
VOYAGES
EN PATAGONIE & CAP HORN

www.australis.com

Français



PATAGONIE

Ports 
d’embarquement

Cap Horn

Baie Wulaia

USHUAÏA

PUNTA ARENAS

PUERTO NATALES

EL CALAFATE

TERRE
DE FEU

PARC NATIONAL
TORRES DEL PAINE

A R G E N T I N E

C H I L I

P
A

T
A

G
O

N
I

E

CANAL DE BEAGLE

DÉTROIT
DE MAGELLAN

Allée des Glaciers

Glacier Pia
Baie Ainsworth

Glacier Brookes
Glacier Àguila

Îlots Tuckers

Île Magdalena

Autres points 
remarquables
de la Patagonie

Excursions

Navigations
panoramiques

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE AUX CONFINS

DU MONDE
—

Glacier Porter

Glacier Cóndor



www.australis.com

Nous vous invitons à explorer les merveilles des fjords 
de la Patagonie avec Australis, une compagnie 

de croisières d’expédition qui parcourt les principaux
 lieux d’intérêt de la Terre de Feu : le Détroit de Magellan,

le Canal de Beagle et le Cap Horn.
Depuis plus de 30 ans, nous amenons des voyageurs 

de tous les continents à découvrir une des régions 
les plus belles et vierges du monde, naviguant à travers 

la Patagonie Chilienne et Argentine.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE AUX CONFINS

DU MONDE
—



L’impressionnante géographie de la Patagonie 
est marquée par d’imposants glaciers des forêts 
primaires, une flore et une faune uniques que l’on 
découvre pendant la navigation sur des canaux et les 
fjords, et lors des escales à terre. Nos itinéraires vont 
tous jusqu’au Cap Horn, ce lieu mythique, considéré 
comme le point le plus austral du monde, fut découvert 
en 1616 et fut l’une des plus importantes route de 
navigation entre les océans atlantique et pacifique 
pendant des siècles. Il fait partie des rares lieux face 
auquel l’homme se sent vulnérable et submergé 
par une aura mystique et spirituelle. L’intensité des 
phénomènes atmosphériques qui entourent ce  
«bout du monde» fait de ce passage une expérience 
inoubliable.

PARTIR À LA DÉCOUVERTE…

DEVENEZ UN  
EXPLORATEUR



Sensibilisée depuis des années à la préservation du milieu naturel et la protection de 
l’environnement, la compagnie a mis en place un partenariat unique avec le monde scientifique 
et pour contribuer à la connaissance et à préservation des lieux et des espèces, tout en menant 
une politique environnementale ambitieuse. Grâce à la collaboration avec les autorités locales 
CONAF et à l’active participation au programme VCE, des prélèvements ainsi que des mesures 
de protection des manchots et de la faune locale sont effectués lors de nos débarquements. 

ÉTUDIER & 
PRÉSERVER      

 EXPLORATION SCIENTIFIQUE  



GLACIER 
PERITO MORENO

TORRES DEL PAINE



Préparez-vous à profiter d’une impressionnante géographie, marquée par d’imposants glaciers, 
des forêts primaires, une faune et une flore exotique, tout en naviguant par des canaux d’une 
beauté unique. Le voyage en bateau peut se combiner avec le parc national Torres del Paine, le 
glacier Perito Moreno, principaux attraits de la Patagonie.

AU BOUT DU MONDE…

VOYAGER
AUTREMENT



Avec des débarquements à terre et des sorties en Zodiac, le voyage permet la découverte des principaux points 
d’intérêt de la Terre de Feu, des glaciers et des parcs nationaux. Toutes les expéditions sont menées par des guides 
francophones experts en géographie, glaciologie,  flore et faune régionale.

RENCONTRER, DÉCOUVRIR… VIVRE

DES MOMENTS
UNIQUES



7.AM
_

TOUCHER LE BOUT
DU MONDE

10.AM
_

FAIRE DE BELLES
RENCONTRES

9.AM
_

SE PERDRE
DANS L’IMMENSITÉ

4.PM
_

DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ
DE LA NATURE



Australis propose une gastronomie d’un niveau international 
et opère avec un système « tout inclus », proposant des 
déjeuners avec buffet thématique et des dîners avec menu 
à la carte. Le bar, qui propose également un système  « open 
bar », offre une carte internationale et une grande offre de 
liqueurs et de vins sélectionnés.

Des conférences sont également proposées sur les 
expéditions et celles-ci seront complétées avec des 
informations sur la faune endémique de chaque lieu, la 
géographie, la glaciologie, l’ethnographie et l’histoire de la 
région.

LA VIE
A BORD

 EXPÉRIENCE



LA VIE
A BORD



PUNTA ARENAS 
// USHUAIA
4 NUITS
M/V Stella Australis
M/V Ventus Australis 

Jour 1 : Punta Arenas
Enregistrement entre 13h00 et 17h00 à Punta Arenas.
Embarquement à 18h00.

Jour 2 : Baie Ainsworth - Îlots Tuckers
Nous naviguerons dans l’Anse Almirantazgo pour arriver au plus 
proche du glacier Marinelli dans la Baie Ainsworth. Nous apprendrons 
comment la vie est réapparue après la fonte des glaces. Nous 
continuerons notre navigation en direction des îlots Tuckers où, à 
bord des Zodiacs, nous observerons des manchots de Magellan et 
des cormorans. En septembre et avril cette excursion est remplacée 
par une randonnée près du glacier dans la baie Brookes.

Jour 3 : Glacier Pía - Avenue des Glaciers
Nous ferons une excursion jusqu’au belvédère d’où vous pourrez 
observer le merveilleux glacier Pía.Après cette expérience inoubliable, 
nous continuerons notre navigation sous le regard majestueux de l’« 
Avenue des glaciers ».

Jour 4 : Cap Horn - Baie Wulaia
Nous naviguerons par le canal Murray et la baie Nassau pour arriver
au Parc National du Cap Horn, où nous débarquerons si les conditions 
climatiques le permettent.
Dans l’après-midi, nous débarquerons dans la baie Wulaia, site 
historique qui fut l’un des plus grands établissements indigènes des 
canotiers Yámanas. Charles Darwin débarqua en ce lieu en 1833.

Jour 5 : Ushuaia
Arrivée à Ushuaia, la ville argentine la plus importante de la Terre de 
Feu et la plus australe du monde. Débarquement à 8h30.

 FJORDS DE LA TERRE DE FEU
ITINÉRAIRE

Cristian Manca
Guide d’expédition d’excursions et  conférences à bord 
pour les passagers francophones



USHUAIA
// PUNTA ARENAS 
4 NUITS
M/V Ventus Australis
M/V Stella Australis

Jour 1 : Ushuaia
Enregistrement entre 10h00 et 17h00. Embarquement à 18h00.

Jour 2 : Cap Horn - Baie Wulaia
Nous naviguerons par le canal Murray et la baie Nassau pour arriver
au Parc National du Cap Horn, où nous débarquerons si les conditions 
climatiques le permettent. Dans l’après-midi, nous débarquerons 
dans la baie Wulaia, site historique qui fut l’un des plus grands 
établissements indigènes des canotiers Yámanas. Cet endroit offre 
un spectacle visuel d’une grande beauté de par sa végétation et sa 
géographie. Nous arriverons à un mirador en marchant à travers la 
forêt de Magellan où poussent des lengas (hêtre de la Terre de Feu), 
coigües, canneliers et fougères entre autres espèces.

Jour 3 : Glacier Pía - Glacier Porter
Pendant la matinée, nous naviguerons en empruntant le bras 
nordouest du canal de Beagle pour entrer et débarquer dans le 
fjord Pía. Nous réaliserons une excursion jusqu’au mirador d’où vous 
pourrez observer le glacier du même nom, et sa langue principale qui 
s’étend du haut cordon montagneux jusqu’à l’océan. Dans l’après-
midi, à bord des bateaux zodiacs nous naviguerons entre de hauts 
murs rocheux pour arriver au Glacier Porter.

Jour 4 : Seno Agostini - Glacier Aguila - Glacier Condor
Le matin, nous naviguerons dans le canal Cockburn afin d’atteindre 
le seno Agostini, où il sera possible d’observer les glaciers qui 
descendent du centre de la cordillère Darwin, et dont certains se 
jettent dans la mer. Pendant la matinée, nous débarquerons en 
Zodiac pour réaliser une randonnée sans difficulté autour d’une 
lagune formée par la fonte du glacier Aguila, pour arriver en face 
de ce dernier. L’après-midi, nous réaliserons une navigation en 
Zodiac pour nous approcher du glacier Condor. Nous apprendrons 
la formation des glaciers et leur influence sur la géographie abrupte 
des canaux fuégiens.

Jour 5 : Île Magdalena - Punta Arenas
Tôt le matin, nous débarquerons sur l’île Magdalena où nous trouverons 
une immense colonie de manchots de Magellan. En septembre et 
avril, cette excursion est remplacée par un débarquement sur l’île 
Marta où nous pourrons observer une colonie de lions de mer sud-
américains. Débarquement à Punta Arenas à partir de 11h30.

 EXPLORATEURS DE LA PATAGONIE
ITINÉRAIRE

Jade Prove
Guide d’expédition d’excursions et  conférences à bord 
pour les passagers francophones



Pour rejoindre les rivages préservés de la Terre de Feu, inaccessibles par voie terrestre,   
nous débarquons en bateaux zodiacs toujours en petits groupes.

Ces excursions exclusives sont effectuées deux fois par jour. Il peut s’agir soit de 
balades en bateaux zodiac pour se rapprocher d’un site remarquable ou d’une faune 
préservée, soit d’excursions à terre, le long de la côte, avec d’agréables  promenades 
à travers les forêts les plus méridionales du monde ou jusqu’à l’imposante façade d’un 
glacier. L’approche du Cap Horn et le débarquement sur l’île Horn font partie de ces 
souvenirs inoubliables d’une vie. Les sorties sont toujours accompagnées de guides 
parlant français.
 
Les excursions permettent, selon l’itinéraire du navire, d’observer la faune locale, 
notamment la colonie de manchots de Magellan implantée sur l’île de Magdalena ou 
de les observer de près depuis les bateaux zodiac aux Îlots Tuckers.

Pour les plus sportifs et les plus audacieux, il y a la possibilité de choisir, lors des 
débarquements tels que Pia et Wulaia, entre trois excursions physiquement différentes, 
plus exigeantes et toujours respectueuses de l’environnement. Accompagnés d’un 
guide parlant espagnol et anglais uniquement, nous réalisons l’exploit d’atteindre un 
point de vue plus élevé pour profiter du panorama. 
 
À la fin des excursions avant d’embarquer, dans la mesure du possible, nous prenons un 
cocktail tous ensemble sur la plage pour partager nos expériences.

EXCURSIONS
QUOTIDIENNES 

LES INCONTOURNABLES DE L’EXPÉRIENCE AUSTRALIS



EXCURSIONS
QUOTIDIENNES 

Nori Jemil est anglaise, elle a vécu à Santiago du Chili durant plusieurs années et a visité la 
Patagonie en de nombreuses occasions. Sa passion est la photographie en lieux extrêmes et 
uniques. Pendant ses séminaires à bord, elle vous conseillera pour réaliser les meilleures photos 
dans les conditions les plus difficiles.
Avec les majestueux paysages de la Patagonie, en photographiant la nature la plus sauvage, 
vous pourrez assister aux ateliers qui vous apprendront à tirer le meilleur de votre appareil 
photo, comme par exemple comment compenser l’exposition, le mode manuel ou bien réaliser 
la meilleure composition.Vous aurez la chance de pouvoir revoir toutes vos photos à la fin du 
voyage, d’obtenir les meilleurs conseils et de célébrer vos progrès avec le reste du groupe 
réduit de photographie Australis.
En 2020 nous célébrons l’anniversaire de la découverte du Détroit de Magellan !

DÉPARTS THÉMATIQUES
À BORD DU VENTUS AUSTRALIS

ATELIERS
PHOTOGRAPHIQUES



À BORD DE 
NOS NAVIRES

PARTIR À LA DÉCOUVERTE,

VENTUS AUSTRALIS

STELLA AUSTRALIS

STELLA
AUSTRALIS

VENTUS
AUSTRALIS

PLAN DES CABINES
Standard / 16,5 m²
Superior / 20,5 m²

Tolal cabines

Cabines B

Cabines AA

Cabines AA superior

Capacité totale en passagers

Cabines A

Cabines AAA

Cabines AAA superior
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Le Stella Australis est un navire conçu 
pour naviguer à travers des Fjords de 
la Patagonie. Des salons vastes, une 
ambiance de détente, des cabines 
extérieures spacieuses et de spectaculaires 
vues depuis tous les espaces. Avec une 
décoration sobre et raffinée ainsi que sa 
taille intimiste (100 cabines) font du Stella 
Australis un navire unique.

Année de construction du STELLA 
Australis : 2010.

Capacité total par bateau : 100 cabines , 
210 passagers.

Le Ventus Australis a été conçu 
spécialement pour naviguer dans les 
fjords d’Amérique du Sud. Ses différentes 
caractéristiques, incluant sa taille, sa 
longueur, sa puissance de moteurs et sa 
capacité exclusive pour 210 passagers 
maximum, lui permettent de réaliser de 
grandes manœuvres nécessaires pour 
la navigation sur les canaux et les fjords 
étroits de la région, là où aucune autre 
compagnie ne pourrait s’aventurer. 

Année de construction du VENTUS 
Australis : 2017.

Capacité total du bateau : 100 cabines, 

210 passagers





AUSTRALIS
À PROPOS DE NOUS...

Nous sommes une compagnie Chilienne avec des bateaux aux normes internationales qui 
naviguent dans les fjords de Terre de Feu depuis 1990. Notre bureau commercial pour l’Europe 
est implanté à Barcelone depuis 2003, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous 
renseigner en français.
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 CONTACT EUROPE //
+34 934 970 484

europe@australis.com
www.australis.com


