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Croisières d’exception vous invite à un merveilleux voyage qui vous conduira sur les traces 
de grands navigateurs de Puerto San Antonio à Buenos Aires, en passant par des endroits 
mythiques comme les fjords chiliens qui vous charmeront par leur majestueuse beauté, le 
détroit de Magellan et Ushuaia, ville du bout du monde. Une croisière particulièrement 
dépaysante au cœur d’une nature encore vierge, qui sera accompagnée depuis Genève 
par une équipe francophone à votre service. Durant la croisière, vous bénéficierez des 
conférences passionnantes d’Emmanuel Le Bret, historien et de Luc Moreau, glaciologue, 
qui vous permettront d’appréhender au mieux la culture et les différentes facettes de ces 
pays. Jean-Charles Thillays, votre directeur de croisière, vous accompagnera pendant 
votre séjour et vous présentera les escales.

Lac de Los Tres - Argentine

Votre itinéraire
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Les durées et itinéraires des escales et des excursions sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des modifications en raison de circonstances 
externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de 
services, la hauteur des eaux) ; ces modifications font l’objet d’une information au client conformément aux dispositions des articles R.211-9 
à 11 du Code du tourisme. Les photographies et descriptifs, notamment des excursions animalières, ne peuvent pas engager l’agence en cas 
d’absence d’animaux ou de visibilité. 
Légendes photos : Photo 2 : canal de Beagle - Argentine. Photo 3 : parc national Torres del Paine - Chili. Photo 4 : Santiago - Chili. Photo 6 : 
chutes d’Iguazú - Argentine. Photo 7 : manchots de Magellan - Argentine/Chili. Photo 8 : Caminato, Buenos Aires - Argentine.  
Photo de couverture : parc national Torres del Paine - Chili

La Boca, Buenos Aires - Argentine

Canal de Beagle
Vous naviguerez dans les eaux  
du canal de Beagle, qui relie 
l’océan Atlantique à l’océan  
Pacifique, une occasion rare 
d’observer de près les lions  
de mer.

Buenos Aires
Vous succomberez au charme de 
cette ville qui allie modernité et 
traditions. Buenos Aires affiche 
un fascinant mélange d’édifices 
coloniaux et modernes.

Nos équipes  
vous accompagnent
Notre équipe d’accompagnement 
francophone sera à vos côtés au  
départ de Genève et ensuite tout au 
long de votre croisière, notamment au 
cours de permanences quotidiennes.

Les conférences 
Durant la crois ière,  vous 
as s i s te rez  à  p lus  de  10 
conférences données par 
Emmanuel Le Bret, historien  
et Luc Moreau, glaciologue.

Des excursions en français
Nous avons spécialement  
sélectionné les excursions 
les plus emblématiques et 
avons mis en place le forfait  
“Découverte” décrit en pages 
10 et 11.

Un séjour optionnel  
aux chutes d’Iguazú
Vous  p ou r re z  p ro longe r 
l’aventure par une extension 
aux chutes d’Iguazú en fin de 
croisière (en option). Détails 
pages 8 et 9.

Santiago du Chili
Vous aurez l ’occas ion de 
découvrir Santiago, la capitale 
chilienne et pourrez profiter à 
l’occasion d’une  magnifique 
vue sur la cordillère des Andes.

L’île de Magdalena
Vous partirez à la meilleure 
période de l’année pour voir 
les manchots de Magellan de 
la Terre de Feu.

Les points forts de votre voyage

Luc Moreau
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Les conférenciers*

Emmanuel Le Bret, historien
Écrivain et conférencier depuis plus de 35 ans à bord de nombreux bateaux de compagnies 
prestigieuses, Emmanuel Le Bret fut également Directeur littéraire pour le Groupe d’Éditions  
Trédaniel-La Maisnie. Amoureux des grands voyages, ami de l’Histoire, passionné des Arts, fin 
connaisseur des civilisations et spiritualités d’Orient, c’est aussi un biographe (notamment sur 
Alain Fournier et Conan Doyle) attentif à partager les récits et destinées de ceux qui ont fait de 
leur vie un parcours d’exception.

Luc Moreau, glaciologue
Luc Moreau est un glaciologue, docteur en géographie alpine. Il est membre de l’équipe de 
recherche du CNRS « Environnement et dynamique des territoires de montagne ». Il s’est 
spécialisé dans l’hydrologie sous-glaciaire reliée au glissement des glaciers. Il estime 
qu’il a beaucoup de chance de travailler sur un élément naturel « sensible », un des plus  
réactifs au climat, « qui rend visible l’invisible » (énergie, température, gaz à effet de serre...), et 
de vivre et de voyager grâce à ce métier de terrain.

Jean-Charles Thillays, directeur de croisière 
Jean-Charles Thillays est passionné du monde maritime et des paquebots, il a la chance 
d’en faire son métier. En 2014, il rejoint la société Croisières d’exception où il partage  
son temps entre l’élaboration des projets au bureau et la direction de croisière à bord. 
Très attaché au contact avec les passagers, il se régale à transmettre sa passion aux  
croisiéristes lors d’ateliers ou de conférences.

Lac Chungara - Chili

* Les invités seront présents sauf cas de force majeure. Le programme proposé est susceptible d’être modifié.

Les thèmes des conférences
Lors de cette croisière, vous bénéficierez d’un programme captivant de conférences. Voici une sélection 
(non exhaustive et pouvant être modifiée) des thèmes qui seront abordés :

• Cap Horn & cap-horniers
• Jean-Baptiste Charcot
• Le Rio de la Plata
• L’Argentine, terre de légende
• Fernand de Magellan (1481-1521)
• De Tounens, « roi de Patagonie »
• Eva Peron, première dame d’Argentine

• Paul Gauguin, du Chili aux Marquises
• Les glaciers sont-ils éternels ?
• Les glaciers de Patagonie, glaciers de caractère !
•  Les glaces polaires : le challenge du climat  

dans l’avenir ?
•  Tous les mouvements de surface se jouent  

sous les glaciers !

La thématique
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Jour 1 I Vendredi 3 janvier
 Genève/Santiago (Chili) | Départ en soirée
Vous serez accueilli à l’aéroport de Genève, puis vous 
embarquerez pour votre vol régulier à destination de 
Santiago (avec escale).

Jour 2 I Samedi 4 janvier  
 Santiago (Chili)

Arrivé à Santiago, vous serez accueilli et transféré 
vers votre hôtel Atton Vitacura 4* normes locales (ou 
similaire). Après déjeuner, vous partirez pour un tour 
panoramique de la ville : la colline San Cristobal d’où 
vous apprécierez le point de vue exceptionnel sur la 
ville et les Andes, vous rejoindrez ensuite le square de la 
Constitution face au palais présidentiel, puis vous vous 
rendrez à la Place des Armes et visiterez la cathédrale. 
Vous rejoindrez votre l’hôtel en fin d’après-midi.

Jour 3 I Dimanche 5 janvier
 Puerto San Antonio (Chili) | Départ 18 h
Après avoir pris votre petit déjeuner, vous quitterez 
l’hôtel en direction de Puerto San Antonio. Après 
environ deux heures de route, vous embarquerez à 
bord du Celebrity Eclipse. En fin de journée, vous serez 
convié à une réunion d’embarquement.

Jour 4 I Lundi 6 janvier

 Plaisirs en mer
Durant cette journée en mer, vous assisterez aux 
conférences d’Emmanuel le Bret sur Paul Gauguin et 
de Luc Moreau sur les mouvements des glaciers.

Jour 5 I Mardi 7 janvier 
 Puerto Montt (Chili) | 09h - 19h
Fondée par des colons allemands au milieu du 
xixe siècle, Puerto Montt dispose d’une architecture 
européenne avec de vieilles maisons en bois aux toits 
pentus et aux balcons richement décorés, qui rendent 
cette ville cha leureuse. Sur la place principale trône 
une étonnante église construite à partir de bois de 
séquoia surmontée d’un clocher de cuivre. La région 
de Puerto Montt offre des paysages naturels d’une 
grande beauté parsemés de lacs.

Jours 6 et 7 I Mercredi 8 et jeudi 9 janvier

 Navigation dans les fjords chiliens  
 Détroit de Magellan
Long de 611 km, le détroit de Magellan est le plus 
important passage naturel entre le Pacifique et 
l’Atlantique. Il tient son nom de Fernand Magellan 
qui fut le premier navigateur européen à le franchir 

Cormorans de Magellan - Patagonie

 DATE ESCALE ARR. DÉP.
 03/01 Genève  soirée
 04/01 Santiago (Chili)  
 05/01 Puerto San Antonio (Chili)  18 h
 06/01 En mer  
 07/01 Puerto Montt (Chili) 09 h 19 h
 08/01 Fjords chiliens (navigation) 
 09/01 Détroit de Magellan
 10/01 Punta Arenas (Chili) 07 h 17 h30
 11/01 Ushuaia (Argentine) 10 h 19 h
 12/01 Navigation au large du cap Horn
 13/01 En mer
 14/01 Puerto Madryn (Argentine) 08 h 17 h30
 15/01 En mer
 16/01 Punta del Este (Uruguay) 09 h 19h
 17/01 Montevideo (Uruguay) 07 h 16 h
 18/01 Buenos Aires (Argentine) 05 h
 19/01 Buenos Aires (Argentine) Débarquement
 20/01 Genève En matinée 
Horaires donnés à titre indicatif

Votre itinéraire

Place des Armes - Santiago
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en 1520. Cette ouverture entre les deux océans va 
permettre alors le développement commercial du 
trafic et par là même attirera de nombreux pirates et 
corsaires dont Francis Drake qui le franchira à son tour, 
par une autre voie en seize jours et laissera son nom à 
un des passages. Entouré de cimes enneigées qui se 
reflètent dans les eaux pures, ce détroit glisse dans un 
labyrinthe de fjords où s’étirent majestueusement de 
gigantesques glaciers millénaires. Une nature toute-
puissante, dominante et pure dont vous profiterez 
pleinement installé sur les ponts extérieurs du bateau.

Jour 8 I Vendredi 10 janvier
 Punta Arenas (Chili) | 07h - 17h30
Punta Arenas, la capitale de la province de Magellan, 
se situe dans la péninsule de Brunswick. Occupée à son 
origine par une population amérindienne, la ville fut 
d’abord une colonie péni tentiaire peuplée de renégats 
et de criminels. Elle le restera jusqu’en 1867, date à 
laquelle le président José Joaquín Perez met en place 
une politique pour attirer les immigrants et fait de 
Punta Arenas un port franc. S’y développera également 
une grande tradition d’élevage de moutons. La ville 
abrite de riches demeures qui entourent joliment la 
place Muñoz Gamero, de somptueux palais, comme 
le palais Sara Braun et la résidence Mendez qui 
témoignent du passé grandiose de la ville.

Jour 9 I Samedi 11 janvier
 Ushuaia (Argentine) | 10h - 19h
Ushuaia est la ville la plus australe du monde, située 
entre le détroit de Magellan et le cap Horn. S’étirant 
le long d’une baie majestueuse, baignée par les eaux 
glaciales du canal de Beagle, la ville est entourée par la 

cordillère des Andes, et plus précisément par le mont 
Martial à l’ouest et les monts Olivia et Cinto Hermanos 
à l’est. Ses maisons de bois coloré, bleu, jaune, vert ou 
rouge, confèrent à la ville un charme incontestable.

Jour 10 I Dimanche 12 janvier 
 Navigation au large du cap Horn*
Le cap Horn est un passage mythique, longtemps route 
com merciale entre l’Asie et l’Europe, véritable gageure 
pour les grands navigateurs, lieu de convergence où se 
mêlent l’océan Atlantique, l’océan Pacifique et l’océan 
Austral. Il est considéré comme le point le plus austral 
d’Amérique du Sud et se situe sur la côte sud de l’île 
d’Hershel. Il surplombe la mer à une hauteur de 425 m 
et symbolise la face nord du passage de Drake. En haut 
du cap, se trouvent une station et un phare habités à 
longueur d’année. 
* Si les conditions météorologiques le permettent.

Ushuaia - Argentine

Lions de mer - Ushuaia

 Cap Horn

Manchots - Punta Arenas
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Jour 11 I Lundi 13 janvier
 Plaisirs en mer
Lors de cette journée, vous assisterez aux conférences 
d’Emmanuel le Bret sur Eva Peron et de Luc Moreau
sur les glaciers éternels.

Jour 12 I Mardi 14 janvier
 Puerto Madryn (Argentine) | 08h - 17h30
Ville fondée en 1865 par les Gallois, Puerto Madryn 
est située sur les rives du golfe de Nuevo formé par 
la péninsule Valdés dont elle est très proche et le 
cap de Punta Ninfas. Elle possède encore quelques 
rares traces de son héritage celte, mais doit surtout 
son évolution fulgurante à l’arrivée du chemin de fer. 
Puerto Madryn est le point de départ pour se rendre 
à la péninsule Valdés, sanctuaire naturel renfermant 
une flore et une faune particulièrement riches : des 
manchots, des cormorans, des otaries à crinière, des 
lièvres de Patagonie, des guanacos...

Jour 13 I Mercredi 15 janvier
 Plaisirs en mer
Durant cette journée, vous assisterez aux conférences 
d’Emmanuel le Bret sur l’Argentine et de Jean-Charles 
Thillays.

Jour 14 I Jeudi 16 janvier
 Punta del Este (Uruguay) | 09h - 19h
Ce petit village de pêcheurs est devenu au fil du 
temps la station balnéaire la plus célèbre et la plus 
chic d’Uruguay, bien souvent comparée à Saint-Tropez. 
Très prisée de la jeunesse à la recherche d’ambiance 
festive dès le début des années 1960, elle accueille 
maintenant la jet-set internationale. Une architecture 
de style colonial espagnol cohabite harmonieusement 
avec une architecture moderne épurée. La ville est 
parsemée de somptueuses villas entourées de jardins 
luxuriants. Un havre de tranquillité et de luxe  !

Jour 15 I Vendredi 17 janvier
 Montevideo (Uruguay) | 07h - 16h
La capitale de l’Uruguay, ancienne colonie espagnole 
bordée par les rives du fleuve Plata, offre à ses habitants 
une exceptionnelle qualité de vie. La vieille ville, 
« Ciudad Vieja », abrite des monuments d’architecture 
néoclassique et Art déco, mais aussi la cathédrale, le 
palais Salvo ou le théâtre Solis. Marchés artisanaux 
traditionnels, belles plages, ruelles animées, jardins et 
places font de cette ville empreinte d’un passé colonial 
vivace une escale particulièrement agréable.

Jour 16 I Samedi 18 janvier
 Buenos Aires (Argentine) | Arrivée 05h
Votre navire arrivera tôt le matin à Buenos Aires. Vous 
partirez en excursion pour la visite de la capitale 
de l’Argentine (en option). Mélange d’élégance, 
de tradition, de modernité, Buenos Aires est 
profondément européenne et latine. Chaque quartier 
vous dévoilera une partie de sa personnalité : celui 
d’Almagro, populaire, très animé avec ses clubs de 
tango ; celui de la Boca, bohème avec ses maisons aux 
façades en bois coloré où vivent de nombreux artistes ; 
celui de Mataderos, quartier traditionnel d’origine 
agricole ; celui de Montserrat, quartier historique où 
réside la maison du gouvernement… Chacun d’entre 
eux saura vous séduire à sa manière !

Jours 17 et 18 I Dimanche 19 et lundi 20 janvier
 Buenos Aires (Argentine) / Genève
Après le débarquement vous serez transféré à 
l’aéroport avant de vous envoler sur des vols réguliers 
(avec ou sans escale) à destination de Genève.

La Boca - Buenos Aires

Place du palacio salvo - Montevideo

Village - Punta del Este

Si vous choisissez l’extension aux chutes d’Iguazú, 
votre voyage sera prolongé de 3 jours.
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Chutes d’Iguazú - Argentine

55 000 hectares, il abrite les fameuses chutes 
d’Iguazú, dont la signification guarani signifie 
« grandes eaux ». Servant de frontière naturelle 
entre le Brésil et l’Argentine, ces chutes vertigineuses 
se composent de plus de 275 cascades que vous 
pourrez approcher en empruntant les passerelles. 
Ces dernières vous mèneront jusqu’au point de vue 
donnant sur la « Gorge du Diable » où l’eau déferle 
avec force sur une hauteur de 80 mètres. Le soir, 
vous dînerez à l’hôtel Mercure d’Iguazu Hotel Iru 5* 
ou similaire (normes locales) et y passerez la nuit. 

JOUR 1 I Dimanche 19 janvier 
 Buenos Aires/Delta du Tigre/Buenos Aires
Vous quitterez le Celebrity Eclipse et partirez à la 
découverte du delta du Tigre, situé à 30 kilomètres 
au nord de la capitale argentine. Tigre est une 
charmante petite ville lacustre, semblant surgir 
des années 1920, qui se trouve sur le delta du Rio 
Paraná, l’un des plus imposants au monde. Durant 
le trajet, vous apercevrez la cathédrale de San Isidro 
puis emprunterez des routes étroites et calmes et 
traverserez des quartiers résidentiels abritant des 
manoirs. Arrivé à Tigre, vous embarquerez pour 
une navigation sur les canaux et découvrirez ce 
labyrinthe vert ponctué de jolies résidences, de quais 
victoriens, de jardins anglais et de clubs nautiques. 
Après le déjeuner, vous regagnerez Buenos Aires 
et vous installerez à l’hôtel Madero 4* supérieur 
ou similaire (normes locales) où vous dînerez.

JOUR 2 I Lundi 20 janvier 
 Buenos Aires/Iguazú
Après votre petit déjeuner, vous serez transféré 
vers l’aéroport et décollerez pour Cataratas, 
que vous at teindrez après 2 heures de vol.  
Vous rencontrerez votre guide qui vous mènera 
jusqu’au parc national d’Iguazú. D’une superficie de  

Chutes d’Iguazú
du 19 au 23 janvier 2020 

Extension optionnelle

À partir de
CHF 1 890.-/pers.*

*en base chambre double
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Toucan - Parc national d’Iguazú

Niveau de difficulté de l’extension : élevée. Une bonne condition physique est requise, il y a plusieurs kilomètres de 
marche et de longues positions debout.
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JOUR 3 I Mardi 21 janvier
 Iguazú/Foz Do Iguassu/Buenos Aires
Votre petit déjeuner pris, votre guide vous fera 
découvrir l’autre rive des chutes d’Iguazú, située en 
territoire brésilien. Le parc national d’Iguazú, inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, est considéré 
comme l’une des plus grandes réserves forestières 
d’Amérique du Sud, refuge de nombreuses espèces 
animales et végétales. Sur place, vous prendrez un 
ascenseur qui vous mènera au pied des cascades. 
Vous pourrez parcourir une passerelle de près de 
1 000 mètres construite sur le fleuve ou prendre 
un ascenseur jusqu’au point de vue de Salto 
Floreano. Vous déjeunerez au restaurant Puerto 
Canoas ou similaire. Cette excursion terminée, vous 
serez transféré vers l’aéroport et vous envolerez 
en direction de Buenos Aires afin de retrouver 
l’hôtel Madero 4* supérieur ou similaire (normes 
locales) où vous dînerez et passerez la nuit. 

JOURS 4 et 5 I Mercredi 22 et jeudi 23 janvier
 Buenos Aires/Genève
Après le petit déjeuner et un temps libre à Buenos  
Aires,vous rejoindrez l’aéroport et vous envole-
rez vers Genève où vous arriverez le 23 en début  
d’après-midi.

VOTRE HÔTEL À BUENOS AIRES 
 Hôtel Madero Buenos Aires
Votre hôtel 4* supérieur ou similaire (normes locales) 
est situé au cœur du quartier de Puerto Madero, un des 
hauts lieux de l’architecture moderne de Buenos Aires. 
L’hôtel compte 197 chambres aménagées avec goût, 
disposant de salles de bains avec baignoire, de balcon, 
climatisation et literie de qualité supérieure, minibar, 
sèche-cheveux, télévision et wifi gratuit. Vous aurez le 
plaisir d’apprécier la piscine couverte, les nombreux 
salons-bars et disposerez même d’un centre de remise 
en forme (payant). Une halte reposante avant de partir 
découvrir les chutes d’Iguazú.

VOTRE HÔTEL À IGUAZÚ 
 Mercure Iguazu Hotel Iru 
Situé au cœur de la forêt d’Iryapú, le Mercure 
Iguazu Hotel Iru 5* ou similaire (normes locales) a 
été conçu pour offrir le plus grand confort tout en 
s’intégrant pleinement au merveilleux environnement 
naturel. Le Mercure Iguazu Hotel Iru dispose de 
100 chambres offrant toutes un très bon confort. 
Elles disposent d’un balcon donnant sur la jungle, 
salle de bains, minibar, internet gratuit, coffre-
fort et sèche-cheveux. L’hôtel est équipé d’une 
piscine où vous apprécierez de vous détendre. 
Un personnel aux petits soins vous permettra 
de profiter pleinement du dépaysement dans 
ce véritable havre de paix.

NOTRE PRIX COMPREND
•  L‘ensemble des visites indiquées  

au programme
•  Les vols entre Buenos Aires et Cataras  

aller et retour en classe économique 
(Aerolineas Argentinas - LATAM Airlines)

•  2 nuits d’hôtel à Buenos Aires à l’hôtel 
Madero 4* supérieur (ou similaire)

•  1 nuit à l’hôtel Mercure Iguazu Hotel Iru 5*
•  La pension complète, une boisson aux repas
•  Un accompagnateur Croisières d’exception
•  Les transferts vers les aéroports et les hôtels

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les dépenses personnelles
•  Les visites autres que celles indiquées  

au programme
•  Les pourboires aux guides
•  Les boissons en dehors des repas
•  Les assurances annulation / bagages / 

rapatriement.

Hôtel Madero - Bar

Hôtel Madero - Chambre

Mercure Iguazu Hotel Iru  - Salon

Mercure Iguazu Hotel Iru - Chambre

Les hôtels de votre séjour

Chutes d’Iguazú - Argentine
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Lac Todos Los Santos et les chutes de Petrohué -
les lacs chiliens
Jour 5 : Puerto Montt (Chili) I Mardi 7 janvier

 Déjeuner inclus I  Durée : 7 h env. I  CHF 250.-/pers.
Vous prendrez la direction du parc national Vicente Perez 
Rosales vers le lac Todos Los Santos entouré de forêts et de 
volcans, aux eaux limpides. Puis vous vous rendrez aux chutes 
de Petrohué où vous découvrirez de nombreuses cascades 
aux couleurs émeraude qui descendent entre de gros blocs 
de pierre volcanique noire. Vous déjeunerez et repartirez en 
direction de Puerto Varas. Si le temps le permet, vous verrez 
le sommet enneigé du mont Orsono et le lac Llanquihue.

Chutes de Petrohué - Chili

Le parc national de la Terre de Feu 
et le canal de Beagle
Jour 9 : Ushuaia (Argentine) I Samedi 11 janvier

 Panier-repas I  Durée : 6 h env. I  CHF 363.-/pers.
C’est à bord d’un catamaran que vous découvrirez cette 
belle région du canal de Beagle. Vous explorerez les 
merveilles de l’île de Los Pájaros, refuge des cormorans 
et des pétrels et de l’île de Los Lobos où les loups de mer 
entassés et couinant offrent un spectacle étonnant dans 
un cadre grandiose. Arrivé à la baie de Lapataia, vous 
découvrirez le phare des Éclaireurs que beaucoup pensent 
être le phare du bout du monde. Vous effectuerez un tour 
panoramique à travers le parc national de la Terre de Feu créé  
pour préserver la forêt subantarctique.

Parc national de la Terre de Feu, Ushuaia - Argentine

Punta del Este et Pablo Atchugarry
Jour 14 : Punta del Este (Uruguay) I Jeudi 16 janvier

 Durée : 7 h env. I  CHF 338.-/pers.
Punta del Este s’étend sur des quartiers plantés de pinèdes, 
dotés de magnifiques jardins et de splendides demeures. Vous 
poursuivrez jusqu’à Punta Ballena, par le quartier agrémenté 
de magnifiques villas de San Rafael et par la plage de Mansa 
avant d’arriver au Musée Ralli qui expose des sculptures et 
des peintures d’artistes latino-américains. Vous visiterez la 
Fondation Atchugarry, dédiée au sculpteur du même nom, 
célèbre pour ses œuvres taillées dans le marbre de Carrare.

Nous vous proposons un forfait d’excursions « Découverte » composé de 
5 visites, au prix de CHF 1 050.-/pers. Vous pouvez également acquérir ces 
excursions à l’unité. Trois excursions vous sont proposées en option : l’île 
de la Magdalena au prix de CHF 350.-/pers., la péninsule Valdés au prix de 
CHF 290.-/pers. et la soirée tango à Buenos Aires au prix de CHF 160.-/pers.

Lac Todos Los Santos - ChiliLes excursions

Église, Punta del Este - Uruguay
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Visite de Montevideo 
Jour 15 : Montevideo (Uruguay) I Vendredi 17 janvier

 Durée : 4 h env. I  CHF 75.-/pers.
Vous gagnerez le parc du Prado qui abrite la célèbre sculpture 
La Diligencia, monument réalisé en hommage aux pionniers 
qui venaient explorer les plaines de l’Uruguay. Puis vous vous 
rendrez à la Plaza Virgilio avec le monument dédié aux soldats 
de la marine. Vous poursuivrez par le parc Ordonez, passerez 
devant l’Obélisque avant d’atteindre le Palais législatif, 
bâtiment de style néoclassique, inauguré en 1925, symbole 
de la vie politique en Uruguay. 

Palais législatif, Montevideo - Uruguay

Visite de Buenos Aires 
Jour 16 : Buenos Aires (Argentine) I Samedi 18 janvier

 Durée : 4 h env. I  CHF 113.-/pers.
Vous découvrirez sur la place de Mai et ses environs l’Hôtel de 
Ville, la pyramide de Mayo, la cathédrale Métropolitaine et le 
bâtiment de la Banque nationale d’Argentine. Vous poursuivrez 
par le quartier pittoresque de la Boca, haut lieu du tango 
argentin. Vous aurez l’occasion de flâner dans la rue Caminito, 
la plus populaire avec ses maisons aux couleurs vives.

Pyramide de Mayo, Buenos Aires - Aregntine

Ces visites seront accompagnées par des guides francophones 
ou, le cas échéant, traduites par vos accompagnateurs. Les 
durées et itinéraires des excursions publiées dans cette 
brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des 
variations. Les horaires, les tarifs et les itinéraires des excursions 
peuvent être modifiés du fait de circonstances externes (par 
exemple les conditions atmosphériques, les grèves, les retards 
dans les transports) ou à cause d’exigences opérationnelles des 
fournisseurs de services. L’agence ne peut garantir la présence 
et/ou la visibilité des animaux pendant les visites. Minimum de 
participants par excursion : 40 personnes.

EXCURSIONS OPTIONNELLES

EXCURSIONS OPTIONNELLES

La péninsule Valdés 
Jour 12 : Puerto Madryn (Argentine) I Mardi 14 janvier

 Panier-repas l  Durée : 8 h l  CHF 290.-/pers.
Vous découvrirez la péninsule Valdés, une des plus 
sauvages réserves naturelles du monde et site classé 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est le paradis 
des mammifères et oiseaux marins avec la plus 
importante concentration de faune de toute l’Argentine.  
Vous vous dirigerez ensuite vers Puerto Pirámides  
pour y surprendre une colonie de mammifères marins 
qui s’y adonnent à la chasse et à la pêche. Vous pourrez  
observer les nandous, les lièvres de Patagonie, les 
guanacos dans leur cadre naturel de vie.
Information : la majeure partie de l’excursion s’effectue 
en autocar et seuls quelques arrêts sont autorisés.

Puerto Pirámides - Péninsule de Valdés

Buenos Aires au rythme du tango
Jour 16 : Buenos Aires (Argentine) I Samedi 18 janvier 

 Soirée avec dîner l  Durée : 4 h l  CHF 160.-/pers.
Fabuleuse démonstration de tango argentin au cours 
d’un dîner-spectacle. Le tango est l’âme de l’Argentine, 
le reflet de son caractère profond. À la fois sensuel, 
fascinant et émouvant, il vous fera vibrer au cours de 
cette soirée dédiée à la musique et à la danse.

Dîner-spectacle, Buenos Aires - Argentine

 L’île de la Magdalena 
 Jour 8 : Punta Arenas (Chili) I Vendredi 10 janvier

 Durée : 6 h l  CHF 350.-/pers.
Nombre de places limité.
Votre visite commence à bord d’un ferry qui traversera le 
détroit de Magellan avant d’atteindre l’île de la Magdalena. 
Vous découvrirez une réserve naturelle créée pour protéger 
la faune locale. Elle abrite les manchots de Magellan, venus 
nidifier sur l’île à cette saison, de nombreux cormorans 
et d’autres oiseaux indigènes. C’est une occasion unique 
d’observer une des plus grandes colonies de manchots dans 
le sud du Chili.

Île de la Magdalena - Chili
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Les espaces à bord

La gastronomie
  Le navire propose plusieurs 
possibilités de restauration : 
restaurant principal, buffet 
sur le pont et restaurants 
à suppléments. Vous pourrez 
y déguster une cuisine raffinée 
et savoureuse avec des 
spécialités internationales. 

La bibliothèque Le Team Earth, salle de lecture

Restaurant Suggestion de dessert
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La pont soleil avec piscine

a sélectionné pour vous le Celebrity Eclipse, 
un navire 4 étoiles

Celebrity Cruises est reconnue pour  
la qualité des prestations qu’elle 
offre à bord de ses navires. Elle en 
possède 11 : Millennium, Summit, 
Constellation, Solstice…
Le Celebrity Eclipse offre un confort 
exceptionnel et une décoration 
raffinée. 
Les points forts du navire

   Toutes les cabines sont  
d’un grand confort

    De nombreux loisirs sont 
proposés à bord : vous 
apprécierez sans doute de 
vous détendre dans l’Aquaspa 
(services payants), de vous 
divertir devant un spectacle 
au théâtre ou de vous baigner 
dans une des piscines 

   De nombreux salons et bars 
dont Le Cave Masters où vous 
pourrez perfectionner vos 
connaissances sur le monde 
des vins 

   Vous pourrez profiter d’un 
petit déjeuner en cabine ou 
d’un Tea Time à 16 h avec 
boissons chaudes et pâtisserie 
à volonté (services gratuits)
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Les cabines

Vous pouvez visualiser ce plan du navire en plus grand sur internet : www.croisieres-exception.ch/celebrityeclipse

Cabine extérieure/16 m2Cabine intérieure/16 m2 Cabine balcon/entre 17 et 20 m2

Toutes les cabines sont équipées d’un lit double ou 2 lits simples, d’un espace salon, d’une salle de bains, d’un minibar 
(payant), d’un coffre, d’un téléphone, de prises aux normes américaines et européennes, d’un sèche-cheveux et  
d’un peignoir Celebrity par personne.

Le plan du bateau Celebrity Eclipse
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Catégories de cabines proposées dans le cadre de cette croisière :

PONT 9 PONT 8

PONT 7 PONT 6 PONT 3

 

 Pour les autres catégories, nous consulter au 022 909 28 00.

Cat. 10 - Cabine intérieure 
Ponts 8 et 9 - 16 m2

 Cat. 1C - Cabine balcon 
Pont 8 - entre 17 et 20 m2

Cat. 8 - Cabine extérieure 
Pont 3 - 16 m2

 Cat. 2B - Cabine balcon 
Ponts 6 et 7 - entre 17 et 20 m2

Cat. 7 - Cabine extérieure 
Ponts 3, 7 et 8 - 16 m2
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Jean-Charles Brigitte Chantal Diane Valérie Yann

L’accompagnement Croisières d’exception : nous attachons une très grande importance à 
la qualité des équipes qui vous accompagnent pendant nos voyages. Jean-Charles 
(responsable), Brigitte, Chantal, Diane, Valérie, Yann et nos autres accompagnateurs font preuve 
non seulement d’une grande expertise, mais aussi de qualités humaines qui sont au cœur 
de notre engagement à vos côtés : esprit de service, empathie, respect et gentillesse. 

L’humain, c’est bénéficier de l’expertise et de l’attention d’une équipe 
d’accompagnement conviviale et aux petits soins. C’est aussi vivre des moments de 
partage et d’échange entre passagers et avec nos experts.

Le plaisir d’apprendre et de comprendre, c’est profiter d’un programme de 
conférences prodiguées par des experts passionnés et passionnants, vivre des 
excursions assurées par des guides francophones de qualité.

L’agence

en partenariat avec

L’agence ES Voyages + Vacances SA est partenaire de Croisières d’exception qui est un  
tour-opérateur spécialisé dans la conception et l’organisation de croisières francophones  
avec conférenciers en Europe et dans le monde entier. Tous nos voyages ont en commun l’humain 
et le plaisir d’apprendre :

La société Croisières d’exception est basée à Paris depuis 2012 – notre partenaire 
Voyages + Vacances à Genève depuis 1985. Nos conseillers sont joignables au 022 909 28 00, sur 
notre site internet www.croisieres-exception.ch ou par mail à contact@croisières-exception.ch.
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Croisières d’exception a reçu plusieurs récompenses pour la qualité de ses croisières :

Finaliste des Victoires 
du Tourisme 2018 dans 

la catégorie « Croisières »

Le Quotidien du Tourisme

Meilleure agence  
groupe de France

2017 et 2018
Celebrity Cruises 

Best of  
Partenaire

2017 

CroisiEurope

Croisières d’exception, immatriculée chez ATOUT France (licence n° IM075150063), bénéficie d’une garantie financière chez APST, 
d’une assurance HISCOX, et est affiliée aux Entreprises du voyage.

Les prix et récompenses de Croisières d’exception

Ils ont récemment participé à une croisière Patagonie

« Continuez, ne changez rien, grâce à vous, 
la croisière était très intéressante. »

Jean V.

« Bravo à l’équipe qui participe 
aux meilleurs souvenirs de voyage 

exceptionnel ! »
Monique C.

« Nous avons apprécié votre capacité à 
unir intelligence, connaissance  

et découvertes. »
Hubert V.

« Merci de nous avoir proposé  
la possibilité de naviguer autour  

du cap Horn et ses 40es rugissants ! »
Claudine B.

« Excellente organisation, efficace, 
avec une équipe attentive  

et un encadrement français. »
Claude B.

« Nous avons été très satisfaits de 
l’ensemble du comportement de 

l’équipe : attitudes positives, empathie 
et des conférences très intéressantes et 

bien documentées. »
Jacques B.



Un voyage organisé par

Cette croisière est organisée par Croisières d’exception - SARL au capital de 10 000 € - 
RCS Paris 789 290 285 - 77 rue de Charonne 75011 Paris - RC HISCOX 12, quai des Queyries - 
CS 41177 33072 Bordeaux - Code APE : 7911Z - Garantie financière : APST - Licence  
n° IM075150063 - Les intervenants seront présents à bord sauf cas de force majeure - 
Programme garanti à partir de 30 inscrits. - Création graphique : www.nuitdepleinelune.fr 
- Photos : © Croisières d’exception, © Fotolia, © iStock, © Shutterstock, © Celebrity Cruises

Formalités (pour les ressortissants suisse) :
Pour effectuer cette croisière, vous devez être en 
possession d’un passeport en cours de validité et 
valable 6 mois après votre date de retour, la date fai-
sant foi étant celle indiquée sur la pièce d’identité.  
(Autres nationalités : nous consulter.)
L’agence Croisières d’exception ne pourra pas être tenue  
comme responsable pour tout refus d’entrée dans les pays 
visités lors de ce voyage.

Nos prix comprennent : 
Le transport aérien aller/retour de Genève (avec escale) en classe économique  
I Les transferts aéroport/hôtel/port d’embarquement et port/aéroport I Une nuit 
d’hôtel en demi-pension dans un hôtel 4* (normes locales) à Santiago du Chili I Tour 
panoramique à Santiago du Chili I La croisière en pension complète (hors boissons) I 
L’encadrement du groupe par le personnel de Croisières d’exception I Les conférences 
I Les pourboires au personnel de bord I Les taxes aériennes et de sécurité connues au 
15/12/2018, réajustables I Les taxes portuaires I Le port des bagages en gares maritimes.

Nos prix ne comprennent pas : 
Le pré et post-acheminement de votre résidence jusqu’à Genève I Les excursions sauf la 
visite de Santiago le jour 2 I L’extension optionnelle aux chutes d’Iguazú I Les boissons 
I Les dépenses personnelles à bord ou lors des excursions I Les assurances annulation / 
bagages / rapatriement. I Les pourboires d’usage aux guides au cours des excursions.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux dispositions de l’article R 211-12, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 
du code du tourisme sont annexés à la présente brochure et sont également disponibles sur notre 
site : https://www.croisieres-exception.ch

Programme garanti à partir de 30 inscrits.

Contrat de vente : toute vente fera l’objet de la signature d’un contrat de vent définissant les prix, les 
modalités de règlement, et les conditions d’annulation du voyage. Le montant des taxes portuaires et 
aériennes peut être modifié sans préavis.
Réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes à réception du versement d’un 
acompte à la commande de 30% du montant du voyage par personne. Le solde du voyage est à régler 
à 90 jours du départ.
Conditions d’annulation/Frais d’annulation de la croisière Patagonie et Terre de Feu, 
catégorie « Grandes destinations »

Pour la partie terrestre et croisière :
- CHF 120.- par personne de frais de dossiers plus de 121 jours avant la date de départ
- 25 % entre 120 et 76 jours avant la date de départ
- 50 % entre 75 et 46 jours avant la date de départ
-  80 % entre 45 et 16 jours avant la date de départ
- 100 % à partir de 15 jours avant la date de départ

Pour la partie transport aérien, toute annulation encourra des frais d’annulation comme stipulé 
par les termes du billet d’avion confirmé sur la base des règles de la compagnie aérienne. Ceux-ci 
seront validés sur la confirmation de commande.

Pour la partie excursions et extension, à partir de 90 jours avant la date de départ : 100 % 
de frais d’annulation.

Pour la partie assurance, l’assurance n’est pas remboursable après la souscription.

 
À partir de  

CHF 6 890.-/pers.*

* Prix par personne en cabine intérieure catégorie 10  
base lit double, vols A/R depuis Genève en classe économique,  

les transferts, la pension complète (hors boissons),  
la nuit d’hôtel à Santiago en demi-pension,  

les conférences, les taxes aériennes et portuaires  
et pourboires au personnel de bord.

Prix au départ de Genève 2 pers. par cabine 1 pers. par cabine*

Cabine intérieure - Cat. 10 CHF 6 890.- CHF 9 190.-
Cabine extérieure - Cat. 8 CHF 7 490.- CHF 9 990.-
Cabine extérieure - Cat. 7 CHF 7 890.- CHF 10 490.-
Cabine balcon - Cat. 2B CHF 8 790.- CHF 11 690.-
Cabine balcon - Cat. 1C CHF 9 190.- CHF 12 290.-

Patagonie 
et Terre de Feu

Chili - Uruguay - Argentine 
Du 3 au 20 janvier 2020  

18  jours - 15 nuits sur place,  
au départ de Genève, à bord du Celebrity Eclipse

* Cabine individuelle en nombre limité et sur demande.

Prestations complémentaires
Extention aux chutes d’Iguazú CHF 1 890.- CHF 2 290.-
Forfait « Découverte » 5 excursions CHF 1 050.-
Excursion optionnelle - L’île de la Magdalena CHF 350.-
Excursion optionnelle - Péninsule Valdés CHF 290.-
Excursion optionnelle - Buenos Aires au rythme du tango CHF 160.-

Comment réserver
•  Remplissez le bulletin d’inscription  

et renvoyez-le par courrier à : 
ES Voyages + Vacances SA 
17, Grand-Rue, 1204 Genève

•  ou scannez-le pour l’adresser par mail 
à : contact@croisieres-exception.ch

•  ou appelez le : 022 909 28 00  
du lundi au vendredi de 9 h à 18 heures

•  ou par fax au : 022 909 28 09

en partenariat avec


