TEL
FAX
EMAIL

01 84 88 63 73
+49 221/35 55 77-20
info@papayatours.fr

ARGENTINE | CHILI

Patagonie Grandeur Nature
Cet itinéraire de deux semaines vous emmène à la découverte de l’immensité de la Patagonie et de la chaleur
des Argentins. De la turbulente Buenos Aires aux paysages sauvages de la Patagonie, ce voyage est un coup
de cœur assuré pour tous les amoureux de la nature et des vastes espaces.
Vous débuterez votre périple à Buenos Aires, capitale animée et colorée de l’Argentine, avant de vous envoler
pour la Patagonie, cette terre à la beauté farouche qui s’adresse à l’imaginaire de tous les voyageurs. Vous y
découvrirez notamment El Chalten et son fameux Fitz Roy, El Calafate avec l’impressionnant glacier Perito
Moreno, ainsi que le Parc National Torres del Paine. Vous aurez ensuite le choix pour rejoindre Ushuaia, entre
un périple terrestre au cœur de la Terre de Feu, ou une croisière sur le Stella Australis, ou Ventus Australis qui
vous emmènera jusqu’au Cap Horn. C’est dans tous les cas un voyage hors-normes qui vous attendra, à la
mesure de la démesure de la Patagonie.
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DATES & PRIX
du 30/10/2020 au 15/11/2020

6 à 15 participants

Supplément chambre simple 540,- €

4 099,- €

du 15/11/2020 au 01/12/2020

6 à 15 participants

Supplément chambre simple 540,- €

4 099,- €

du 27/11/2020 au 13/12/2020

6 à 15 participants

Supplément chambre simple 540,- €

4 099,- €

Places libres

Plus que quelques places

Une place libre

Complet

Sur demande

Inclus dans le prix
Vols internationaux depuis Paris via Sao Paulo avec LATAM
Les vols intérieurs avec LAN ou Aerolineas
Les transports en minibus privé
Hébergement en chambre double dans des hôtels catégorie standard avec petit déjeuner - 1 nuit dans un hébergement rustique
au coeur de la Terre de Feu
Les petits-déjeuners quotidiens et 13 à 16 repas (en fonction de l'option sélectionnée) comme mentionnés au programme
Toutes les activités mentionnées dans l'itinéraire comme incluses
Entrées des parcs nationaux, sites et musées (sauf exceptions mentionnées dans le programme)
Guide francophone pour toute la durée du circuit
Guides locaux supplémentaires (anglophones ou hispanophones) en fonction des visites
15€ de don à une association locale
Frais de dossier
Carnet de voyage

Non inclus dans le prix
Dépenses personnelles
Pourboires
Repas non mentionnés au programme et boissons
Taxes portuaires lors de la visite du canal de Beagle (env. 3 USD)
Taxes d'aéroport à Ushuaia (env. 7 USD)
Assurance annulation/rapatriement
Activités et visites optionnelles

Astuces
Vols internationaux depuis Paris avec LATAM - prix sur demande pour un départ d'un autre aéroport
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