
* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. **Les promotions à bord du navire sont offertes aux 1er et 2e passagers. Départ garanti avec un minimum de 25 voyageurs.  Réservation et dépôt : Un dépôt de 530 $ par personne en occupation double ou 1010 $ par personne en 
occupation simple est requis au moment de la réservation. Paiement final: Le paiement final doit être versé à Croisières Encore et Exotik Tours au plus tard le 9 décembre 2022. Frais d’annulation : En cas d'annulation avant la date du paiement final : 50$ par personne. Frais 
d’annulation par fournisseur : Pour Exotik Tours (valeur de 2 890 $ par personne en occupation double ou 3 190 $ par personne en occupation simple) : En cas d’annulation avant le 12 décembre 2022 : Aucun frais. Entre le 13 décembre 2022 et le 10 janvier 2023 : 100 $ par personne. 
À partir du 11 janvier 2023 : 100 % du coût total. Pour Croisières Encore (valeur totale de votre forfait, moins la valeur de 2 890 $ $ par personne en occupation double ou 3 190 $ par personne en occupation simple): En cas d’annulation à plus de 90 jours de la date de départ : 50$ par 
personne. Entre 89 et 75 jours du départ : 25 % du coût total. Entre 74 et 61 jours de la date de départ : 50 % du coût total. Entre 60 et 31 jours de la date de départ : 75 % du coût total. À moins de 30 jours de la date de départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions 
générales disponibles sur le site internet de Club Voyages et Voyages Transat.

Ushuaïa

Voir l'itinéraire de la croisière

Jour 2 •  SantiagoJour 2 •  Santiago

Arrivée à l'aéroport de Santiago et transfert à l’hôtel. Départ pour une visite d'une demi-
journée de la ville de Santiago débutant par la colline de San Cristobal, offrant des
vues panoramiques de la ville. Continuation vers la Plaza de Armas et découverte des
bâtiments les plus importants, tels que la cathédrale, le conseil municipal, le bureau de
poste central et le musée historique national.  De la place Concha y Toro, départ vers
la partie orientale de la ville et dans la partie plus moderne de Santiago et visite d'un
magasin d'artisanat local. (D, S)
Hébergement Hôtel Pullman Santiago Vitacura 4★ 

L'Amérique du Sud
Accompagné par

 Marie Dugal

à bord du Celebrity Infinity

Du 21 mars au 6 avril 2023

Buenos Aires

Jour 15 •  Buenos Aires

Du port de Buenos Aires, transfert vers votre hôtel incluant un tour de ville de la
partie nord de la ville. À travers des quartiers résidentiels des plus traditionnels, visite
de Retiro  et sa Plaza San Martín. Continuation vers la basilique de Notre-Dame du
Pilar, une église coloniale, ainsi que le célèbre cimetière de Recoleta. Poursuite 
 vers Palermo, l'un des quartiers les plus diversifiés de la ville; puis vers Palermo
Hollywood et Palermo Soho, reconnu par son atmosphère décontractée et sa
profusion de boutiques de créateurs, de galeries d'art et de petits restaurants. En
soirée, souper spectacle de tango au Café de los Angelitos. (PDJ à bord du navire, S)
Hébergement Hôtel Grand Brizo 4★

UNE CROISIÈRE INUSITÉE SUR UN TERRITOIRE PLEIN
DE CONTRASTES. RÉSERVEZ TÔT; CE DÉPART SERA

COMPLET RAPIDEMENT !
Jour 1• Montréal •  Toronto •Jour 1• Montréal •  Toronto •     SantiagoSantiago

Vol vers Toronto, puis vers Santiago. 

Jour 3 •  Santiago •  Casablanca •  ValparaisoJour 3 •  Santiago •  Casablanca •  Valparaiso

Journée complète de visite sur la route des vins dans la vallée de Casablanca,
incluant le dîner et la visite de Valparaiso. Départ à travers les terres fertiles "Valles
de Curacaví et Casablanca" et découverte des vignobles, des plantations de fruits
des réserves forestières. Au cours de l'excursion, visite de "Valparaíso" en débutant
par le vignoble "Casas del Bosque". Visite de la cave et dégustation d'un vin
"Reserva" et d'un vin "Gran Reserva". Ensuite, dîner au restaurant Tanino. La visite se
poursuit à Valparaíso, déclarée "Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO"
appelée le "Joyau du Pacifique" en raison de sa vue magnifique sur l'océan Pacifique.
Visite du "Congrès national", du "Parc O'Higgins" et du "Parc de l'Italie", de la "Place
Victoria", de la "Place Sotomayor" et du "Muelle Prat". Par la suite, transfert au port
de Valparaiso pour l'embarquer à bord du navire. (PDJ à l'hôtel, D et S à bord du
navire)

Jour 16 •  Buenos Aires •  El  Ombu de Areco •  Buenos
Aires

Départ pour une journée complète vers l'estancia historique El Ombú de Areco.
À l'arrivée, collation de bienvenue incluant les boissons (vin, bière, soda, jus, eau),
suivi d'une promenade à cheval ou en calèche sur les 300 hectares de la propriété.
Possibilité de voir les animaux et les champs agricoles. Par la suite, dîner "Asado
criollo" avec une variété de salades, boissons, dessert et café. En après-midi,
musique, danse folklorique et démonstration équestre, puis temps libre pour profiter
des installation tels que piscines, bicyclettes, terrains de football et de volley-ball,
billard, ping-pong, table de ping-pong, etc. En fin de journée, des variétés de gâteaux
et puddings faits maison sont offerts. (PDJ,D)
Hébergement Hôtel Grand Brizo 4★

Jours 17 -18 •  Buenos Aires •  Sao Paulo •  MontréalJours 17 -18 •  Buenos Aires •  Sao Paulo •  Montréal  

Transfert vers l'aéroport pour le vol de retour vers Sao Paulo, puis vers Montréal.
L'arrivée est prévue le 7 mars. (PDJ)



Accompagné par
 Marie Dugal

Fjords Patagonien

Cap Horn

Points saillants
Visites de Valparaiso,  Santiago et Buenos
Aires
Visite de vignoble,  incluant une
dégustation
Journée d'excursion à El  Ombú de Areco 

Forfait  boisson classique
Pourboires prépayés
Forfait  internet (  surf)  i l l imité

À bord du navire**

Bon à savoir
Des excursions privées et guidées en français seront
proposées.  Documents de voyage. 

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibi l i té.

Jour 3 •  Valparaiso, Chili

Départ : 18h45     Embarquement

Jour 5 •  Puerto Montt,  Chili

Arrivée : 8h00            Départ : 18h00  Navette

Jour 6 •  Fjords Patagonien, Chili

Navigation

Jour 8 •  Punta Arenas, Chili

Arrivée : 7h00            Départ : 17h00  Navette

Jour 4 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 7 •  Détroit de Magellan, Chili

Navigation

Jour 9 •  Ushuaïa, Argentine

Arrivée : 10h00          Départ : 19h00  Navette

Jour 10 •  Cap Horn, Chili

Arrivée : 6h00            Départ : 8h30 Navigation

Jour 11 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 12 •  Puerto Madryn, Argentine

Arrivée : 8h00            Départ : 16h00   À quai

Jour 13 •  Journée en mer

Profitez des activités et divertissements à bord

Jour 14 •  Montévideo, Uruguay

Arrivée : 10h00           Départ : 17h00   À quai

Jour 15 •  Buenos Aires,  Argentine

Arrivée : 5h00            Débarquement

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Cathédrale Plaza de Armas 


