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Ces informations remplacent et annulent toute information antérieure. Valables à partir du 30 juin 2021.
Les débarquements sont soumis aux conditions météorologiques.
Pour plus d’informations sur nos routes et itinéraires, visitez www.australis.com

TARIFS & DÉPARTS
SAISON SPÉCIALE 2021-2022

 
 

ROUTE DES GLACIERS DU BOUT DU MONDE
ROUND TRIP PUNTA ARENAS - 5 NUITS

Itinéraire

 Cabine
B
A
AA
AAA
AA Superior
AAA Superior

Prix en dollars américains
2.590
3.499
3.720
3.989
4.485
4.750

Tarifs “à partir de" sujet à la disponibilité des cabines.
Tarif de passagers individuels : s'applique à tous les types de cabines et correspond à 50 % 
supplémentaires de la valeur de la catégorie.

Tarifs 
Par personne, sur la base de deux passagers par cabine.
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Départs

DETROIT DE MAGELLAN 
TERRE DE FEU

CANAL DE BEAGLE

Baie Wulaia

Glacier Pia

Íle Magdalena

ARGENTINE

CHILI

Cap Horn

6
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Avenue des
glaciers

Glacier
Aguila

Baie Ainsworth
Fjord Parry 

Punta Arenas

Carte de l’itinéraire
Punta Arenas - Punta Arenas
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er jour :
e jour :
e jour :
e jour :
e jour :
e jour :

Punta Arenas
Glacier Pia - Avenue des glaciers*
Cap Horn - Baie Wulaia
Glacier Aguila
Fjord Parry - Baie Ainsworth
Île Magdalena - Punta Arenas

* L’avenue des glaciers n’est pas une excursion.

Horaire du check in : 13h00
Heure d’embarquement : 17h30
Heure de débarquement : 11h30



PONT DARWIN

PONT CAP HORN 

AAA 

AAA SUPÉRIEURE

PONT TERRE DE FEU 

PONT MAGELLAN

PONT PATAGONIE

AA 

AA SUPÉRIEURE

A B

M/V VENTUS AUSTRALIS

Plan de cabine

- Standard : 16,5 m2 

- Supérieure : 20,5 m2 Supérieure Standard

Capacité Passagers : 200
Total Cabines : 100
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RECEPTION

SALLE À MANGER PATAGONIE

Salle à manger Patagonie 

Yamana Lounge

Darwin Lounge

Cabine supérieure Ventus Australis



CONDITIONS DES TARIFS
VALABLES POUR LA SAISON SPÉCIALE 2021/2022

TARIFS SPECIAUX 
TARIFS POUR PASSAGER INDIVIDUEL : un supplément de 50% de la 
valeur de la catégorie s’applique à tous les types de cabines. 
ENFANTS : de 0 à 3 ans, 100% de réduction partageant le lit des 
parents. De 4 à 12 ans : 50% de réduction partageant la cabine d’un 
adulte. 
LIT SUPPLÉMENTAIRE: un lit supplémentaire peut-être ajouté dans les 
cabines doubles. Les tarifs et disponibilités sont sur demande. 

CONTRAT DU PASSAGE 
Le contrat de passage sera émis par l’Armateur (ci-après “la 
Compagnie”) avant le départ du navire. Le contrat de passage est régi 
par les stipulations publiées sur le site Internet de la Compagnie 
(www.australis.com), qui en font partie intégrante et que le titulaire de 
la réservation déclare connaître et accepter lors de la formulation de la 
réservation, conformément aux termes des présentes conditions. Ces 
conditions régissent également la réservation du billet effectuée par le 
passager, le cas échéant. Les termes “l’Armateur” ou “la Compagnie” 
désignent “Transportes Marítimos Geo Australis S.A” ou “Transportes 
Marítimos Via Australis S.A”,à qui la réservation est éffectuée et qui 
aura la qualité de transporteur sur le voyage réservé, en émettant le 
billet respectif. 

TARIFS
La Compagnie se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs 
publiés dans ses conditions tarifaires, celles-ci deviendront valables à 
partir de la date de publication.

ENREGISTREMENT, EMBARQUEMENT ET DÉPARTS
La Compagnie se réserve le droit de modifier sans préavis les dates de 
départ dans ces conditions tarifaires, celles-ci deviendront valables à 
partir de la date de publication. Les heures d’enregistrement, 
d’embarquement, de départ et d’arrivée sont approximatives.

Le navire peut prendre du retard pour des raisons climatiques, sur 
ordre de l’autorité maritime, en raison du bien-être, de la santé et de 
la sécurité d’un ou plusieurs passagers ou en raison de la survenance 
d’un acte d’autorité ou d’un autre acte constituant un cas de force 
majeure ou fortuit, le passager n’est pas en droit à une indemnité pour 
cette circonstance. 

Les horaires d’enregistrement, d’embarquement et du débarquement 
pourront être modifiés pour garantir la distanciation sociale ou pour 
autres raisons sanitaires, sans affecter pour ce motif l’horaire de 
départ du bateau.

CONDITIONS DE LA CROISIÈRE
Les tarifs incluent le logement, le transport maritime, tous les repas, 
le bar libre aux heures d’ouverture (vins et boissons alcoolisées y 
compris), les excursions à terre et les activités à bord. Les excursions 
en option et les transferts dans les ports ne sont pas inclus. Les tarifs 
n’incluent pas non plus les taxes portuaires (60 USD par personne) et 
les taxes d’immigration. 

RÉSERVATIONS, ACCOMPTE ET PAIEMENTS 
Un acompte de 300 $ US par personne est requis pour garantir la 
réservation. Cet acompte doit être payé jusqu'à 120 jours avant le 
départ. Le paiement total du voyage devra être effectué auprès de la 
compagnie au plus tard 60 jours avant le départ. 

CHANGEMENT DE DATE 
Changement de date de voyage sans frais jusqu’à 60 jours avant la 
date de départ (la différence tarifaire sera appliquée dans la nouvelle 
réservation, le cas échéant). 

POLITIQUES D’ANNULATION 
La réservation pourra être annulée : 

•Jusqu’a 60 jours avant le départ: sans frais, l’Armateur remboursera 
le montant reçu à la date d’annulation. 

• A partir de 59 jours avant le départ : les pénalités suivantes 
s’appliqueront : 
- Entre 59 et 50 jours avant le départ : 
- Entre 49 et 40 jours avant le départ: 
- Entre 39 et 30 jours avant le départ : 
- Entre 29 et 0 jours avant le départ: 

• Jusqu’à 15 jours avant le départ: sans frais, sous la condition que 
l’une des conditions suivantes soit remplie : 
- Que le titulaire de la réservation certifie avoir obtenu un résultat 
positif à un test PCR Covid-19 dans les 10 jours précédant la date 
d’annulation ; 
- Que le titulaire de la réservation soit affecté par les mesures 
sanitaires imposées par les autorités nationales de son pays d’origine, 
ou du pays dans lequel se trouve le port de départ, ou par des 
mesures internationales, qui restreignent ou empêchent l’accès à ce 
port à la date de départ prévue. 

MOYENS DE PAIEMENT 
Nous acceptons les cartes de crédit, Mastercard, Visa, American 

25% de la valeur de la vente.
50% de la valeur de la vente.
75% de la valeur de la vente.

100% de la valeur de la vente.

Express, Diners, les chèques de voyage, les dollars américains, les 
euros, les pesos chiliens, les virements bancaires, Paypal (paiements 
en dollars), et Transbank (paiements en pesos chiliens). 

ANNULATIONS 
La Compagnie peut annuler un ou plusieurs voyages en cas de force 
majeure ou de circonstances imprévisibles, considérant comme telles 
les mesures sanitaires imposées par les autorités nationales dans le 
port de départ ou d’arrivée qui empêchent le départ ou l’arrivée et / 
ou les restrictions imposées par les autorités nationales ou 
internationales qui restreignent ou empêchent l’accès aux passagers 
au port de départ ou la réalisation de voyages de tourisme maritime. 

De même, la Compagnie peut annuler, sans aucun type de 
responsabilité, un ou plusieurs voyages si les circonstances dérivées 
des effets de la pandémie COVID-19 sur le transport maritime de 
passagers et / ou sur le marché des croisières touristiques 
empêchent, déconseillent ou affectent de quelque manière que ce 
soit la faisabilité de tels voyages. 

Il sera considéré comme inclus dans cette situation, le fait de ne pas 
réaliser un voyage pour cause du peu de passagers inscrits, justifiants 
cette décision soit du point de vue économique, ainsi que les 
ressources humaines ou matérielles nécessaires, ou tout autre facteur 
qui empêche, gêne ou rend plus onéreux de telles ressources. La 
qualification de cette circonstance correspondra au jugement exclusif 
de la Compagnie, qui ne devra ni exprimer ni prouver son origine, le 
tout étant expressément accepté lors de la réservation. 

La Compagnie ne sera pas responsable de la reprogrammation des 
départs ou des annulations des voyages qu’elle effectue, lorsque les 
conditions prévues et / ou en vigueur au début de celles-ci 
déterminées par l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie 
COVID-19 empêchent le départ à la date prévue.

En cas d’annulation du voyage pour l’une des raisons indiquées 
ci-dessus, la Compagnie ne sera tenue de rembourser que la valeur 
du montant payé pour la réservation, entendu comme refusé toutes 
indemnisations pour tout concept, y compris les dommages indirects, 
les pertes de profits ou les dommages moraux. Les mêmes conditions 
s’appliqueront en cas de report du départ. 

CONDITIONS RELATIVES AU COVID-19
Chaque passager doit disposer des doses de vaccin contre le Covid-19 
nécessaires à sa vaccination conformément aux normes sanitaires en 

vigueur et au type de vaccin, qui doit être accrédité par le biais de 
l'attestation officielle délivrée par l'autorité sanitaire sous la tutelle de 
laquelle a été effectuée la vaccination. Chaque passager, directement 
ou par l'intermédiaire de l'agence de voyage auprès de laquelle la 
réservation a été effectuée, doit envoyer par courrier électronique et 
au moins 45 jours à l'avance, le certificat de vaccination dont il 
dispose, accompagnant d’un scan ou une capture d’image de celui-ci. 
L'Armateur communiquera au passager, directement ou par 
l'intermédiaire de l'agence de voyage intervenante, tout doute ou 
observation que mérite la certification officielle, le passager devant 
corriger les doutes ou objections correspondants. Néanmoins, 
chaque passager doit présenter la certification officielle 
correspondante sans observations avant le départ, sans laquelle il ne 
pourra pas embarquer sur le bateau.

En complément et préalablement à l'embarquement, l'Armateur 
pourra demander au passager de réaliser un test d'antigène Covid-19 
qu'il fournira à cet effet, qui, s'il est négatif, lui permettra de monter 
à bord du bateau. Ce test d'antigène ne remplacera en aucun cas le 
certificat de vaccination.

De même, il appartiendra au passager de se munir de tous les 
documents nécessaires exigés par les autorités pour entrer dans la 
Région de Magallanes, et l’Antarctique chilien, qui devront être 
présentés à l'Armateur si nécessaire.

NOTE
Les excursions décrites dans les itinéraires sont généralement 
possibles. Néanmoins, la Compagnie se réserve le droit de modifier, 
changer ou omettre une partie de cet itinéraire sans préavis, que ce 
soit pour des raisons de bien-être et de sécurité des passagers, pour 
l’adéquate préservation de l’environnement ou en cas d’évènements 
ou circonstances exceptionnelles, circonstances fortuites, ou de force 
majeure. De même, il n’est pas possible de garantir l’observation 
d’oiseaux et d’animaux, car leur emplacement précis est variable.



TARIFS SPECIAUX 
TARIFS POUR PASSAGER INDIVIDUEL : un supplément de 50% de la 
valeur de la catégorie s’applique à tous les types de cabines. 
ENFANTS : de 0 à 3 ans, 100% de réduction partageant le lit des 
parents. De 4 à 12 ans : 50% de réduction partageant la cabine d’un 
adulte. 
LIT SUPPLÉMENTAIRE: un lit supplémentaire peut-être ajouté dans les 
cabines doubles. Les tarifs et disponibilités sont sur demande. 

CONTRAT DU PASSAGE 
Le contrat de passage sera émis par l’Armateur (ci-après “la 
Compagnie”) avant le départ du navire. Le contrat de passage est régi 
par les stipulations publiées sur le site Internet de la Compagnie 
(www.australis.com), qui en font partie intégrante et que le titulaire de 
la réservation déclare connaître et accepter lors de la formulation de la 
réservation, conformément aux termes des présentes conditions. Ces 
conditions régissent également la réservation du billet effectuée par le 
passager, le cas échéant. Les termes “l’Armateur” ou “la Compagnie” 
désignent “Transportes Marítimos Geo Australis S.A” ou “Transportes 
Marítimos Via Australis S.A”,à qui la réservation est éffectuée et qui 
aura la qualité de transporteur sur le voyage réservé, en émettant le 
billet respectif. 

TARIFS
La Compagnie se réserve le droit de modifier sans préavis les tarifs 
publiés dans ses conditions tarifaires, celles-ci deviendront valables à 
partir de la date de publication.

ENREGISTREMENT, EMBARQUEMENT ET DÉPARTS
La Compagnie se réserve le droit de modifier sans préavis les dates de 
départ dans ces conditions tarifaires, celles-ci deviendront valables à 
partir de la date de publication. Les heures d’enregistrement, 
d’embarquement, de départ et d’arrivée sont approximatives.

Le navire peut prendre du retard pour des raisons climatiques, sur 
ordre de l’autorité maritime, en raison du bien-être, de la santé et de 
la sécurité d’un ou plusieurs passagers ou en raison de la survenance 
d’un acte d’autorité ou d’un autre acte constituant un cas de force 
majeure ou fortuit, le passager n’est pas en droit à une indemnité pour 
cette circonstance. 

Les horaires d’enregistrement, d’embarquement et du débarquement 
pourront être modifiés pour garantir la distanciation sociale ou pour 
autres raisons sanitaires, sans affecter pour ce motif l’horaire de 
départ du bateau.

CONDITIONS DE LA CROISIÈRE
Les tarifs incluent le logement, le transport maritime, tous les repas, 
le bar libre aux heures d’ouverture (vins et boissons alcoolisées y 
compris), les excursions à terre et les activités à bord. Les excursions 
en option et les transferts dans les ports ne sont pas inclus. Les tarifs 
n’incluent pas non plus les taxes portuaires (60 USD par personne) et 
les taxes d’immigration. 

RÉSERVATIONS, ACCOMPTE ET PAIEMENTS 
Un acompte de 300 $ US par personne est requis pour garantir la 
réservation. Cet acompte doit être payé jusqu'à 120 jours avant le 
départ. Le paiement total du voyage devra être effectué auprès de la 
compagnie au plus tard 60 jours avant le départ. 

CHANGEMENT DE DATE 
Changement de date de voyage sans frais jusqu’à 60 jours avant la 
date de départ (la différence tarifaire sera appliquée dans la nouvelle 
réservation, le cas échéant). 

POLITIQUES D’ANNULATION 
La réservation pourra être annulée : 

•Jusqu’a 60 jours avant le départ: sans frais, l’Armateur remboursera 
le montant reçu à la date d’annulation. 

• A partir de 59 jours avant le départ : les pénalités suivantes 
s’appliqueront : 
- Entre 59 et 50 jours avant le départ : 
- Entre 49 et 40 jours avant le départ: 
- Entre 39 et 30 jours avant le départ : 
- Entre 29 et 0 jours avant le départ: 

• Jusqu’à 15 jours avant le départ: sans frais, sous la condition que 
l’une des conditions suivantes soit remplie : 
- Que le titulaire de la réservation certifie avoir obtenu un résultat 
positif à un test PCR Covid-19 dans les 10 jours précédant la date 
d’annulation ; 
- Que le titulaire de la réservation soit affecté par les mesures 
sanitaires imposées par les autorités nationales de son pays d’origine, 
ou du pays dans lequel se trouve le port de départ, ou par des 
mesures internationales, qui restreignent ou empêchent l’accès à ce 
port à la date de départ prévue. 

MOYENS DE PAIEMENT 
Nous acceptons les cartes de crédit, Mastercard, Visa, American 

Express, Diners, les chèques de voyage, les dollars américains, les 
euros, les pesos chiliens, les virements bancaires, Paypal (paiements 
en dollars), et Transbank (paiements en pesos chiliens). 

ANNULATIONS 
La Compagnie peut annuler un ou plusieurs voyages en cas de force 
majeure ou de circonstances imprévisibles, considérant comme telles 
les mesures sanitaires imposées par les autorités nationales dans le 
port de départ ou d’arrivée qui empêchent le départ ou l’arrivée et / 
ou les restrictions imposées par les autorités nationales ou 
internationales qui restreignent ou empêchent l’accès aux passagers 
au port de départ ou la réalisation de voyages de tourisme maritime. 

De même, la Compagnie peut annuler, sans aucun type de 
responsabilité, un ou plusieurs voyages si les circonstances dérivées 
des effets de la pandémie COVID-19 sur le transport maritime de 
passagers et / ou sur le marché des croisières touristiques 
empêchent, déconseillent ou affectent de quelque manière que ce 
soit la faisabilité de tels voyages. 

Il sera considéré comme inclus dans cette situation, le fait de ne pas 
réaliser un voyage pour cause du peu de passagers inscrits, justifiants 
cette décision soit du point de vue économique, ainsi que les 
ressources humaines ou matérielles nécessaires, ou tout autre facteur 
qui empêche, gêne ou rend plus onéreux de telles ressources. La 
qualification de cette circonstance correspondra au jugement exclusif 
de la Compagnie, qui ne devra ni exprimer ni prouver son origine, le 
tout étant expressément accepté lors de la réservation. 

La Compagnie ne sera pas responsable de la reprogrammation des 
départs ou des annulations des voyages qu’elle effectue, lorsque les 
conditions prévues et / ou en vigueur au début de celles-ci 
déterminées par l’urgence sanitaire provoquée par la pandémie 
COVID-19 empêchent le départ à la date prévue.

En cas d’annulation du voyage pour l’une des raisons indiquées 
ci-dessus, la Compagnie ne sera tenue de rembourser que la valeur 
du montant payé pour la réservation, entendu comme refusé toutes 
indemnisations pour tout concept, y compris les dommages indirects, 
les pertes de profits ou les dommages moraux. Les mêmes conditions 
s’appliqueront en cas de report du départ. 

CONDITIONS RELATIVES AU COVID-19
Chaque passager doit disposer des doses de vaccin contre le Covid-19 
nécessaires à sa vaccination conformément aux normes sanitaires en 

CONDITIONS DES TARIFS
VALABLES POUR LA SAISON SPÉCIALE 2021/2022

vigueur et au type de vaccin, qui doit être accrédité par le biais de 
l'attestation officielle délivrée par l'autorité sanitaire sous la tutelle de 
laquelle a été effectuée la vaccination. Chaque passager, directement 
ou par l'intermédiaire de l'agence de voyage auprès de laquelle la 
réservation a été effectuée, doit envoyer par courrier électronique et 
au moins 45 jours à l'avance, le certificat de vaccination dont il 
dispose, accompagnant d’un scan ou une capture d’image de celui-ci. 
L'Armateur communiquera au passager, directement ou par 
l'intermédiaire de l'agence de voyage intervenante, tout doute ou 
observation que mérite la certification officielle, le passager devant 
corriger les doutes ou objections correspondants. Néanmoins, 
chaque passager doit présenter la certification officielle 
correspondante sans observations avant le départ, sans laquelle il ne 
pourra pas embarquer sur le bateau.

En complément et préalablement à l'embarquement, l'Armateur 
pourra demander au passager de réaliser un test d'antigène Covid-19 
qu'il fournira à cet effet, qui, s'il est négatif, lui permettra de monter 
à bord du bateau. Ce test d'antigène ne remplacera en aucun cas le 
certificat de vaccination.

De même, il appartiendra au passager de se munir de tous les 
documents nécessaires exigés par les autorités pour entrer dans la 
Région de Magallanes, et l’Antarctique chilien, qui devront être 
présentés à l'Armateur si nécessaire.

NOTE
Les excursions décrites dans les itinéraires sont généralement 
possibles. Néanmoins, la Compagnie se réserve le droit de modifier, 
changer ou omettre une partie de cet itinéraire sans préavis, que ce 
soit pour des raisons de bien-être et de sécurité des passagers, pour 
l’adéquate préservation de l’environnement ou en cas d’évènements 
ou circonstances exceptionnelles, circonstances fortuites, ou de force 
majeure. De même, il n’est pas possible de garantir l’observation 
d’oiseaux et d’animaux, car leur emplacement précis est variable.


