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ARGENTINE ET CHILI 

À BORD DU CELEBRITY ECLIPSE 

  

27 février au 16 mars 2024 

À partir de 8699 $ 
19 jours I 42 repas I Rythme modéré 
 

Votre forfait comprend : 
 

o Une rencontre avant départ à nos bureaux 
o Les services de notre accompagnateur (trice) incluant un comptoir de 

service à bord 
o Vols aller-retour Montréal – Buenos Aires et Valparaiso Montréal 
o Hébergement pour 18 nuits (12 à bord et 5 en hôtel 4*) 
o Transferts 
o 42 repas 
o À bord : Forfait boisson classique, Wifi et les pourboires prépayés 
o 2 journées de visites à Buenos Aires : tel que l’itinéraire  
o 2 journées de visites à Santiago : tel que l’itinéraire 
o Taxes et frais d’hébergement 

Votre forfait ne comprend pas : 
 

o Les assurances voyages personnelles 

o Frais de passeport et/ou visas 

o Repas et boissons non mentionnés au programme 
o Port des bagages  
o Excursions lors des escales 

o Dépenses personnelles 

o Les pourboires aux guides, chauffeurs et à votre 
accompagnateur (trice) 

o Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages (FICAV) 

 

 

Croisière accompagnée par 
MARINAIR CROISIÈRES 

Des excursions vous seront proposées plusieurs semaines avant votre départ. 
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JOUR 1 - Montréal vers Buenos Aires 
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour prendre votre vol vers Buenos Aires. 
 
JOUR 2 – Buenos Aires, Argentine : 
À votre arrivée, votre assistant francophone vous accueillera à l'aéroport pour le transfert à votre hôtel. Installation pour 3 nuits. Souper libre. 
 
JOUR 3 – Buenos Aires, Argentine : 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en matinée pour la visite de Buenos Aires en autocar en compagnie de notre guide francophone. Dîner libre. 
En soirée notre guide vous amènera assister à un souper et spectacle traditionnel de Tango. Retour à notre hôtel. (PD/S) 
 
J OUR 4 – Buenos Aires, Argentine : 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec notre guide et départ pour la visite d’un ranch situé au cœur de la province de la Pampa. Découvrez 
le mode de vie traditionnel dans la campagne argentine avec une visite du ranch, et un impressionnant spectacle équestre des vaillants 
gauchos, les gardiens de troupeaux. Dîner inclus. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Souper libre. (PD/D) 
 
JOUR 5 – Buenos Aires : Embarquement 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retrouvez votre accompagnateur pour le transfert vers le port de Buenos Aires pour votre embarquement à bord du 
Celebrity Eclipse. (PD/D/S) 
 
JOUR 6 – Montevideo, Uruguay  
Montevideo est une destination de vacances qui a tout pour plaire : plages de l’Atlantique, plusieurs sites du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et incroyable pays viticole. Montevideo est un secret bien gardé malgré sa population de plus d’un million d’habitants. Le rythme de vie à 
Montevideo est plus lent que vous pourriez être habitué, mais c’est ce qui en fait le lieu de vacances parfait. (PD/D/S) 
 
JOUR 7 – Punta del Este 
La ville de Punta del Este établit un équilibre de plaisir, d’histoire et de plages. Profitez de cette escale pour prendre une photo avec La Mano, 
une sculpture massive en forme de main qui a pour but d’avertir les baigneurs et les surfeurs des fortes vagues. (PD/D/S) 
 
JOUR 8 – En mer 
Profitez au maximum de ces journées en mer, gastronomie et divertissement sont au rendez-vous. (PD/D/S) 
 
JOUR  9 – Puerto Madryn, Argentine 
Puerto Madryn est un point de départ pour certains des plus importants efforts de conservation des animaux de nos jours, ce qui en fait un 
arrêt parfait pour les amoureux de la nature et de la faune. Découvrez la beauté naturelle de Puerto Madryn et de la région environnante de 
Chubut. (PD/D/S) 
 
JOUR 10 - En mer 
Profitez de cette journée pour vous faire dorloter au spa, ou avec un bon latté au Café Al Baccio. (PD/D/S) 
 
JOUR 11 - Cap Horn, Chili 
Découvrez ce que c’est que de voyager jusqu’au bout du monde en passant par le cap Horn. Situé sur la pointe sud de l’Amérique du Sud 
dans l’archipel de la Terre de Feu, le Cap Horn est l’endroit où les océans Atlantique et Pacifique se rencontrent. (PD/D/S) 
 
JOUR 12 – Ushuaïa, Argentine 
Situé à l’extrémité de l’Amérique du Sud, Ushuaia est littéralement une ville sur une colline et une célèbre station balnéaire. Arriver ici sur est 
une aventure en soi, comme Ushuaia est souvent appelé une porte vers l’Antarctique. (PD/D/S) 
 
JOUR 13 - Punta Arenas, Chili 
À Punta Arenas, vous pourrez explorer la ville ou vous aventurer dans la nature sauvage. Découvrez les merveilles de la Patagonie, dont sa 
myriade de fjords et de montagnes, ses rivières et ses vues panoramiques que vous offre une croisière. (PD/D/S) 
 
JOUR 14 - Détroit de Magellan, Patagonie (Navigation) 
Vous n’oublierez jamais ce moment de navigation dans le célèbre détroit de Magellan, situé au bout du monde entre la pointe sud-
américaine et la Terre de Feu. Admirez les glaciers bleus et le magnifique fjord Seno Eyre. Observez les baleines à bosse percer l’eau et les 
manchots de Magella. (PD/D/S) 
 
JOUR 15 et 16 - En mer 
Profitez de ces journées en mer pour relaxer au grand air au Rooftop terasse ou encore à l’intérieur au Solarium. (PD/D/S) 
 
JOUR 17 – Valparaiso, Chili et débarquement 
Petit-déjeuner et débarquement. Transfert avec assistance francophone du port de Valparaiso vers votre hôtel à Santiago. Sur le chemin 
vous vous arrêterez dans la vallée de Casablanca dans un vignoble pour une dégustation de vin ainsi que pour dîner. Installation à votre 
hôtel pour 2 nuits. Souper libre. (PD/D) 
 
JOUR 18 – Santiago, Chili 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec notre guide et départ pour un tour de ville de Santiago. Puis vous participerez à la visite du parc 
Bicentenaire, grand parc d’une superficie de 30 hectares le long du cours d’eau Rio Mapocho. Dîner inclus après la visite et après-midi libre. 
(PD/D)  

 
JOUR 19 – Santiago, Chili 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport selon l’horaire du vol. (PD) 

Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif en occupation simple disponible sur demande. Départ garanti avec un minimum de 20 voyageurs. L’itinéraire peut 
être modifié sans préavis. Advenant une augmentation des taxes, du taux de change ou tout autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient 
augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une surcharge de carburant imposée par nos fournisseurs. Contribution au Fonds d’indemnisation des Clients des agences 
de voyages (FICAV) de 3,50$ / 1 000$ n’est pas incluse. Titulaire d’un permis du Québec 702253. 

Votre itinéraire 
 


