Croisière Skorpios III en Patagonie à bord du
Skorpios III
Description de la croisière
Skorpios assure des croisières de très grande qualité dédiées à l'observation des glaciers de Patagonie chilienne,
à bord des navires Skorpios II et Skorpios III.
Ils sont équipés, respectivement, de 53 cabines et de 45 cabines confortables, de salons bar et d'une salle de
restaurant où est servie une cuisine raffinée.
La croisière à bord du Skorpios III, d'une durée de 4 jours, va vous permettre de découvrir la région des glaciers
situés au Sud de la Patagonie.

Présentation du bateau
À bord, 5 catégories de cabines occupent différents ponts :
Pont Athens : cabine intérieure sans hublot ou fenêtre, lits doubles et un lit simple.
Pont Acropolis : cabine intérieure avec fenêtre et 1 lit double + 1 lit simple,
Pont Parthenon : cabine intérieure avec fenêtre et 2 lits doubles et un lit simple.
Pont Olympo : cabine extérieure avec fenêtre et 1 lit king size,
Pont Athos : cabine extérieure avec fenêtre et 1 lit double ou 1 lit queen.
Durée du voyage : 4 jours
Prix à partir : 1700 €

Circuit :
Jour 0

PRE TOUR EN OPTION

Installation la veille, à Puerto Natales, à bord du bateau ou à l'hôtel *** avec le dîner et le petits déjeuner et
une excursion à Torres del Paine et la grotte des Milodons incluses.
A partir de 370 € par personne.

Dîner

Jour 1

PUERTO NATALES

Embarquement à bord du Skorpios III à 16h00. Installation dans la catégorie de cabine choisie.

Dîner

Jour 2

PUERTO NATALES - FJORD MONTANAS

A 8h00, arrivée en vue du glacier Amalia, offrant une magnifique vue panoramique sur le glacier. Débarquement à
bord de zodiacs et balade. Retour à bord et départ pour le glacier d'El Brujo. Nouveau débarquement pour
découvrir ce glacier. Retour à bord pour rejoindre, vers 17h00, le fjord de Calvo où vous attend le brise-glace
"Capitan Constantino". Vers 20h00 le Skorpios partira en direction du fjord de Montanas.

Pension complète

Jour 3

FJORD MONTANAS - ALMIRANTE MONTT GULF

La journée commence à 9h00 par une découverte du fjord de Montanas. Skorpios III évolue tranquillement dans le
fjord, entouré de 4 glaciers qui viennent se jeter dans la mer. Débarquement à bord des zodiacs pour rejoindre le
glacier Alsina. Retour à bord et cap sur le glacier Bernal que vous découvrirez en débarquant à son pied. Retour à
bord pour le déjeuner, pendant que Skorpios III continue son exploration du fjord Montanas. Vers 17h45, arrivée à
"White Angostura". Balade en zodiacs pour découvrir toute la faune et la flore locales. Soirée dansante pour le
dernier dîner à bord qui sera celui du Capitaine.

Pension complète

Jour 4

ALMIRANTE MONTT GULFF - PUERTO NATALES

Arrivée à Puerto Natales. Après le petit déjeuner, débarquement et fin de la croisière.

Petit déjeuner
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Compléments d'informations :
Dates des départs en 2020
Janvier : 3, 7, 10, 14, 17, 21, 28, 31
Février : 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Mars : 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Avril : 3, 7, 10
Haute saison en janvier et février

Tarifs :
Tarifs par personne en cabine à partager, à partir de :
Cat Athens : 1 700 €
Cat Acropolis : 1 800 €
Cat Parthenon : 1 900 €
Cat Olympos : 1 990 €
Cat Olympos master suite : 2 270 €
Cat Athos junior suite : 2 100 €

Inclus
La pension complète.
L'open bar avec les boissons alcoolisées.
Toutes les excursions.

Non inclus
Les taxes diverses : 90 €

