
Patagonie et Terres australes
Argentine - Uruguay - Chili

Du 25 février au 13 mars 2022 
À bord du Celebrity Infi nity

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers
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Votre itinéraire

Voyages d’exception, en partenariat avec l’IRIS (Institut de Relations Internationales 

et Stratégiques) vous invite à une merveilleuse croisière qui vous conduira sur les 

traces de grands navigateurs de Buenos Aires à Santiago du Chili, en passant par des 

endroits mythiques comme Ushuaia, ville du bout du monde, le détroit de Magellan 

et les fjords chiliens qui vous charmeront par leur majestueuse beauté. Un voyage 

particulièrement dépaysant au cœur d’une nature encore vierge, qui sera accompagné 

«>À�Õ�i�jµÕ�«i�vÀ>�V�«���i�D�Û�ÌÀi�ÃiÀÛ�Vi°��ÕÀ>�Ì��>�VÀ��Ã�mÀi]�Û�ÕÃ�Lj�jw�V�iÀiâ�̀ iÃ�
conférences passionnantes de Pascal Boniface, expert en géopolitique et directeur 

de l’IRIS, et David Chanteranne, journaliste et historien. 

Glaciers fjords chiliens - ChiliGlaciers fjords chiliens - Chili
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�iÃ�`ÕÀjiÃ�iÌ��Ì��jÀ>�ÀiÃ�`iÃ�iÃV>�iÃ�iÌ�`iÃ�iÝVÕÀÃ���Ã�Ã��Ì�v�ÕÀ��Ã�D�Ì�ÌÀi���`�V>Ì�v�iÌ�«iÕÛi�Ì�ÃÕL�À�`iÃ���`�w�V>Ì���Ã�i��À>�Ã���`i�V�ÀV��ÃÌ>�ViÃ�
externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de 
ÃiÀÛ�ViÃ]� �>��>ÕÌiÕÀ�`iÃ�i>ÕÝ®�Æ�ViÃ���`�w�V>Ì���Ã�v��Ì� �½�L�iÌ�`½Õ�i���v�À�>Ì����>Õ�V��i�Ì�V��v�À�j�i�Ì�>ÕÝ�`�Ã«�Ã�Ì���Ã�`iÃ�>ÀÌ�V�iÃ�,°Ó££���
D�££�`Õ�
�`i�`Õ�Ì�ÕÀ�Ã�i°��iÃ�«��Ì�}À>«��iÃ�iÌ�`iÃVÀ�«Ì�vÃ]���Ì>��i�Ì�`iÃ�iÝVÕÀÃ���Ã�>���>��mÀiÃ]��i�«iÕÛi�Ì�«>Ã�i�}>}iÀ��½>}i�Vi�i��V>Ã�
`½>LÃi�Vi�`½>���>ÕÝ��Õ�`i�Û�Ã�L���Ìj°
�j}i�`iÃ�«��Ì�Ã�\�*��Ì��Ó�\�V>«���À����ƂÀ}i�Ì��i°�*��Ì��Î�\��>ÀV�j�`i��½>}À�VÕ�ÌÕÀi]����ÌiÛ�`i����1ÀÕ}Õ>Þ°�*��Ì��{�\�	Õi��Ã�Ƃ�ÀiÃ���ƂÀ}i�Ì��i°�
*��Ì��x�\���i�`i�*@µÕiÃ���
����°�*��Ì��È�\�����Ã�`i��iÀ�iÌ�V�À��À>�Ã]�V>�>��`i�	i>}�i���ƂÀ}i�Ì��i°�*��Ì��`i�V�ÕÛiÀÌÕÀi�\����Ã�`i��iÀ]�«�>Ài�`iÃ�
ÉV�>�ÀiÕÀÃ���
>�>��`i�	i>}�i°

Cormorans - Canal de BeagleCormorans - Canal de Beagle

Le 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 cet te vi l le v ibrante et 
V���Àji]�µÕ��>vw�V�i�Õ��v>ÃV��>�Ì�
mélange d’édifices coloniaux
et modernes (visites incluses).

Deux séjours optionnels
Vous pourrez découvrir les 
célèbres et impressionnantes 
chutes d’Iguazú (pré-séjour) et 
l’île de Pâques et ses fascinantes 
statues de pierre (post-séjour).

Les conférences captivantes 
Durant la croisière, vous assisterez
à des conférences passion-
nantes et diversifiées données 
par Pascal Boniface et David 
Chanteranne sur l’histoire et
la géopolitique de la Patagonie.

Les points forts de votre voyage

Un programme d’excursions
Nous élaborons un for fait 
d’excursions af in de vous 
proposer les visites les plus 
emblématiques.

Le cap Horn*

Vous naviguerez au large du 
cap Horn, véritable passage 
mythique qui est le point le plus 
austral d’Amérique du Sud.
* Si les conditions météorologiques
le permettent.

Pascal Boniface

Notre équipe 
vous accompagne
Notre équipe francophone sera
à vos côtés pendant la croi-
sière, notamment au cours
de permanences quotidiennes.

Au départ de France, 
Belgique ou Suisse 
Nous organisons votre ache-
minement vers votre croisière 
depuis la France, la Belgique 
ou la Suisse (supplément pos-
sible selon les villes).
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Phare des Phare des ÉÉclaireurs - Canal de Beagleclaireurs - Canal de Beagle

*Les invités seront présents sauf cas de force majeure. 
�i�«À�}À>��i�«À�«�Ãj�iÃÌ�ÃÕÃVi«Ì�L�i�`½kÌÀi���`�wj°

La thématique

Pascal Boniface, expert en géopolitique
Directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), il a écrit 
plus d’une soixantaine d’ouvrages ayant notamment pour thèmes les relations 
internationales, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère 
vÀ>�X>�Ãi]��i�V��y�Ì�̀ Õ�*À�V�i�"À�i�Ì�iÌ�ÃiÃ�Àj«iÀVÕÃÃ���Ã�i���À>�Vi°����>�̀ jÛi��««j��i�
concept de géopolitique du sport.

Les conférenciers*

Les thèmes des conférences
��ÀÃ�`i�ViÌÌi�VÀ��Ã�mÀi]�Û�ÕÃ�Lj�jwV�iÀiâ�`½Õ��«À�}À>��i�V>«Ì�Û>�Ì�`i�
conférences avec nos invités. Les conférences auront lieu pendant les temps 
de navigation et en soirée, le programme vous sera communiqué à bord. 
6��V��Õ�i�Ãj�iVÌ��������iÝ�>ÕÃÌ�Ûi�iÌ�«�ÕÛ>�Ì�kÌÀi���`�wji®�`iÃ�Ì�m�iÃ�
qui seront abordés :

Pascal Boniface
-  Les grandes mutations stratégiques globales (l’état du monde en général 
et au contemporain)

-  L’ Amérique latine dans la guerre froide
-  Géopolitique de l’Amérique latine contemporaine  

David Chanteranne
- L’histoire du détroit de Magellan
- Le temps des indépendances : Argentine, Uruguay, Chili…
- La guerre de la Triple Alliance

L ’ I n s t i t u t  d e  R e l a t i o n s 
Internationales et Stratégiques 
(IRIS) est un des principaux think 
tank français travaillant sur les 
quest ions  s t ratégiques .  Ses 
chercheurs couvrent l’ensemble 
des aires géographiques et des 
problématiques géopolitiques. Ils 
sont régulièrement sollicités par les 
organismes publics et entreprises 
privées pour leur compétence 
mais aussi par les médias pour 
leur façon de rendre claires et 
intelligibles pour le grand public 
les problématiques internationales. 
Pour les décrypter, l’IRIS organise 
de  nombreux  co l loques  en 
France et est très présent sur les 
réseaux sociaux. L’IRIS présente la 
singularité d’être à la fois un centre 
de recherches et un établissement 
d’enseignement supérieur de 
relations internationales.

David Chanteranne, journaliste, historien et historien de l’art
Diplômé de l’université de Paris-Sorbonne, David Chanteranne est rédacteur en chef 
de nombreux magazines d’histoire. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, il est également 
consultant pour France Télévisions et conservateur du musée Napoléon de Brienne- 
le-Château. Il vous proposera des conférences passionnantes sur l’histoire de l’Argentine, 
de l’Uruguay et du Chili. 
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La Boca, Buenos Aires - ArgentineLa Boca, Buenos Aires - Argentine

JOURS 1 ET 2 I Vendredi 25 et samedi 26 février 
 Ville de départ/Buenos Aires (Argentine)

Selon votre ville de départ, vous retrouverez nos 
équipes d’accompagnement dans un aéroport parisien 
ou à votre arrivée à Buenos Aires, où vous arriverez le 
26°�Vous serez transféré vers l’ hôtel Madero, 4* (normes 
locales ou similaire). Puis vous vous rendrez jusqu’à San 
Telmo, le plus ancien quartier de Buenos Aires, où vous 
`j�iÕ�iÀiâ�Ì�ÕÌ�i��>««ÀjV�>�Ì�Õ���>}��w�µÕi�Ã«iVÌ>V�i�
de tango dans la plus pure tradition. Vous poursuivrez 
votre visite vers le quartier coloré de La Boca ainsi que 
`>�Ã��>�v>�iÕÃi�ÀÕi�
>����Ì�]��Ù�Û�ÕÃ�Lj�jw�V�iÀiâ�̀ ½Õ��
peu de temps libre pour explorer les rues pittoresques 
du quartier. Vous rejoindrez votre hôtel pour le dîner 
et la nuit.

JOUR 3 I Dimanche 27 février 
 Buenos Aires I Appareillage à 18h45

Cette seconde journée à Buenos Aires, vous permettra 
d’accroître votre connaissance sur la capitale argentine, 
mélange d’élégance, de traditions et de modernité. 
La ville est à la fois profondément européenne et latine. 

Chaque quartier dévoile une partie de sa personnalité : 
Almagro, populaire, très animé avec ses clubs de tango ; 
Mataderos, quartier traditionnel d’origine agricole ; 
Montserrat, quartier historique où réside la maison
du gouvernement… Le matin, après votre petit déjeuner 
à l’hôtel, vous serez conduit à la Plaza de Mayo, 
entourée de la Casa Rosada Government House, de la 
cathédrale métropolitaine et le Cabildo construit durant 
la domination espagnole. En début d’après-midi, vous 
serez transféré vers le port où vous embarquerez à bord
du 
i�iLÀ�ÌÞ���w���ÌÞ.

JOUR 4 I Lundi 28 février
 Montevideo (Uruguay) I 8 h - 18 h

La capitale de l’Uruguay, ancienne colonie espagnole 
L�À`ji�«>À��iÃ�À�ÛiÃ�`Õ�y�iÕÛi�*�>Ì>]��vvÀi�D�ÃiÃ��>L��
tants 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 tra-
ditionnels, superbes plages, ruelles animées, jardins et 
places font de cette ville empreinte d’un passé colonial 
vivace une escale particulièrement agréable.

JOUR 5 I Mardi 1er mars
Punta del Este (Uruguay) I 8 h - 17 h

Débarquement en chaloupe*

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 !
* Si les conditions météorologiques le permettent.

DATE ESCALE  ARR. DÉP.
25/02 Vol aller vers Buenos Aires (Argentine)
26/02 Buenos Aires (Argentine)             
27/02 Buenos Aires           Embarquement

28/02 Montevideo (Uruguay)  8 h 00 18 h  00
01/03 Punta del Este (Uruguay)**   8 h 00 17 h  00
02/03 En mer
03/03 Puerto Madryn (Argentine)  8 h 00 18 h 00
04/03 En mer
05/03 Cap Horn (navigation)  17 h 00 19 h 00
06/03 Ushuaia (Argentine)**  7 h 00 17 h 00
07/03  Puntas Arenas (Chili)**   10 h 30 20 h 00
08/03 Détroit de Magellan (navigation) 
09/03 Fjords chiliens (navigation) 
10/03 En mer
11/03  Valparaíso/Santiago du Chili (Chili) 5 h 00 

12/03 Vol retour depuis Santiago du Chili
13/03 Arrivée ville de retour
* Les prix forfaitaires publiés dans le feuillet Tarifs et Conditions par pays sont valables 
au départ de Paris, Genève ou Bruxelles respectivement. Si vous partez d’une autre 
ville, nous pouvons vous proposer une solution d’acheminement avec supplément 
(nous consulter). La ville de départ et de retour devra être la même. Horaires donnés 
à titre indicatif. ** Débarquement en chaloupe selon les conditions météorologiques.

Votre itinéraire
 Départ aller retour de Paris - Genève - Bruxelles*

Place du palacio Salvo, Montevideo - UruguayPlace du palacio Salvo, Montevideo - Uruguay
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JOUR 6 I Mercredi 2 mars
 En mer
Durant cet te journée en mer, vous assisterez 
aux conférences de nos intervenants, échangerez 
>ÛiV�Û�Ã�>VV��«>}�>ÌiÕÀÃ�iÌ�«À�wÌiÀiâ�`iÃ�>�j�>-
gements du bateau.

JOUR 7 I Jeudi 3 mars
 Puerto Madryn (Argentine) I 8 h - 18 h 

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 
6>�`jÃ]�Ã>�VÌÕ>�Ài��>ÌÕÀi��Ài�viÀ�>�Ì�Õ�i�y�Ài�iÌ�Õ�i�
faune particulièrement riches : des manchots, des 
cormorans, des otaries à crinière, des lièvres de 
Patagonie, des guanacos...

JOUR 8 I Vendredi 4 mars
 En mer
��ÀÃ�̀ i�ViÌÌi���ÕÀ�ji]�Û�ÕÃ�«À�wÌiÀiâ�̀ iÃ���ÃÌ>��>Ì���Ã�
du bateau et assisterez aux conférences animées 
par nos spécialistes.

JOUR 9 I Samedi 5 mars
 Navigation* au large du cap Horn I 17 h - 19 h 

Le cap Horn est un passage mythique, longtemps 
route commerciale entre l’Asie et l’Europe, véritable 
gageure pour les grands navigateurs, lieu de 
convergence où se mêlent l’océan Atlantique, l’océan 
*>V�wµÕi�iÌ��½�Vj>��ƂÕÃÌÀ>�°����iÃÌ�V��Ã�`jÀj�V���i 
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.

JOUR 10 I Dimanche 6 mars
 Ushuaia (Argentine) I 7 h - 17 h

 Débarquement en chaloupe*

1Ã�Õ>�>]��w��`i���Õ�`��]�iÃÌ��>�Û���i��>�«�ÕÃ�>ÕÃÌÀ>�i�
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 
���ÌÃ�"��Û�>�iÌ�
��Ì���iÀ�>��Ã�D��½iÃÌ°�-iÃ��>�Ã��Ã�
de bois coloré confèrent à la ville un charme sur-
prenant. 
* Si les conditions météorologiques le permettent.

JOUR 11 I Lundi 7 mars
 Punta Arenas (Chili) I 10 h 30 - 20 h 
 Débarquement en chaloupe*

Punta Arenas, capitale de la province de Magellan, 
se situe dans la péninsule de Brunswick et est l’une 
des villes les plus australes du monde. Peuplée à 
son origine par des tribus indigènes amérindienne, 
la vi l le fut d’abord une colonie pénitentiaire 
peuplée de renégats et de criminels. Elle le restera 

Ushuaia - ArgentineUshuaia - Argentine

Manchots de Magellan, Puerto Madryn - ArgentineManchots de Magellan, Puerto Madryn - Argentine

Cap Horn - ArgentineCap Horn - Argentine
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Voyages d’exception constitue un groupe francophone à bord d’un bateau américain, l’anglais est la langue officielle parlée par 
l’état-major et le personnel à bord.
L’équipe de Voyages d’exception qui sera à vos côtés durant la croisière s’efforcera de compenser l’exclusivité de cette langue et vous 
traduira toutes les informations importantes communiquées par le personnel de bord.
Vos guides francophones mettront à votre service leurs compétences et feront le maximum pour répondre à vos questions. Il ne faut pas 
QWDNKGT�SWG�NG�HTCPÃCKU�PoGUV�RCU�NGWT�NCPIWG�OCVGTPGNNG�GV�SWG�FCPU�EGTVCKPGU�TÅIKQPU�KN�GUV�RCTHQKU�FKHƂEKNG�FG�VTQWXGT�FGU�IWKFGU�RCTNCPV�
couramment notre langue. Vos accompagnateurs pourront parfois être amenés à faire quelques traductions.
Nous vous indiquons dans cette brochure les escales qui nécessiteront un débarquement en chaloupe. Ces débarquements, pour des 
raisons de sécurité, demandent de bonnes conditions météorologiques pour débarquer et réembarquer, si ces conditions s’avéraient 
dangereuses pour ces opérations, le Commandant pourrait être amené à annuler une escale. 
Certains accès peuvent s’avérer inadaptés pour des passagers à mobilité réduite, aussi nous sommes à votre disposition pour vous donner 
des informations à ce sujet, dans tous les cas nous devons en être informés au moment de la réservation. 

Informations importantes

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. 
L’économie de la ville dépend aujourd’hui de son 
activité portuaire, de la pêche, du tourisme et de 
l’élevage de moutons.
* Si les conditions météorologiques le permettent. 

JOUR 12 I Mardi 8 mars
 Navigation* dans le détroit de Magellan/ 
 Fjords chiliens
Long de 611 km, le détroit de Magellan est le 
plus important passage naturel entre le Pacifique 
et l ’At lant ique. I l  t ient son nom de Fernand 
de Magel lan,  qui  fu t  le  premier  nav igateur 
européen à le franchir en 1520. Cette ouverture 
entre les deux océans va permet tre 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 qui laissera 
son nom à l’un des passages. Entouré de cimes 
enneigées qui se reflètent dans les eaux pures, 
ce détroit glisse dans un labyr inthe de f jords 
où s’étirent majestueusement de gigantesques 
glaciers millénaires. Une nature toute-puissante, 
dominante et pure dont vous profiterez pleinement, 
ins tal lé sur  les pont s ex tér ieur s du bateau.
* Si les conditions météorologiques le permettent. 

JOURS 13 ET 14 I Mercredi 9 et jeudi 10 mars
 En mer
Durant ces deux journées en mer, vous assisterez 
aux conférences de nos intervenants, échangerez 
>ÛiV�Û�Ã�>VV��«>}�>ÌiÕÀÃ�iÌ�«À�wÌiÀiâ�`iÃ���ÃÌ>��>-
tions du bateau.

JOUR 15 I Vendredi 11 mars
 Valparaíso/Santiago du Chili

Vous débarquerez après le petit déjeuner au port de 
Valparaíso et partirez à la découverte de la ville. Vous 
commencerez par un tour panoramique au cours 
duquel vous découvrirez : le bâtiment du Congrès, le 
quartier des affaires, le square Victoria, les maisons 
colorées de Cerro Alegre et le Paseo Yugoslavo. 
Puis, vous emprunterez le funiculaire jusqu’à Plaza 
Sotomayor. Vous déjeunerez et partirez ensuite vers 
Santiago du Chili où vous rejoindrez votre hôtel, 
le Pullman Santiago Vitacura 4* (normes locales 
ou similaire), pour le dîner et la nuit.

JOURS 16 ET 17 I Samedi 12 et dimanche 13 mars
 Santiago du Chili/Ville de retour*
Vous quitterez l’hôtel après le petit déjeuner et 
«À�wÌiÀiâ�`½Õ��Ì�ÕÀ�«>��À>��µÕi�`i��>�Û���i�`ÕÀ>�Ì�
lequel vous découvrirez la colline San Cristobal, le 
square de la Constitution face au palais présidentiel, 
la Place des Armes et la cathédrale. Vous rejoindrez 
ensuite l’aéroport et décollerez à destination de votre 
ville retour où vous arriverez le lendemain.
*En fonction des horaires d’avion, le programme de cette journée peut subir des 
OQFKƂECVKQPU��.C�XKNNG�FG�FÅRCTV�GV�FG�TGVQWT�FGXTC�ÆVTG�NC�OÆOG�

Place des Armes, Santiago du Chili - ChiliPlace des Armes, Santiago du Chili - Chili

Fjord chilien - ChiliFjord chilien - Chili
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Les excursions
Péninsule Valdés - ArgentinePéninsule Valdés - Argentine

Montevideo et ses traditions 
Jour 4 : Montevideo (Uruguay) I Lundi 28 février

 Durée : 4 h I �&KHƂEWNVÅ���OQFÅTÅG�I Dégustation incluse
Vous débuterez par la vieille ville et passerez devant la place 
de la Constitution, la cathédrale, le théâtre Solis et la place de 
l’Indépendance. Vous vous dirigerez ensuite vers le marché 
agricole de la ville, un élégant bâtiment construit entre 1905 
et 1915 et dans lequel il est possible d’acheter de nombreux 
produits locaux. Puis, vous découvrirez le musée du carnaval, 
exposant les objets et traditions du pays, très attaché à ces 
festivités qui ont lieu pendant 40 jours chaque année. Puis, 
vous vous rendrez dans l’un des plus anciens bars de la ville. 
Vous pourrez déguster du vin* et des plats locaux ainsi que le 
traditionnel Maté, une boisson traditionnelle sud-américaine. 
Vous terminerez par le marché du port, inauguré en 1868 
et permettant de découvrir la gastronomie uruguayenne.

* À consommer avec modération 

Calebasses pour Maté, marché de Montevideo - UruguayCalebasses pour Maté, marché de Montevideo - Uruguay

Punta del Este authentique
Jour 5 : Punta del Este (Uruguay) I Mardi 1er mars 

 Durée : 6 h 30 I �&KHƂEWNVÅ���HCEKNG�I  Déjeuner inclus
Punta del Este s’étend sur des quartiers plantés de 
«��m`iÃ]�`�ÌjÃ�`i��>}��wµÕiÃ��>À`��Ã�iÌ�`i�Ã«�i�`�`iÃ�
demeures. Vous poursuivrez à travers San Rafael, 
Õ��µÕ>ÀÌ�iÀ�>}Àj�i�Ìj�̀ i��>}��wµÕiÃ�Û���>Ã]�>Û>�Ì�̀ ½>ÀÀ�ÛiÀ�
au Musée Ralli qui expose des sculptures et des peintures 
d’artistes latino-américains. Vous continuerez ensuite 
ÛiÀÃ��i�µÕ>ÀÌ�iÀ�`i��>�	>ÀÀ>�`i��>`��>`��>w��`½Þ�Û�Ã�ÌiÀ�
la Fondation Atchugarry, dédiée au sculpteur éponyme, 
célèbre pour ses œuvres taillées dans le marbre de Carrare. 
Enfin, vous vous rendrez au domaine de Narbona, une 
ferme unique entourée de magnifiques vignobles, où 
vous pourrez savourer un délicieux repas typiquement 
uruguayen. 

Église, Punta del Este - UruguayÉglise, Punta del Este - Uruguay

Nous vous proposons un forfait d’excursions « Découverte » composé de 3 excursions, 
ainsi que 2 excursions optionnelles : « La péninsule Valdés et l’Estancia San Lorenzo » 
et « L’île de la Magdalena et ses manchots de Magellan » (Nombre de places limité). 
Ces deux excursions sont compatibles avec le forfait proposé. 

Les excursions décrites ci-dessous sont données seulement à titre indicatif et peuvent subir des changements. Le 
RTQITCOOG�UGTC�ƂPCNKUÅ�FCPU�NGU�OGKNNGWTU�FÅNCKU��.G�FÅVCKN�XQWU�UGTC�CNQTU�EQOOWPKSWÅ�CƂP�SWG�XQWU�RWKUUKG\�HCKTG�
la réservation des excursions. Recommandations : les excursions proposées demandent de pouvoir marcher sur des 
VGTTCKPU�KTTÅIWNKGTU�GV�FoÆVTG�GP�OGUWTG�FG�OCTEJGT�GV�FG�UG�VGPKT�FGDQWV�RNWU�FG���JGWTGU�FoCHƂNÅG�
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EXCURSIONS OPTIONNELLES
Compatibles avec le forfait.

Nombre de places limité

Canal de Beagle
Jour 10 : Ushuaia (Argentine) I Dimanche 6 mars

 Durée : 2 h 30 I �&KHƂEWNVÅ���HCEKNG�
Vous monterez à bord d’un catamaran pour une croisière 
V���i�Ìji�>w��`½iÝ«��ÀiÀ��iÃ�«>ÞÃ>}iÃ��>}��wµÕiÃ�iÌ�
les merveilles naturelles qui entourent Ushuaia. En quittant 
le port, vous admirerez la vue panoramique sur la ville la 
plus au sud du monde et les montagnes déchiquetées qui 
forment sa toile de fond. Votre voyage vous mènera vers 
un archipel appelé « Les éclaireurs », où vous pourrez, si 
les conditions météorologiques le permettent, apercevoir 
son fameux phare. Vous approcherez également une 
autre île célèbre pour les lions de mer qui s’y prélassent. 
Vous apercevrez de nombreuses espèces d’oiseaux qui se 
rassemblent, y compris une grande colonie de cormorans. 

Lions de mer et cormorans, canal de Beagle - ArgentineLions de mer et cormorans, canal de Beagle - Argentine

 L’île de la Magdalena et ses manchots de Magellan
 Jour 11 : Punta Arenas (Chili) I Lundi 7 mars 

 Durée : 5 h 30 I �&KHƂEWNVÅ���OQFÅTÅG
Une bonne condit ion physique est requise, 
il est nécessaire de pouvoir marcher sur des sols 
pentus et irréguliers. De plus, selon les conditions 
météorologiques, la mer peut être agitée.
Vous traverserez le détroit de Magellan avant d’atteindre 
l’île de la Magdalena. Vous découvrirez une réserve na-
turelle créée pour protéger la faune locale. Elle abrite les 
�>�V��ÌÃ�̀ i��>}i��>��µÕ��Û�i��i�Ì�Þ���`�wiÀ]�̀ i����LÀiÕÝ�
cormorans et d’autres oiseaux endémiques. C’est une occa- 
sion unique d’observer une des plus grandes colonies 
de manchots dans le sud du Chili.

Manchots de Magellan, île de la Magdalena - ChiliManchots de Magellan, île de la Magdalena - Chili

La péninsule Valdés et l’Estancia San Lorenzo
Jour 7 : Puerto Madryn ( Argentine) I Jeudi 3 mars 

 Durée : 9 h I �&KHƂEWNVÅ���OQFÅTÅG�I  Déjeuner inclus
Vous découvrirez la péninsule Valdés, une des plus 
sauvages réserves naturelles du monde et site classé au 
«>ÌÀ�����i����`�>��`i��½1 -
"°�
½iÃÌ��i�«>À>`�Ã�`iÃ�
mammifères et oiseaux marins avec la plus importante 
concentration de faune de toute l’Argentine. Vous vous 
dirigerez ensuite vers l’Estancia San Lorenzo, abritant 
un centre de recherches dans lequel vous pourrez en 
apprendre davantage sur les manchots. Des milliers de 
manchots de Magellan ainsi que de nombreux autres 
oiseaux marins peuvent être observés sur la plage. 
Vous profiterez ensuite d’un délicieux barbecue, puis 
pourrez peut-être apercevoir des nandous, des lièvres 
de Patagonie ou encore des guanacos dans leur 
environnement naturel, sur le chemin de retour au bateau.

Cormoran - ArgentineCormoran - Argentine

Guanacos - ArgentineGuanacos - Argentine

���>�w��̀ i�Û�ÌÀi�iÝVÕÀÃ���]�Û�ÕÃ�>ÕÀiâ��i�V���Ý�̀ i�ÀiÌ�ÕÀ�iÀ�
à bord ou de vous promener dans la ville pour effectuer 
quelques achats, poster votre carte du bout du monde, ou 
bien encore de déguster pourquoi pas la spécialité locale, 
l’incontournable crabe royal d’Argentine (non inclus dans 
votre visite).
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�ÕÌiÃ�`½�}Õ>âÖ���čÀ}i�Ì��i
�ÕÌiÃ�`½�}Õ>âÖ���čÀ}i�Ì��i

JOUR 3 I Jeudi 24 février 
 Buenos Aires/Iguazú
Après votre petit déjeuner, vous serez transféré 
vers l’aéroport et décollerez à destination d’Iguazú, 
que vous atteindrez après 2 heures de vol. Vous 
rencontrerez votre guide qui vous mènera jusqu’au 
«>ÀV��>Ì���>�°��½Õ�i�ÃÕ«iÀw�V�i�`i�xx�äää��iVÌ>ÀiÃ]�
il abrite les fameuses chutes d’Iguazú, dont la 
Ã�}��w�V>Ì����}Õ>À>���Ã�}��w�i���}À>�`iÃ�i>ÕÝ��°�-iÀÛ>�Ì�
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 et passerez la nuit 
à l’hôtel Grand Melia Iguazú 5* (normes locales ou 
similaire) en chambres Deluxe avec vue sur la jungle. 

JOURS 1 & 2 I Mardi 22 et mercredi 23 février *
 Ville de départ/Buenos Aires (Argentine)/
 Delta du Tigre/Buenos Aires
Selon votre ville de départ, vous retrouverez nos 
équipes d’accompagnement dans un aéroport parisien 
ou à Buenos Aires. À votre arrivée vous partirez à la 
découverte du delta du Tigre, située à 30 kilomètres 
au nord de la capitale argentine. Tigre est une char-
mante petite ville lacustre, semblant surgir des an-
nées 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 em-
prunterez des routes étroites et calmes et traverserez 
des quartiers résidentiels abritant des manoirs. Puis, 
arrivé à Tigre, vous embarquerez pour une naviga-
tion sur les canaux et découvrirez ce labyrinthe vert 
ponctué de jolies résidences, de quais victoriens, de 
jardins anglais et de clubs nautiques. Vous regagnerez 
ensuite Buenos Aires et vous installerez à l’hôtel Ma-
dero 4* (normes locales ou similaire) où vous dînerez.

*En fonction des horaires d’avion, le programme peut subir desOQFKƂ�ECVKQPU�

Chutes d’Iguazú
du 22 au 26 février 2022 

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. 
Le programme du pré-séjour pourrait se faire dans
un ordre différent. Retrouvez les tarifs et conditions 
dans le feuillet ci-joint.

/�ÕV>����*>ÀV��>Ì���>��`½�}Õ>âÖ���čÀ}i�Ì��i/�ÕV>����*>ÀV��>Ì���>��`½�}Õ>âÖ���čÀ}i�Ì��i

Extension optionnelle pré-séjour
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Votre hôtel à Buenos Aires 
 Hôtel Madero 4* Buenos Aires
Votre hôtel est situé au cœur du quartier de Puerto 
Madero, un des hauts lieux de l’architecture moderne 
de Buenos Aires. L’hôtel offre des chambres aménagées 
avec goût, disposant de salles de bains avec baignoire, 
climatisation et literie de qualité supérieure, minibar, 
sèche-cheveux, télévision et wifi gratuit. Vous 
aurez le plaisir d’apprécier son toit-terrasse, ses 
piscines, ses nombreux salons-bars et disposerez 
même d’un centre de remise en forme (payant). 

JOURS 4 & 5 I Vendredi 25 et samedi 26 février
 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 
>Õ�«>ÌÀ�����i����`�>��`i��½1 -
"]�iÃÌ�V��Ã�`jÀj�
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 
£�äää��mÌÀiÃ�V��ÃÌÀÕ�Ìi�ÃÕÀ��i�yiÕÛi��Õ�«Ài�`Ài�Õ��
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 
`�ÀiVÌ����`i�	Õi��Ã�Ƃ�ÀiÃ�>w��`i�ÀiÌÀ�ÕÛiÀ��½��Ìi��
Madero 4* (normes locales ou similaire) où vous 
dînerez et passerez la nuit. 

Votre hôtel à Iguazú 
 Gran Melia Iguazú 5*
Situé dans le cadre paisible du parc national d’Iguazú, 
le Gran Melia offre des vues spectaculaires sur la jungle 
et les chutes. Cet hôtel luxueux dispose de 4 bars et 
restaurants, d’une piscine à débordement donnant sur 
les chutes et d’un espace bien-être avec spa et salle de 
sport. Vous logerez dans des chambres Deluxe avec 
vue sur la jungle, disposant d’une décoration soignée 
iÌ�À>vw�ji]�iÌ�«À�wÌiÀiâ�`iÃ�jµÕ�«i�i�ÌÃ���Ã�D�Û�ÌÀi�
disposition : climatisation, télévision, sèche-cheveux, 
minibar, téléphone et coffre-fort.

NOTRE PRIX COMPREND
•  L‘ensemble des visites indiquées  

au programme accompagnées de guides 
francophones

•  Les vols entre Buenos Aires et Cataratas 
aller et retour en classe économique 
(GOL - LATAM Airlines)

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

•  £��Õ�Ì�D��½��Ìi���À>�`��i��>��}Õ>âÖ�xI 
(normes locales ou similaire)

•  La pension complète avec boissons : une boisson 
non alcoolisée, un verre de vin, un café ou un thé

•  Un accompagnateur Voyages 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 et aux chauffeurs
•  Les boissons en dehors des repas
•  L’assurance optionnelle

�À>�`��i��>��}Õ>âÖ���*�ÃV��i�À>�`��i��>��}Õ>âÖ���*�ÃV��i


�ÕÌiÃ]��}Õ>âÖ���čÀ}i�Ì��i
�ÕÌiÃ]��}Õ>âÖ���čÀ}i�Ì��i

Hôtel Madero - ChambreHôtel Madero - Chambre

Hôtel Madero - BarHôtel Madero - Bar

�À>�`��i��>��}Õ>âÖ���
�>�LÀi�À>�`��i��>��}Õ>âÖ���
�>�LÀi
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Extension optionnelle post-séjour

Île de Pâques
du 12 au 17 mars 2022

JOUR 16 I Samedi 12 mars
 Santiago du Chili (Chili)/Île de Pâques
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous partirez vers 
l’aéroport d’où vous vous envolerez à destination de 
l’île de Pâques. A votre arrivée, vous vous rendrez sur 
�i�Ã�Ìi�`Õ�VjÀj����>��"À��}�]�Ã�ÌÕj�`>�Ã��i�Ã���iÌ�
ouest du volcan Rano Kau, cet ancien village a été le 
lieu de la cérémonie de l’élection du Tangata Manu. 
Vous poursuivrez votre découverte en vous rendant 
vers le volcan Rano Kau, le plus grand de l’île, qui 
a la particularité d’abriter de petits lacs. De là vous 
aurez un point de vue magnifique sur les petites 
îles de Nui, Motu et Kao-Kao. Vous découvrirez 
ensuite le site archéologique d’Ahu Vinapu qui 
abrite le plus grand Ahu de l’île. En fin de visite, 
vous rejoindrez votre hôtel pour le dîner et la nuit.

Statues moai, Ahu Tahai, île de Pâques - ChiliStatues moai, Ahu Tahai, île de Pâques - Chili

JOUR 17 I Dimanche 13 mars
 Île de Pâques
Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte 
du site Ahu Akivi, construit en 1460 et restauré dans 
les années 50. Le site offre une large vue sur la partie 
occidentale de l’île. Là, sept moais, tous semblables, 
d’environ 4 m de haut, sont tournés vers l’océan, 
orientation contraire aux autres statues de l’île. 
Après cette visite, vous continuerez vers Puna Pau, 
seul site volcanique de roche rouge, qui servit à la 
fabrication de pukao et des moais. Vous poursuivrez 

Volcan Rano Kau, île de Pâques - ChiliVolcan Rano Kau, île de Pâques - Chili

Île de Pâques - ChiliÎle de Pâques - Chili

Le programme de l’extension optionnelle pourrait
se faire dans un ordre différent. Retrouvez les tarifs et 
conditions dans le feuillet ci-joint.
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vers le musée anthropologique Sebastian Englert, 
dans lequel vous découvrirez les traditions et le 
patrimoine archéologique du peuple Rapa Nui. Après 
avoir quitté le musée, vous vous promènerez dans 
un marché local avant le déjeuner. Vous disposerez 
ensuite de temps libre avant de vous rendre, à la 
lueur du soleil couchant, sur le site d’Ahu Tahai. Ce 
site archéologique abrite trois ahu : Kote Riku, Tahai 
et Vai Uri. C’est à cet endroit magique que vous 
dînerez avant de rejoindre votre hôtel pour la nuit.

JOUR 18 I Lundi 14 mars
 Île de Pâques
Après le petit déjeuner, vous effectuerez un tour 
complet de l’île en passant par le sud et le site 
non restauré de Hanga te’e et Akahanga, lieu où 
serait enterré le roi Hotu Matua. Continuation vers 
Ahu Tongariki où se dressent 15 moais, sûrement 
le lieu le plus emblématique de l’île de Pâques, 
puis vous irez jusqu’au volcan Rano Raraku, dont 
les pierres ont servi à la fabrication des moais. 
Après avoir fait une pause pique-nique au pied du 
volcan, vous partirez vers la côte est jusqu’à Tepito 
Kura et la plage d’Anakena où vous disposerez de 
Ìi�«Ã���LÀi�«�ÕÀ�«À�wÌiÀ�`i��>�«�>}i�iÌ�`i��½�Vj>��
*>V�wµÕi°�6�ÕÃ�`��iÀiâ�iÌ�«>ÃÃiÀiâ��>��Õ�Ì�D��½��Ìi�°�

JOUR 19 I Mardi 15 mars
 Île de Pâques/Santiago du Chili
Vous quitterez l’hôtel dans la matinée et serez 
transféré vers l’aéroport pour vous envoler à 
destination de Santiago du Chili. Vous arriverez à 
->�Ì�>}��i��w��`i���ÕÀ�ji�iÌ�Û�ÕÃ�ÃiÀiâ�ÌÀ>�ÃvjÀj�
vers l’hôtel Pullman Santiago Vitacura 4* pour le 
dîner et la nuit. 

JOURS 20 & 21 I Mercredi 16 et jeudi 17 mars
 Santiago du Chili/Ville de retour
Vous quitterez l’hôtel après le petit déjeuner et rejoindrez 
l’aéroport. Vous décollerez à destination de votre ville 
retour où vous arriverez le lendemain.

NOTRE PRIX COMPREND
•  L’ensemble des visites indiquées au programme 

accompagnées de guides francophones
•  Les vols entre Santiago du Chili et l’île de Pâques 

aller et retour en classe économique 
(GOL - LATAM Airlines)

•  3 nuits à l’hôtel Iorana 3* 
(normes locales ou similaire)

•  1 nuit à l’hôtel Pullman Santiago Vitacura 4* 
(normes locales ou similaire) 

•  La pension complète avec boissons (forfait)
•  Un accompagnateur Voyages 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 et aux chauffeurs
•  Les boissons en dehors des repas et autres que 

celles prévues au forfait
•  L’assurance optionnelle 

Quatre moais, site d’Ahu Akivi, île de Pâques - ChiliQuatre moais, site d’Ahu Akivi, île de Pâques - Chili

Ahu Tongariki, île de Pâques - ChiliAhu Tongariki, île de Pâques - Chili

Hôtel IoranaHôtel Iorana

Hôtel IoranaHôtel Iorana

Votre hôtel sur l’île de Pâques 
L’hôtel Iorana 3* (normes locales ou similaires) 
Il se trouve au bord de l’eau près du volcan Rano Kau. 
De confort simple, l’ensemble des chambres possède 
l’air conditionné et une télévision. Vous trouverez à votre 
`�Ã«�Ã�Ì����Õ�i�«�ÃV��i]�Õ��L>À�iÌ��i�Ü�w�}À>ÌÕ�Ì�`>�Ã��iÃ�
parties communes.
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a sélectionné pour vous le %GNGDTKV[�+PƂ�PKV[,
un navire 4 étoiles

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
[�FÅIWUVGT�WPG�EWKUKPG�TCHƂ�PÅG
et savoureuse avec des 
spécialités internationales. 

Bar Piscine

Restaurant Qsine (payant) Suggestion de dessert Ph
ot
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 n
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Atrium

Celebrity Cruises est reconnue pour 
la qualité des prestations qu’elle 
offre à bord de ses navires. Elle en 
possède 11 : ����i���Õ�]�-Õ���Ì]�

��ÃÌi��>Ì���]�-��ÃÌ�Ve…
Le 
i�iLÀ�ÌÞ���w���ÌÞ�offre un confort 
exceptionnel et une décoration 
À>vw��ji°�

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 un martini bar 
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Le plan du bateau 
i�iLÀ�ÌÞ���w��ÌÞ

Les cabines

Cabine extérieure/16 m2Cabine intérieure/16 m2 Cabine balcon/18 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.

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s.

Les catégories de cabines proposées dans le cadre de cette croisière : 

Cabines intérieures :  11   Cabines balcon :   2B 
Cabines extérieures :  07   

Pont  
Continental

Pont  
Plaza

Pont  
Vista

Pont  
Penthouse

Pont  
Sky

Pont  
Sunrise

Pont  
Panorama



Informations & Réservations

France I 01 75 77 87 48
www.voyages-exception.fr

Belgique I 02 808 39 34
www.voyages-exception.be

Suisse I 022 909 28 00
www.voyages-exception.ch

En France et en Belgique, vous pouvez contacter  
les conseillers de Voyages d’exception- 

 ou votre agence de voyages habituelle.

En Suisse, nos voyages sont commercialisés par  
ES VOYAGES+VACANCES SA 

 (17 Grand-Rue, 1204 Genève).

Voyages d’exception est le spécialiste des croisières et voyages avec conférenciers.
Demandez notre catalogue à nos conseillers

ou via notre site internet (coordonnées ci-dessous).

 Tarifs & Conditions

Retrouvez les tarifs et les conditions de vente dans le feuillet de 4 pages joint à cette brochure.
Si vous n’en disposez pas, merci de nous contacter aux coordonnées ci-dessus.



Patagonie et Terres australes
Argentine - Uruguay - Chili

Du 25 février au 13 mars 2022 
À bord du Celebrity Infi nity

TARIFS & CONDITIONS
au départ de Genève (au 02/03/2021) 

À partir de 

CHF 7 190.-/pers.*
* Incluant l’ensemble des prestations

décrites en page 2.



Prix au départ de Genève Occupation double Occupation simple**
Cabine intérieure - Cat. 11 CHF 7 190.- CHF 9 590.-
Cabine extérieure - Cat. 07 CHF 7 790.- CHF 10 190.-
Cabine balcon - Cat. 2B CHF 8 990.- CHF 11 990.-

Prestations complémentaires

Tarifs et conditions

•  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. Exceptions sous réserve.

•  Conditions d’annulation/Frais d’annulation: toute annulation quelle 
que soit la raison, entraînera la retenue par l’organisateur des frais dé-
taillés ci-dessous.

Pour la partie croisière Patagonie et Terres asutrales et pour l’ensemble 
des prestations (hors assurance et frais de dossier) :
- 10 % plus de 120 jours avant la date de départ plus
   CHF 120.- /pers. de frais de dossier
- 25 % entre 119 et 75 jours avant la date de départ
- 50 % entre 74 et 45 jours avant la date de départ
- 80 % entre 44 et 30 jours avant la date de départ
- 100 % à partir de 29 jours avant la date de départ

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

Autres : Les éventuels frais d’obtention et d’émission de visa et les 
billets de transport émis ne sont pas remboursables.

Cas particulier des réservations reportées depuis une autre croisière : 
En cas de report d’un voyage à forfait sur un voyage ultérieur, accepté à 
titre exceptionnel et commercial par Voyages d’exception, le client reste 
irrévocablement redevable des frais d’annulation de ce voyage, bien que 
Voyages d’exception accepte d’en suspendre le recouvrement. Dans 
l’hypothèse, où le client viendrait ultérieurement à annuler de son fait 
son nouveau voyage à forfait, le montant des frais d’annulation exigible 
sera alors le montant le plus élevé entre les frais d’annulation du premier 
voyage et du celui du voyage reporté à la date d’annulation.

Conditions générales de vente (extrait)
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 

Nos prix comprennent : 
Le transport aérien aller/retour de Genève en classe économique I Les transferts 
I Une nuit à l’hôtel Madero 4*(normes locales ou similaire) en demi-pension à 
Buenos Aires I Les visites de Buenos Aires indiquées au programme des jours 
2 et 3 et la visite de Valparaiso le jour 15 I Une nuit à l’hôtel Pullman Santiago 
Vitacura 4* (normes locales ou similaire) en demi-pension à Santiago du Chili 
I Le tour panoramique de Santiago du Chili (selon les horaires de départ 
des vols) I La croisière en pension complète (hors boissons) I L’encadrement 
du groupe par le personnel de Voyages d’exception I Les conférences I
Les pourboires au personnel de bord I Les taxes aériennes et de sécurité connues
au 02/03/2021, réajustables I Les taxes portuaires.

Nos prix ne comprennent pas : 
Le pré et post-acheminement de votre résidence à l’aéroport de départ et vice-
versa I Les excursions sauf celles indiquées dans nos prix comprennent I Les 
extensions aux chutes d’Iguazú et à l’île de Pâques 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 et aux chauffeurs.

Formalités pour les ressortissants suisses :

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 faisant foi est 
celle indiquée sur la pièce d’identité, qui doit être en bon état, non abîmée, sans 
déchirure et sans pliure. (Autres nationalités : nous consulter.)
Vaccin contre la fièvre jaune recommandé et obligatoire pour les passagers 
provenant de zone endémique où y ayant séjourné dans les six mois précédant 
le voyage. 
L’agence Voyages d’exception ne pourra pas être tenue  comme responsable pour tout 
refus d’entrée dans les pays visités lors de ce voyage. 

Croisière Patagonie et Terres australes
Du 25 février au 13 mars 2022 (17 jours / 14 nuits sur place), à bord du &HOHEULW\�,QƓ�QLW\

Occupation double Occupation simple**
Pré-séjour optionnel aux chutes d’Iguazú CHF 2 390.- CHF 2 890.-
Post-séjour optionnel à l’île de Pâques CHF 4 190.- CHF 4 790.-
Forfait excursions « Découverte » programme en cours
Excursion optionnelle « La péninsule Valdés et l’Estancia San Lorenzo » programme en cours
Excursion optionnelle « Île de Magdalena et manchots de Magellan » programme en cours
Supplément classe Premium ou Affaires (selon disponibilités) Nous consulter

** Chambres individuelles en nombre limité et sur demande.



/D�FRQƓ�DQFH��OD�Ɠ�G«OLW«�VRQW�GHV�ELHQV�SU«FLHX[�HW�QRXV�
voulons tout faire pour vous en remercier. En réservant 
chez Voyages d’exception, vous devenez membre du 
Club exception HW�SRXYH]�E«Q«Ɠ�FLHU�GªV�YRWUH�GHX[LªPH�
voyage, de réductions et privilèges selon votre statut 
�3UHPLXP��6LOYHU�RX�,QƓ�QLW\��

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre l’équipe 
de Voyages d’exception au 022 909 28 00, par mail à 
l’adresse contact@voyages-exception.ch ou sur le site 
web www.voyages-exception.ch/club.

3URƓ�WH]�GōDWWHQWLRQV�HW�
GōDYDQWDJHV�H[FOXVLIV��

&RPPHQW�U«VHUYHU�YRWUH�YR\DJH�"

• Ou renvoyer le contrat de vente ci-joint avec l’ensemble des 
informations demandées. Il vous est possible de le renvoyer soit :
  - par courrier à ES Voyages + Vacances SA 17, Grand-Rue, 1204 Genève
����SDU�H�PDLO��VFDQQ«��HQYR\«�¢�FRQWDFW#YR\DJHV�H[FHSWLRQ�FK

��U«FHSWLRQ�GH�YRWUH�HQYRL��XQ�GH�QRV�FRQVHLOOHUV�YRXV�DSSHOOHUD�SRXU�Ɠ�QDOLVHU�YRWUH�LQVFULSWLRQ�
et pour répondre à toute éventuelle question concernant votre voyage.

&RPPHQW�U«VHUYHU�YRWUH�YR\DJH�"

Si ce voyage vous intéresse, vous pouvez 
dès maintenant :

• Poser une option gratuite en nous appelant 
au 022 909 28 00.
Nos conseillers sont à votre disposition,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 

LUB
exception



L’agence

en partenariat avec

&HWWH�FURLVLªUH�HVW�RUJDQLV«H�SDU�&URLVLªUHV�GōH[FHSWLRQ��G«WHQWHXU�GH�OD�PDUTXH�9R\DJHV�GōH[FHSWLRQ���6$5/�DX�FDSLWDO�GH�������bŞ���5&6�3DULV������������������UXH�GH�&KDURQQH�������3DULV���5&�+,6&2;�����TXDL�GHV�4XH\ULHV���&6�������������%RUGHDX[�
��&RGH�$3(b������=��*DUDQWLH�Ɠ�QDQFLªUHb��$367���/LFHQFH�Qr�,0������������/HV�LQWHUYHQDQWV�VHURQW�SU«VHQWV�¢�ERUG�VDXI�FDV�GH�IRUFH�PDMHXUH���,WLQ«UDLUH�VRXV�U«VHUYH�GH�PRGLƓ�FDWLRQV�GH�OōDUPDWHXU���3KRWRVb��k�6KXWWHUVWRFN�k�9R\DJHV�GōH[FHSWLRQ�

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers

Depuis 2012, Voyages d’exception (qui s’appelait Croisières d’exception jusqu’en juillet 2020) 
organise des croisières francophones haut de gamme avec conférenciers. ES Voyages+Vacances SA, 
agence de voyages réputée et établie à Genève depuis 1985, est partenaire de Voyages d’exception 
pour l’organisation et la vente des départs de Suisse. Désormais, nous proposons également des séjours 
et circuits culturels sur l’art, l’histoire ou la musique ainsi que des voyages dans des trains mythiques 
comme le Transsibérien Zarengold ou l’Orient Silk Road Express en Asie centrale.

Pour découvrir l’ensemble de nos offres, rendez vous sur notre site web 
www.voyages-exception.ch/catalogue  ou appelez-nous au 022 909 28 00.

Une équipe d’accompagnateurs attentionnés : avec Voyages d’exception, vous pouvez 
compter sur le professionnalisme et la bonne humeur de nos équipes, à vos cotés du premier 
au dernier jour de votre voyage ou croisière.

Des conférenciers de prestige : nos conférenciers enchanteront votre voyage par leur 
passion communicante. Parmi nos récents intervenants : Stéphane Bern, Roselyne Bachelot, 
Patrick Poivre d’Arvor, Natacha Polony...

Des excursions garanties en français : nous choisissons les meilleurs guides parlant notre 
langue pour éclairer les visites et excursions de votre voyage.

Des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés : pour nos croisières, nous 
sélectionnons, en partenariat avec des armateurs de renom, des bateaux haut de gamme qui 
apportent sécurité, confort et convivialité.

Un acteur reconnu et primé : Voyages d’exception est partenaire des plus belles marques 
médias (Des racines et des ailes, Échappées Belles, Paris Match...) et a reçu plusieurs récompenses 
témoignant de la reconnaissance de la profession.

POURQUOI VOYAGER AVEC NOUS ?




