
PATAGONIE
Ile de Pâques

Désert d’ATACAMA
Fjords chiliens, détroit de Magellan, parc national 

de Chiloé et de Torres del Paine

Du 25 mars au 17 avril 2023
24 jours / 22 nuits



Croisière EXPEDITION de USHUAIA à VALPARAISO et circuit 

DESERT D’ATACAMA – ILE DE PAQUES

Parcs nationaux, paysages et glaciers spectaculaires, rencontre 

avec des communautés isolées seront au rendez vous de cette 

sublime croisière d’expédition à travers les eaux mythiques de la 

Patagonie et des fjords chiliens.

Votre accompagnateur – conférencier exclusif Rémy Marion, tout 

au long de votre expédition.

À la pointe de l’Amérique du Sud, la Patagonie égraine son chapelet d’îles dans un

labyrinthe de chenaux et de détroits, ultimes terres avant un vaste océan de tempêtes.

Traversé par les derniers soubresauts de la cordillère des Andes, c’est le pays des

extrêmes où la nature nous offre ce qu’elle a de plus beau : de hautes montagnes

coiffées de neiges éternelles dont les sommets scintillent au moindre rayon de soleil,

des steppes interminables battues par les vents, des fjords profonds et de somptueux

glaciers dont les teintes bleu turquoise tranchent avec le vert chlorophyllien des vastes

forêts magellaniques. Ici, les glaciers millénaires ont sculpté des paysages

sublimes.

Mais c’est aussi la rencontre avec des hommes et de leur culture que nous vous

invitons à découvrir dans ces décors.

Ce voyage palpitant sur l’une des plus belles voies navigables au monde exhale un

parfum d’aventure et réveillera l’explorateur qui sommeille en vous. Plus qu’un voyage,

c’est à une véritable odyssée que nous vous convions. D’Ushuaïa à la mythique

Valparaiso, naviguez dans le sillage de Charles Darwin et explorez les hauts lieux de

cette région tels que les mystérieuses îles Chiloé (sublime), le canal Beagle et son

impressionnant corridor de glaciers suspendus, le détroit de Magellan au passé chargé

d’histoire, l’impressionnant glacier Garibaldi ou encore le splendide parc Torres del

Paine, merveille naturelle déclarée réserve de biosphère par l’UNESCO et peut être

avec de la chance le mythique Cap Horn, rocher légendaire du bout du monde.



JOUR 1 I PARIS  Buenos Aires 

Rendez vous sur Paris avec votre 

guide conférencier, Rémy Marion, qui 

vous accompagnera durant tout votre 

voyage.

Transfert à vote hôtel pour la nuit 

JOUR 2 I VOL USHUAIA  MS Roald 

Amundsen

Aujourd’hui,  transfert à l’aéroport et vol 

pour Ushuaïa. La capitale de la province 

de la Terre de Feu. Tour panoramique 

d’Ushuaïa qui revendique le titre 

discutable de ville la plus méridionale du 

monde. Votre navire, le MS Roald 

Amundsen, vous attend au port. 

Embarquement et première découverte 

de votre navire, de votre cabine avant 

de vous retrouver autour d’un dîner de 

bienvenue. 

Votre expédition a 

officiellement commencé !
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Votre itinéraire

Votre navire de croisière :

le ROALD AMUNDSEN

Il a rejoint la flotte HURTIGRUTEN en 

2019. Ce vaisseau de pointe, qui 

accueille jusqu’à 500 passagers, est 

équipé d’une nouvelle technologie 

hybride respectueuse de l’environnement 

grâce à la propulsion électrique .



JOUR 3 I Le point de rencontre des deux océans

Le matin, nous traverserons le magnifique canal 

Beagle, où vous aurez peut-être la chance 

d’apercevoir le dauphin endémique de Peale et 

d’autres animaux sauvages. Une fois sortis du canal, 

nous nous dirigerons vers le légendaire Cap Horn. Il 

demeure aujourd’hui encore une étape majeure des 

voyages autour du monde.

C’est ici, autour de l’île d’Horn, que les eaux de 

l’Atlantique et du Pacifique entrent en collision, Étant 

donnée la turbulence notoire de ces eaux, nous ne 

pouvons vous garantir un débarquement. Mais, si la 

chance nous sourit et que les conditions climatiques 

du jour sont suffisamment stables pour accoster sur 

l’île et monter au sommet du cap, vous ferez partie des 

rares voyageurs pouvant se vanter de l’avoir fait.

JOUR 4 I La ville la plus méridionale du monde ?

Située sur l’île Navarino, sur la rive sud du canal 

Beagle, peu de lieux évoquent le « bout du monde » 

comme Puerto Williams. Prétendant au titre de « Ville 

la plus méridionale du monde ». Pourquoi ne pas vous 

rendre au bureau de poste local pour envoyer une 

carte postale à vos proches ? Ils seront sûrement ravis 

de recevoir un message de vous du « bout du monde»

Environ 70 membres du peuple indigène Yahgan, qui 

habite la Terre de Feu depuis 10 000 ans, y résident. 

Le Musée anthropologique Martin Gusinde vous 

présentera un aperçu passionnant de l’histoire de la 

ville et de ses habitants. 

Vous avez aussi la possibilité de partir en randonnée 

et de vous immerger dans ce paysage exceptionnel, 

seul ou bien dans le cadre d’une excursion optionnelle 

guidée.

Si les conditions le permettent, des sorties 

optionnelles en kayak seront peut-être proposées. 

Nous conseillons aux férus d’ornithologie de sortir 

avec leurs jumelles pour observer différentes 

espèces d’oiseaux marins, dont le puissant 
albatros.

JOUR 5 I Images et sons du glacier 

Notre objectif de la journée est de nous lancer dans 

la traversée panoramique du fjord Garibaldi, dans 

le parc national Alberto de Agostini, jusqu’au glacier 

Garibaldi. Il est l’un des plus impressionnants du 

Chili. La vertigineuse paroi de glace aux 

nuances de bleus saphir et sarcelle dépasse 

certains bâtiments. Des pans de glaces de toutes 

formes, couleurs et dimensions couvrent l’eau 

sous-jacente. Vous aurez peut-être la chance 

d’observer des morceaux du glacier se détacher, 

tomber et s’écraser dans le fjord dans une 

explosion de glace et d’eau. Plus impressionnant 

que la vision de ce spectacle, le fracas 

spectaculaire qui l’accompagne fait écho à travers 

le fjord et vous laissera sans doute un souvenir 

mémorable.

Grâce aux eaux glaciales riches en plancton, le 

fjord est également reconnu comme réserve de la 

biosphère par l’UNESCO. Peut-être verrez-vous 

des phoques et des otaries émerger de l’eau ou 

bien sur les rivages. Une variété d’oiseaux marins 

sillonnent également le ciel ou bien se posent sur 

les îlots de glace flottante. Essayez de repérer la 

silhouette emblématique du condor des Andes, 

un membre de la famille des vautours de trois 

mètres d’envergure.



JOUR 6 I Une croisière au Paradis

Sauvage et isolée, cette région fut jadis 

le domaine d’un peuple indigène qui se 

déplaçait en pirogue. Admirez la sérénité 

de ce labyrinthe de voies navigables, 

entourées d’îles, de glaciers et de 

montagnes escarpées. 

Sortez sur le pont et contemplez les 

vues imprenables des montagnes 

vertigineuses plongeant dans les eaux 

glaciales, tout en cherchant les 

éléphants de mer, les dauphins et les 

baleines.

Pendant votre voyage, l’équipe 

d’expédition partagera avec vous ses 

connaissances de la région lors de 

conférences au Centre scientifique. 

Différents sujets pourraient être 

abordés, tels que l’histoire 

précolombienne, la géologie des îles et 

montagnes environnantes, le folklore 

des communautés locales, etc. Mais 

toutes les conférences ne se déroulent 

pas à l’intérieur. Si des oiseaux marins 

volent à proximité du navire, l’équipe 

d’expédition pourrait aussi vous aider à 

les repérer et les identifier depuis le 

pont. Notre photographe à bord 

immortalisera notre voyage et sera à 

votre disposition pour vous donner des 

conseils sur la photographie 

d’expédition.

JOUR 7 et 8 I Puertos Natales et le 
parc national de Torres del Paine

Nous emprunterons les White 

Narrows, un passage large de 

seulement 80 mètres. 

La ville de Puerto Natales fut 

fondée en 1911. Aujourd’hui, la ville 

compte environ 20 000 habitants et 

accueille un flux régulier 

d’aventuriers venus des quatre 

coins du monde pour explorer le 

célèbre Parc National de Torres 

del Paine. 

Participez à notre excursion au 

parc (en supplément, car niveau de 

difficulté élevé 4) , à la découverte 

d’un paysage extrêmement varié, 

entre la steppe à perte de vue et 

les montagnes escarpées 

couronnées de pics imposants 

abritant une grande biodiversité. 

Observez des lamas, des pumas 

et des renards, ainsi que plus de 

100 espèces d’oiseaux, comme 

le condor des Andes.

Vous pouvez également profiter de 

la ville de Puerto Natales. 

Les amateurs de gin peuvent 

visiter la Last Hope Distillery, peut-

être la distillerie la plus méridionale 

du monde ?



JOUR 9 I Le Glacier PIO XI

Le glacier Pio XI est le plus 

long glacier de l’hémisphère 

sud en dehors de 

l’Antarctique et mesure près 

de 66 kilomètres de long. 

Également nommé glacier 

Brüggen, il présente une 

paroi de 4,5 kilomètres de 

large et 80 mètres de haut, 

marquée par des fissures 

sinueuses et de profondes 

crevasses. Situé dans le 

parc national Bernardo 

O’Higgins, Pio XI a la 

particularité d’être le seul 

glacier à connaître une

et des sternes. 

Si les conditions climatiques 

et maritimes le permettent, 

nous partirons explorer le 

fjord et le glacier en bateaux 

d’expédition en veillant à ne 

pas trop nous approcher.

La glace se détache parfois 

de la paroi du Pio XI et 

s’effondre dans l’eau, une 

vision et un fracas exaltants 

qu’il vaut mieux observer à 
une certaine distance !

avancée au fil des années. 

En effet, contrairement à la 

plupart des glaciers du monde 

qui enregistrent un recul, il 

défie la tendance et avance en 

moyenne de 50 mètres par jour 

en longueur, hauteur et 

densité.

Pour atteindre le glacier, nous 

traverserons le fjord Eyre, qui 

vous offrira de splendides 

paysages. Vous verrez peut-

être s’ébattre des otaries sur 

les rivages bordés de forêts 

tempérées. Les dauphins 

fréquentent également ces 

eaux, accompagnés d’oiseaux 

marins tels que des mouettes



JOUR 10 I Aux portes du 
Paradis

La communauté de Puerto 

Edén occupe les rivages 

d’une péninsule, dans l’un 

des fjords du parc national 

Bernardo O´Higgins. Si ce 

parc est certainement un 

paradis loin des sentiers 

battus, Puerto Edén, l’un des 

lieux habités les plus 

difficiles d’accès du Chili, est 

uniquement par la mer

Pour l’atteindre, nous 

devons emprunter les 

English Narrows, un 

passage situé à l’extrémité 

sud du canal Messier… 

Ce passage ne fait que 180 

mètres de largeur par 

endroit. Il est ponctué d’îles 

de faible altitude et encadré 

de chaque côté par des 

montagnes escarpées, 

tapissées d’arbres à 

feuillages persistants des 

forêts subpolaires de 
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Magellan

Le village, qui n’atteint pas 

les 200 âmes, est 

également habité par la 

dernière communauté 

connue du peuple 

indigène Kawéskar, 

composée d’une vingtaine 

de représentants. Cette 

communauté unique est 

désignée en tant que 

Trésor humain vivant par 

l’UNESCO, qui reconnaît 

l’importance culturelle de 

ce peuple et la nécessité 

de protéger son héritage. 

Vous pouvez vous 

déplacer librement dans le 

village et discuter avec les 

habitants. Vous serez 

admiratifs devant leur 

synergie avec les plantes 

locales et les animaux 

marins, et respecterez 

certainement leur désir de 

préserver leur histoire et 

leurs coutumes précieuses.



du bois provenant des cyprès 

Guaitecas de la forêt 

environnante. Les 500 âmes 

forment aujourd’hui une 

communauté très unie. Si le 

village est dénué de véritables 

routes, vous pourrez l’explorer 

en empruntant le labyrinthe de 

trottoirs de bois qui serpentent 

au-dessus de l’eau. 

Réputés pour leur accueil 

chaleureux, les habitants 

pourraient vous proposer des 

danses folkloriques et des 

objets d’artisanat locaux. Vous 

pouvez également découvrir 

l’histoire fascinante de la 

région, notamment les 

peintures rupestres vieilles de 

8 000 ans et les preuves que 

l’unique Chilesaurus vivait 

dans la région il y a 145 

millions d'années.

JOUR 11 I Le charme d’Aysén, 
l’architecture de Chiloé

Au sud du parc national 

Laguna San Rafael, entre les 

champs de glace de la 

Patagonie du Nord et du Sud, 

se trouve Caleta Tortel, un 

village isolé situé à 

l’embouchure du fleuve Baker, 

le plus grand fleuve du Chili. 

Grâce à la fonte des glaces

des glaciers environnants, les 

eaux de la région se parent de 

nuances turquoise et bleu 

laiteux. 

Si les conditions sont 

favorables, vous aurez 

l’occasion de voir l’eau de plus 

près lors d’une excursion 

optionnelle en kayak. 

Le village, aux nombreuses 

maisons sur pilotis, s’est 

développé grâce à l’industrie

JOUR 12 I Les eaux de 
Patagonie

Votre croisière d’expédition 

se poursuivra à travers les 

eaux mythiques de la 

Patagonie. On raconte que 

lorsque Magellan navigua ici 

en 1520 dans le cadre de 

son tour du monde, 

l’explorateur et son 

expédition pensaient que les 

indigènes de la région 

étaient des géants pouvant 

atteindre 5 mètres. Il les 

appela donc les « Patagons 

», s’inspirant d’un 

personnage de roman 

espagnol populaire à 

l’époque. Aujourd’hui, ces 

terres sont plus célèbres 

pour leurs paysages andins 

impressionnants que pour de 

supposés géants. 
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apprécient Niebla pour son 

marché folklorique animé et sa 

plage de sable foncé. 

Promenez-vous sur la vaste 

plage et, si le marché Feria 

Costumbrista est ouvert, 

dégustez les mets traditionnels 

de votre choix : empanadas, 

antichurros, churros et bien 

d’autres.

Outre la ville, profitez de votre 

escale pour explorer les ruines 

de l’ancien fort espagnol et du 

musée qui lui est consacré. Le 

Castillo de la Pura y Limpia

Concepción de Monfort de 

Lemus, ou simplement le 

château de Niebla (construit par 

les Espagnols entre 1671 et 

1679). C’est l’une des quatre 

principales forteresses et, avec 

un réseau de remparts, elle 

protégeait autrefois les navires 

et les villes contre les pirates qui 

sillonnaient les eaux et 

attaquaient les communautés.

Découvrez l’histoire stratégique 

de la région au musée, 

promenez-vous autour du phare, 

prenez la pose à côté des 

canons rouillés et contemplez la 

vue magnifique sur le fleuve et 

la baie.

inscrite au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO 

remonte à 1567, date à 

laquelle fut fondée la ville. 

Vous aurez peut-être 

également la possibilité de 

participer à une excursion au 

parc national voisin de 

Chiloé (en supplément, car 

niveau de difficulté effort 

important 3) Pendant votre 

promenade, vous explorerez 

la forêt tempérée 

valdivienne, composée de 

hêtres méridionaux et des 

conifères, la plus grande 

espèce d’arbre d’Amérique 

du Sud. Si la chance vous 

sourit, vous apercevrez peut-

être des otaries, des oiseaux 

marins et des baleines le 

long du rivage.
JOUR 14 I La forteresse dans le 
brouillard

La petite ville de bord de mer 

de Niebla se trouve sur une 

péninsule pittoresque, avec 

des vues sur la baie de 

Corral d’un côté et 

l’embouchure du fleuve 

Valdivia de l’autre. En 

espagnol, son nom 

« brouillard »? Les habitants 

de la ville voisine de Valdivia

C’est plutôt dans la mer que 

vous pourriez apercevoir 

d’autres géantes, surgissant 

parfois entre les vagues. Les 

conférences passionnantes 

se poursuivront, sur le thème 

des oiseaux marins, de la 

géographie ou de la culture 

indigène. Pourquoi ne pas 

participer à un atelier 

artistique (peindre un 

élément marquant de votre 

voyage) ou choisir l’un des 

projets de science 

participative proposés au 

Centre scientifique ?

JOUR 13 I Le charme de Chiloé

Capitale de l’île de Chiloé, 

Castro se situe entre des 

collines balayées par le vent, 

entourée d’une végétation 

verdoyante. Prenez la 

direction des quais de 

Gamboa pour admirer les 

célèbres « palafitos », des 

maisons en bois aux 

couleurs vives, construites 

sur pilotis le long du Fiordo

de Castro. Dirigez-vous vers 

la place centrale de la ville 

pour visiter l’Iglesia San 

Francisco. Cette ancienne 

église néo-gothique en bois



JOUR 15 I Cap au nord

Si la fin approche, votre croisière d’expédition 

n’est pas encore terminée. Nous vous 

conseillons de profiter de vos dernières heures à 

bord du MS Roald Amundsen, que vous préfériez 

observer les oiseaux et la faune depuis le pont, 

discuter avec vos nouveaux amis ou déguster 

votre boisson favorite dans le Salon et Bar 

Explorer. 

L’équipe d’expédition reviendra sur les temps 

forts de votre croisière et vous divertira. Notre 

photographe à bord pourrait même vous 

présenter un diaporama des photos prises lors 

de votre croisière d’expédition.

JOUR 16 I Valparaiso, le joyau du pacifique de 
l’Unesco
Heure d'arrivée estimée: 08:00

Notre arrivée au port de Valparaíso marque la 

fin de votre croisière. Édifiée sur des collines 

escarpées surplombant l’océan, la ville inscrite 

au patrimoine de l’UNESCO est un labyrinthe 

de monuments, d’églises, de funiculaires 

historiques, de barrios branchés, de ruelles 

pavées, de maisons colorées et de charmantes 

places. Si les Cerro Alegre et Concepción 

jouissent probablement des plus belles vues, le 

quartier historique du port se distingue par son 

architecture coloniale, ses mercados animés et 

les musées maritime et d’art moderne. 

Vous serez sans aucun doute séduit par cette 

ville colorée et atypique.
Rappel important

Aller à la rencontre de l'inattendu fait 

partie du concept et de l'intérêt de cette 

expédition. Lors de tout voyage vers des 

régions extrêmement lointaines, l'équipe 

d'expédition doit prendre en compte 

plusieurs facteurs tels que l'état de la 

mer et de la glace ainsi que les 

conditions météorologiques avant de 

décider de l'itinéraire à suivre et des 

étapes possibles. L'itinéraire décrit ici 

n'est fourni qu'à titre indicatif et vise à 

donner un aperçu des possibles 

aventures à vivre lors de ce voyage.

Sachez cependant qu'aucun itinéraire 

spécifique ne peut être garanti. Selon la 

même logique, nous ne pouvons vous 

garantir la présence de tous les 

animaux sauvages décrits dans cette 

brochure, même si tout est prévu pour 

les apercevoir. Votre équipe 

d'expédition mettra à contribution sa 

grande expérience de l'observation de 

la vie sauvage dans son milieu naturel, 

mais la présence de certaines espèces 

d'oiseaux ou d'animaux marins ne peut 

être garantie.

REMY
MARION 
L’ESPRIT
D’AVENTURE

Membre de la Société de Géographie, 

de la Société des Explorateurs Français 

et de l’Association Pôle Action.

Photographe, documentariste, 

conférencier (notamment pour 

l’Unesco), spécialiste des ours polaires, 

guide naturaliste, organisateur 

d’expéditions, auteur...

Co-réalisateur des Métamorphoses de 

l’ours polaire et de Fort comme un ours 

pour Arte.Rémy Marion a collaboré 

avec Nicolas Hulot (Ushuaïa), Yann 

Arthus-Bertrand (Home) et Claude 

Lelouch (Hasards ou Coïncidences). 

Passionné par la Nature et soucieux de 

l’environnement, il parcourt depuis 30 

ans les régions polaires et a écrit une 

vingtaine d’ouvrages. Sa connaissance 

et son expérience du milieu vont donner 

une dimension exceptionnelle à cette 

exploration.



C’est la fin de votre croisière mais 

pas la fin de votre voyage !!!

JOUR 16 à 19 I Santiago du Chili- San Pedro de 
Atacama 

Une fois débarqué et après un transfert en 

bus jusqu’à l’aéroport de Santiago du Chili, 

envol vers le nord du pays. 

Vous poserez vos valises pour trois nuits 

dans le centre de San Pedro de Atacama.

Le grand nord chilien est marqué par la 

présence de l’un des déserts les plus arides 

de la planète : le désert d’Atacama. 

Pourtant, dans la cordillère des Andes, la 

vie prospère sur les berges des lacs aux eaux 

multicolores : bleu turquoise, vert émeraude. 

Condors, pumas et flamants roses habitent en 

toute quiétude aux pieds de puissants 

volcans. Ce secteur recèle de nombreuses 

curiosités et trésors naturels.

Cette région, au pied du volcan sacré « 

Licancabur », est également un important site 

archéologique qui témoigne de milliers 

d’années d’histoire.

Ce circuit en bus vous mène à travers le 

désert jusqu’aux portes du Pérou, en visitant 

les principales merveilles de l’Altiplano : San 

Pedro d' Atacama, les lagunes de l’altiplano 

où vous profiterez d’une visite astronomique, 

mais aussi le lac salé d’Atacama, la vallée 

de la Lune, les geysers du Tatio, la lagune 

de Chaxa. 3



JOUR 19 I San Pedro de Atacama  Santiago du 
Chili 

Le matin, transfert à l’aéroport et vol à 

destination de Santiago du Chili.

Tour d’orientation de la capitale chilienne 

située au pied de la cordillère des Andes. Vous 

verrez entre autres, La Plaza de Armas qui 

dévoile quelques vestiges coloniaux tels que 

sa cathédrale, le quartier de Lastarria, de 

Bellavista…

JOUR 20 - 22 I Santiago   Ile de Pâques

Dans la matinée, transfert à l’aéroport et vol à 

destination de la mythique Ile de Pâques.

Si souvent vu en photo ou à la télévision vous 

allez pouvoir voir pour de vrai de vos 

propres yeux les fameux Moaï.

Sur les traces du passé des Rapa Nui. 

Découvrez le complexe archéologique de Te 

Pito Kura, également appelé Le Nombril du 

monde. La légende veut que cette grande 

pierre parfaitement circulaire soit l’épicentre de 

l’énergie de la planète.

Contemplez les Sept Explorateurs, des 

Moaïs parfaitement conservés, et découvrez 

les relations qui existaient entre les anciens 

insulaires et les phénomènes astronomiques 

et célestes.

Ne ratez pas les Moaï au lever ou coucher du 

soleil.

JOUR 22 - 24 I Ile de Paques   Santiago  
France 

Dans l’après midi, il sera hélas temps de dire 

au revoir à cette fantastique ile avec des 

images pleins les yeux et vous envoler pour 

Santiago.

Nuit sur place

Le lendemain, le 16 avril, transfert dans la 

matinée à l’aéroport et vol pour la France (vol 

de nuit).

Arrivée le matin du 17 avril en France riche de 

ces nouvelles découvertes exceptionnelles et 

expériences fascinantes.
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VOTRE NAVIRE: MS Roald Amundsen

Premier navire d’expédition à propulsion hybride au

monde et chef-d’œuvre de design, ses espaces

communs et cabines sont confortables et élégants, avec

une abondance de matériaux naturels comme le

granite, le chêne, le bouleau et la laine. Toutes les

cabines sont extérieures dont la moitié avec balcon

privé, et les suites arrière jouissent de bains

bouillonnants privés en plein air. C’est aussi le

premier navire de notre flotte à disposer de salles de

fitness extérieure et intérieure, d’un piste de course

de 150 m en plein air, d’une piscine à débordement

extérieure et d’un espace bien-être dédié. Choisissez

parmi trois concepts de restauration pour déguster de

délicieux plats, détendez- vous au sein du Salon & bar

Explorer et élargissez vos connaissances lors des

conférences données au Centre Scientifique.

Cabine Artic Supérieure 
Cabine avec balcon, ponts supérieurs (7-8). Cabine 

spacieuse, superficies diverses, lit double 

transformable, TV, nécessaire de toilette, bouilloire, 

café, thé.

Cabine Polar Extérieure 
Grande Cabine, ponts intermédiaires (4-5), superficie 

d’environ 20 m², lit double transformable, TV.

Cabine Suite avec balcon
Grande Cabine, ponts supérieurs (8-9), superficie 

d’environ 25 m², peignoir, bouilloire, thé et café, 

machine à expresso, minibar lit double transformable, 

TV.
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Sauna Suite Bathroom

Cabine Artic Supérieure Cabine Polar Extérieure

MS Roald Amundsen

Cabine Suite Expédition avec balcon



Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille
d’assurances pour vos prochains voyages / séjours. Découvrez nos offres pour vous
assurer une réservation adaptée à vos besoins.

ASSURANCE 
ANNULATION

ASSURANCE 
MULTIRISQUES

ASSURANCE 
MULTIRISQUES  

PREMIUM

AnnulationMédical / Décès X X X

AnnulationToutes Causes justifiées X X X

Annulation cause épidémie, pandémie X X
X

AnnulationPremium* X

Perte de Bagages X X

Assistance Rapatriement X X

Départ & Retour Manqué X

Interruption de séjour X X

Accident de voyage X

Retour Impossible X X

Budget (% du prix du voyage /  
package)

2,5% 3,3% 4,4%

ASSURANCES



L'ÉQUIPEMENT IDÉAL !

En cadeau une parka offerte.

Le meilleur moyen de se prévenir du froid 

consiste à se vêtir en «pelure d’oignon»  

(couches superposées). Prévoyez donc 

également quelques vêtements légers sous la

parka quI vous sera offerte.

Un bonnet ou autre couvre- chef

chaud, ainsi qu’une paire de gants

étanches sont nécessaires.

Enfin, pensez à emporter un 

surpantalon étanche, obligatoire

pour les sorties, un cache-nez, des 

lunettes de soleil et de la crème 

solaire (écran total).

Les bottes en caoutchouc   sont utiles

en excursion (dans les canots, elles

facilitent   vos   débarquements et vous

protègent des éventuelles projections d’eau

; à terre, elles vous permettent de

marcher, même sur des terrains

spongieux). Le meilleur choix est celui

d’une paire de bottes à semelle crantée,

arrivant au-dessus du mollet et d'une paire

de crampons pour bottes ou chaussures.

À bord vous pourrez bénéficier d’un prêt gracieux

de bottes imperméables.

Possibilité de vols internationnaux en classe Premium et en classe 

Business ( Nous consulter)

* Prix par personne en cabine double établi sur la base de 20 participants

minimum et au taux de 1 $ = 0.96 €

Vous pouvez participer à l'expédition PATAGONIE de USHUAIA à 

VALPARAISO sans extension (dates : 25 mars au 11 avril 2023) 

au prix, par personne, à partir de 9650 €  ( cabine double) 

NOTREPRIX COMPREND :En classe économique, le vol Paris / Buenos Aires / Ushuaia - levol

A/R Santiago / Calama - le vol A/R Santiago / Iles de Paques et le vol Santiago / Paris ◆ Nuit

d'hôtel sur Buenos Aires et lors du circuit ◆ La pension complète à bord du navire y compris

boissons non alcoolisées, jus de fruits et boissons chaudes à volonté, sélection de bières et vin

au verre à discrétion uniquement lors du dîner ◆ La demi pension au cours du circuit ◆ Les

entrées dans les parcs mentionnées dans le programme ◆ L’assistance de notre équipe

d’accompagnateurs expérimentés dédiés tout au long de la croisière et du circuit ◆Les transferts

en zodiac lors de chaque escale ◆ L’hébergement selon catégorie de cabine choisie, toutes

équipées de sèche-cheveux ◆ Nos conférenciers selon programme ◆ La présentation des

escales ◆ Accès au programme de science participative ◆ L’assistance d’un photographe

professionnel ◆ Le prêt d’une paire de bottes imperméables pour le débarquement lorsque

nécessaire ◆Une Parka Officielle Hurtigruten offerte ainsi qu’une gourde réutilisable ◆ L’accès

aux cartes maritimes et topographiques à bord ◆Les frais de port, toutes les taxes et frais de

services ◆Les pourboires d’usages à la fin du voyage au personnel de bord et à l’équipage ◆

L’assurance assistance et évacuation d’urgence pour tous les passagers (prestation maximale

500 000 USD/personne).

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les déjeuners et dîners des jours 1 et 17 ◆L’assurance

annulation - bagages, interruption de voyage FORFAIT PRESENCE ASSISTANCE : de 2,5 à 4,4

% du montant du voyage (fortement recommandée)◆ Un pantalon imperméable, obligatoire pour

les croisières en zodiac ◆Les services payants à bord : bar, blanchisserie, services de massage,

téléphone et accès internet ◆Quelques excursions « Aventure » proposées en complément à

bord. ◆ Les pourboires pour les conducteurs et les guides lors du circuit.

CABINE POLAR EXTERIEURE

Par personneen cabine double .....................13 600 €
Cabine individuelle 16 495 €

Surface moyenne de 20 m² avec vue extérieure, équipée d’un

lit double ou deux lits simples, une télévision, une salle de bain

privée avec douche.

Située sur le pont 4 ou 5.

*

CABINE ARTIC SUPERIEURE (balcon)

Par personneen cabine double ................... 14 700 €
Cabine individuelle 18 210 €

Surface moyenne de 18 m² + balcon privé, équipée d’un lit

double ou deux lits simples, une télévision, une salle de bain

privée avec douche et nécessaire de toilette, Bouilloire, café thé.

Situées sur les ponts 7 et 8.

*

Cette croisière a été conçue en collaboration 

avec HURTIGRUTEN.

Pour les explorateurs, 

par des explorateurs

Hurtigruten Expéditions, c’est 

l’aboutissement de plus de 125 années 

d’histoire  d’exploration.

CABINE SUITE EXPEDITION AVEC BALCON

Par personneen cabine double .................... 16 300 €
Cabine individuelle 24 120 €

Grande Cabine, ponts supérieurs (8-9), superficie d’environ 25

m², peignoir, bouilloire, thé et café, machine à expresso,

minibar, lit double transformable, TV. Accès au restaurant à la

carte Lindstrøm inclus.

*

LES FORMALITÉS DE DÉPART : Passeport en cours de validité 6 mois après la

date retour ◆ Vaccination contre la Covid-19 obligatoire. Test PCR négatif de –

72h avant l’embarquement. Se référer au site diplomatie.gouv pour connaitre

l’évolution des conditions de voyage.

Les conditions générales de vente sont à consulter sur le bulletin d'inscription.



Renseignement - Réservations

MyComm - Collection Infini
collection-infini@mycomm.fr

01 84 76 22 35

SARL Mycomm - 40 avenue Raspail - 94250 Gentilly 

Immatriculation Atout France IM094100035 • Assurances 

Professionnelles by Hiscox - Tourisme Pro n° RCE1006 et n° RC1006-

PJ0116 • Agence garantie par l’APST • RCS 510 368 400
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