprendre la formation des icebergs flottant 
dans les eaux à ses pieds. Il vous sera facile de trouver un 
hébergement dans un des hôtels de la zone se trouvant à 70 
kilomètres du glacier, cette zone est accessible en vols directs 
depuis et jusqu’à Buenos Aires.   
Des vols quotidiens sont également proposés d’Ushuaia à El 
Calafate, facilitant ainsi l’organisation du voyage. 



LA TERRE DE FEU 
AVEC AUSTRALIS

__ 

Fondée il y a 29  ans, Australis est 
la seule compagnie à naviguer et 
débarquer dans ces fjords, of-
frant ainsi des excursions exclu-
sives permettant la découverte 
des merveilles du sud de la Pata-
gonie tout en profitant d’une ex-
périence dans un cadre unique 
et privilégié. 



Cette ville historique de Patagonie compte 120.000 habitants, 
c’est la capitale de la région la plus australe du Chili, c’est 
également une zone historique d’élevage fondée au XIXème 
siècle. Elle compte d’importants vestiges de peuplements 
indigènes dans le Détroit de Magellan. La ville possède un 
aéroport offrant des vols quotidiens depuis et vers Santiago en 
3h20, et un port faisant de cette ville la parfaite porte d’entrée du 
Chili pour commencer votre aventure avec Australis.

Ville argentine, située en Terre de Feu, elle compte 60.000 
habitants et est communément appelée la ville la plus australe 
du monde. Son aéroport offre des vols directs depuis et vers 
Buenos Aires. Cette ville propose des excursions variées dans 
des lieux aux attraits magiques. Ushuaia est un grand port offrant 
des départs vers le pôle sud, c’est aussi notre porte argentine 
depuis laquelle vous commencerez votre aventure avec Australis. 

Nous entrerons sur la route de la Cordillère Darwin, où Australis 
naviguera au milieu de différents types de glaciers. À bord de 
Zodiacs, vous pourrez accéder à la zone où se trouvent par 
exemple les glaciers Condors et Garibaldi, et même débarquer 
sur certains d’entre eux comme les glaciers Pia et Aguila et ainsi 
avoir le privilège de les observer de plus près. Sans oublier, la 
merveilleuse avenue des glaciers que notre bateau parcourt lors 
de sa navigation. 

Il est possible d’observer les manchots de septembre à fin 
mars (en avril les manchots migrent et ne peuvent pas être vus). 
Australis offrent deux excursions permettant d’observer les 
manchots lors de la navigation : sur les îlots Tuckers et sur l’île 
Magdalena. 

Australis est la seule compagnie autorisée à débarquer au Cap 
Horn, le cap le plus austral des 3 grands cap de l’hémisphère 
sud. Si les conditions climatiques et de navigation le permettent, 
nous débarquerons sur l’île balayée par les vents qui héberge le 
Cap Horn. Découverte en 1616 par des marins expéditionnaires 
hollandais qui la nommèrent Hoorn, en l’honneur de la ville qui 
les a vus partir. Le Cap Horn est un promontoire rocheux de 425 
mètres marquant la limite nord du passage de Drake et ses eaux 
turbulentes. Sa navigation est encore considérée aujourd’hui 
comme une prouesse nautique, une expérience unique dans la vie. 

PUNTA ARENAS

USHUAIA

CAP HORN

GLACIERS

MANCHOTS



• BOTTES / CHAUSSURES
   DE RANDONNÉE IMPERMÉABLES 
• PANTALON IMPERMÉABLE 
• VESTE IMPERMÉABLE OU COUPE-VENT 
• GANTS CHAUDS, 
   THERMIQUES ET IMPERMÉABLES 
• PULL CHAUD - BONNET EN LAINE 
• LUNETTES DE SOLEIL 
• CRÈME SOLAIRE

CLIMAT
__

Températures et précipitations moyennes

ÉQUIPEMENT,
QUE DOIS-JE PRÉVOIR ?

PUNTA ARENASUSHUAÏA



Végétation typique des régions 
subantarctiques, manchots, grande 
diversité d’espèces d’oiseaux, 
renards rouges et gris, dauphins et 
à certaines périodes de l’année des 
lions et éléphants de mer. 

FLORE 
ET FAUNE

__
BALEINE

DAUPHIN

ÉLÉPHANT DE MER

MANCHOT



PUNTA ARENAS - USHUAIA
4 NUITS
M/V Stella Australis
M/V Ventus Australis
    
Jour 1 : Punta Arenas 
Enregistrement entre 13h00 et 17h00 à Punta Arenas. 
Embarquement à 18h00.

Jour 2 : Baie Ainsworth – Îlots Tuckers
Nous commencerons notre journée par une randonnée dans la Baie 
Ainsworth, lieu depuis lequel nous pourrons observer le Glacier 
Marinelli. 
Dans l’après-midi, nous visiterons les îlots Tuckers où nous pourrons 
y observer des manchots de Magellan et des colonies de cormorans. 
Note : En septembre et avril, cette excursion est remplacée par une 
randonnée sur un glacier dans la Baie Brookes.

Jour 3 : Glacier Pia – Avenue des glaciers
Nous arriverons à un point de vue panoramique qui nous permettra 
d’observer le glacier Pia dans toute sa splendeur, merveilleux bloc 

d’une expérience mémorable en naviguant dans la célèbre avenue 
des glaciers. 

Jour 4 : Cap Horn – Wulaia
Si les conditions climatiques de la baie le permettent, nous 
débarquerons dans le mythique Parc National du Cap Horn. Puis, 
nous poursuivrons notre navigation vers la baie Wulaia riche en 
histoire. 

Jour 5 : Ushuaia
Arrivée au port d’Ushuaia. La ville la plus méridionale du monde. 
Débarquement vers 8h30. 

LOS FJORDS
DE LA TERRE DE FEU 

Itinéraires 
Australis

Cristian Manca
Guide d’expédition d’excursions et
 conférences à bord pour les passagers francophones



USHUAIA -  PUNTA ARENAS 
4 NUITS 

M/V Ventus Australis 
M/V Stella Australis

Jour 1 : Ushuaia 
Enregistrement entre 10h00 et 17h00 à Ushuaia. 
Embarquement à 18h00.

Jour 2 : Parc National du Cap Horn – Baie Wulaia
Si les conditions climatiques le permettent, nous débarquerons dans 
le mythique Parc National du Cap Horn. Puis, nous poursuivrons notre 
navigation vers la baie Wulaia riche en histoire. 

Jour 3 : Glacier Pia – Glacier Porter

Jour 4 : Agostini – Glacier Aguila & Glacier Condor.
Nous naviguerons par le Seno de Agostini, un imposant environnement de 
Pics et de glaciers descendant de la Cordillère Darwin vous fera face, puis 
vous débarquerez près du glacier Aguila. Plus tard, nous effectuerons une 
promenade à bord de Zodiacs autour du glacier Condor, qui tient son nom 
de l’abondance de majestueux condors andins peuplant cette région. 

Jour 5 : Île Magdalena - Punta Arenas 
Tôt le matin, notre expédition vous permettra de débarquer sur l’île 
Magdalena pour visiter une grande colonie de manchots de Magellan 
(environ 120.000 individus). Nous continuerons en direction de Punta 
Arenas où nous débarquerons vers 11h30. 

NOTE : En septembre et avril, cette excursion sera remplacée par une visite 
sur l’Île Marta, connue pour abriter l’une des plus grandes populations de 
lions de mer d’Amérique du Sud.

ITINÉRAIRES EXPLORATEURS
DE LA PATAGONIE

Jade Prove
Guide d’expédition d’excursions et  conférences à bord 
pour les passagers francophones

Nous arriverons à un point de vue panoramique qui nous permettra 
d’observer le glacier Pia dans toute sa splendeur, et ses 20 km de glace 
solide. Dans l’après-midi, à bord des bateaux zodiacs nous naviguerons 
entre de hauts murs rocheux pour arriver au Glacier Porter.



SPEISESAAL
PATAGONIA

STELLA  AUSTRALIS/
VENTUS AUSTRALIS

VIE À BORD

DARWIN

Sup

Sup

AAA

AA

A B

AAA

AA

CABO DE HORNOS

TIERRA DEL FUEGO

MAGELLAN

PATAGONIA

DARWIN LOUNGE

SKY LOUNGE
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Les navires d’expédition Stella Australis 
et Ventus Australis ont été spécialement 
conçus pour découvrir les fjords de 
Patagonie. À bord, la décoration de 
chacune des 100 cabines est orientée 
vers le confort du passager alors que les 
salons spacieux et les ponts d’observation 
permettent aux passagers de profiter 
pleinement de l’impressionnant paysage et 
de vues spectaculaires. 

Année de construction  
• Stella Australis : 2010 
• Ventus Australis : 2017

Nombre de cabines : 100
Capacité : 210 passagers

ONBOARD
THE AUSTRALIS SHIPS

Vous pouvez choisir le type de cabine que vous préférez de la catégorie B à AAA supérieure.  
La différence entre les différents types de cabines est la distance par rapport au pont et  
la grandeur des hublots. Dans notre catégorie de cabines supérieures AAA, les hublots offrent 
une vue panoramique allant du sol au plafond. Ces dernières sont également un peu plus 
grandes que les cabines standards. 

Toutes les cabines comprennent notre formule tout inclus : excursions, boissons et repas.  
Ne sont pas inclus les pourboires et les achats effectués à bord dans la boutique du bateau. 

Il n’y a pas de connexion internet à bord ni de télévision. Nous vous invitons à profiter d’une 
désintoxication numérique. 
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La cuisine patagonienne est une cuisine très riche. Le Chili et l’Argentine sont surtout réputés 
pour leur viande et leurs vins de grande qualité : dégustez un Agneau de Patagonie bien ou un 
steak juteux accompagné d’un Malbec ou Carmenere aromatique ! Non seulement vous pouvez 
déguster de la viande de Patagonie, mais il y a aussi une variété de poissons locaux, comme le 
merlu ou le saumon, et avez-vous déjà goûté aux algues Cochayuyo ou Mote ? Tout est complété 
par la baie de Calafate, que les locaux aiment ajouter à tous leurs desserts ainsi que le fameux 
pisco sour servant à faire le Calafate Sour

GASTRONOMIE
__



VOYAGES ET HISTOIRE
__

Terre de grands navigateurs, venez découvrir la Patagonie et partez 
sur les traces de Darwin, toute son histoire vous attend dans la Baie 
Wulaia, ancienne colonie du peuple Yamana.

Venez vivre les aventures de grands explorateurs tels que Fernand 
de Magellan. En 2020, le Détroit de Magellan célèbre ses 500 ans de 
découverte. De plus, pendant notre saison qui s’étend de septembre 
à avril, vous pourrez suivre les traces du Capitaine Fitz Roy… Vous 
découvrirez que de nombreux lieux sont restés intacts, tels qu’ils 
apparurent à ces grands navigateurs. 



Qu’est-ce qui est inclus dans la croisière ?
Toutes les excursions, activités, repas et boissons, y compris les boissons du bar. Seuls les 
pourboires ne sont pas inclus (nous recommandons de laisser 15 USD par personne et par 
nuit à la fin de la croisière), les appels téléphoniques (téléphone satellite) et les articles de la 
boutique en vente à bord.

Dois-je payer des taxes portuaires ?
Elles seront débitées au moment du paiement de la réservation.  

À quelle heure le navire arrive-t-il à Punta Arenas pour le débarquement ?
Le bateau prévoit de débarquer à Punta Arenas à 11h30, cependant, soyez prudent avec les 
horaires de votre vol retour, comptez environ 30 minutes pour vous rendre du port à l’aéroport, 
de plus il est possible que nous soyons retardés par des conditions météorologiques 
défavorables.

À quelle heure débarquons-nous à Ushuaia ?
Le navire arrive au port le soir, le débarquement prévu le lendemain peut donc se faire très tôt 
le matin jusqu’à 9h30. 

Quel est le code vestimentaire à bord ? 
Des vêtements décontractés dans lesquels vous vous sentez bien, nous avons une soirée 
d’adieux, mais aucun code vestimentaire n’est exigé. 

Comment puis-je payer les achats effectués à la boutique et les pourboires à bord ?
Nous acceptons les paiements avec Visa et Mastercard, ainsi que les euros et les pesos chiliens.

Ai-je besoin d’un visa d’entrée pour le Chili ou l’Argentine ?
Pour les ressortissants européens, aucun visa n’est exigé. Nous vous recommandons de vous 
renseigner si vous êtes originaire d’un autre pays.

Les transferts sont-ils inclus dans la croisière ?
Non, les transferts depuis et vers les ports de Punta Arenas et Ushuaia ne sont pas inclus.

Est-il possible de louer des bottes en caoutchouc sur le bateau ? 
Non, aucune location de vêtements ou chaussures n’est proposée à bord. 

Les cabines disposent-elles de balcons ? 
Les cabines ont des grandes fenêtres avec vues panoramiques. 

FAQs
__
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CONTACT ESPAGNE //
GRAN VIA 608, 8B – 08007 BARCELONE

+34 93 497 0484
europe@australis.com

www.australis.com


