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M/N VENTUS AUSTRALIS (4 NUITS)

Départs Punta Arenas - Ushuaia

M/N VENTUS AUSTRALIS (4 NUITS)
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Départs Ushuaia - Punta Arenas

Heure d’embarquement : 18h00 | Heure de débarquement : 12h
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Heure d’embarquement : Entre 18h00 et 19h00 | Heure de débarquement : 8h30

M/N STELLA AUSTRALIS (4 NUITS)

M/N STELLA AUSTRALIS (4 NUITS)
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Tarifs “à partir de" : Sujet à la disponibilité des cabines.

Tarif passagers individuels : s'applique à tous les types de cabines et 
correspond à 50 % supplémentaires de la valeur de la catégorie.

Tarif 8 nuits : Faites de votre voyage une expérience en route round trip. 
Consulter pour prix spécial en 8 nuits.

Tarifs en dollars américains par personne, sur la base de deux 
passagers par cabine.

Cabine
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A
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AAA
AA Superior
AAA Superior

1.638
2.261
2.387
2.595
3.145
3.355

2.353
3.095
3.338
3.659
4.126
4.342

3.188
4.278
4.605
4.978
6.009
6.464

TARIFS (4 NUITS)
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Promotionnels
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1  er jour : Punta Arenas
2  e jour : Baie Ainsworth - Îlots Tuckers*
3  e jour : Glacier Pia - Avenue des glaciers**
4  e jour : Cap Horn - Baie Wulaia
5  e jour : Ushuaia
 
* En septembre et avril, cette excursion est remplacée par une promenade près d’un glacier dans la Baie Brookes.
** Navigation panoramique.

Les débarquements sont soumis aux conditions météorologiques / Pour plus d’informations sur nos routes et itinéraires, visitez www.australis.com
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ROUTES & ITINÉRAIRES / SAISON 2023 - 2024

Îlots Tuckers Baie AinsworthBaie Wulaia

M/N Ventus Australis | M/N Stella Australis
Excursions par voyage : 5

Fjords de la Terre de Feu 
Punta Arenas - Ushuaia · 4 nuits



DETROIT DE MAGELLAN 
TERRE DE FEU

CANAL DE BEAGLE

Baie Wulaia

Glacier Porter Glacier Pia
Glacier Condor

Île Magdalena

Glacier Aguila ARGENTINE

CHILI

Cap Horn

M/N Ventus Australis | M/N Stella Australis
Excursions par voyage : 7

Explorateur de la Patagonie
Ushuaia - Punta Arenas · 4 nuits

ROUTES & ITINÉRAIRES / SAISON 2023 - 2024

Glacier Pia Glacier Porter Glacier Aguila Île Magdalena

1  er jour : Ushuaia
2  e jour : Cap Horn - Baie Wulaia
3  e jour : Glacier Pia - Glacier Porter
4  e jour : Glacier Condor - Glacier Aguila
5  e jour : Île Magdalena* - Punta Arenas
* En septembre et avril, cette excursion est remplacée par un débarquement sur l’île Marta.

Les débarquements sont soumis aux conditions météorologiques / Pour plus d’informations sur nos routes et itinéraires, visitez www.australis.com



M/N VENTUS AUSTRALIS - M/N STELLA AUSTRALIS

Capacité Passagers : 200
Total Cabines : 100

Plan de cabine
- Standard : 16,5 m2 
- Supérieure : 20,5 m2 
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CONDITIONS DES TARIFS
VALABLES POUR LA SAISON 2023/2024

CONTRAT DE VOYAGE 
Le contrat  de voyage sera émis par l ’Armateur (c i -après “ la  
Compagnie”)  avant  le  départ  du navire.  Le contrat  de 
voyage est  régi  par les  st ipulat ions publ iées sur le  s i te  
Internet  de la  Compagnie (www.austral is .com),  qui  en 
font  part ie  intégrante et  que le t i tulaire de la  réservat ion 
déclare connaître et  accepter  lors  de la  formulat ion de la  
réservat ion,  conformément aux termes des présentes 
condit ions.  Ces condit ions régissent  également la  
réservat ion du bi l let  effectuée par le  passager,  le  cas 
échéant.  

Les termes “ l ’Armateur”  ou “ la  Compagnie” désignent  
“Transportes Marí t imos Geo Austral is  S.A”  ou “Transportes 
Marít imos Via Austral is  S.A”,  selon la  réservat ion effectuée 
et  qui  aura la  qual i té  de transporteur sur le  voyage 
réservé,  en émettant  le  bi l let  respect i f .
 
TARIFS ET DATES DE DÉPART
La Compagnie se réserve le  droi t  de modifier sans préavis  
les  tar i fs  publ iés et  les  dates de départ  figurant  dans les 
condit ions tar i fa ires,  cel les-c i  deviendront  valables à 
part ir  de la  date de publ icat ion.

ENREGISTREMENT, EMBARQUEMENT ET DÉPARTS ET 
ARRIVÉES
Les heures d’embarquement,  de départ  et  d ’arr ivée sont  
approximatives.  Les passagers devront  se présenter  

durant  les  horaires d ’enregistrement (check- in)  à l ’heure 
programmée. 

Le Check- in,  l ’embarquement et  le  navire peuvent  prendre 
du retard pour des raisons c l imat iques,  sur  ordre de 
l ’autori té mari t ime,  pour des raisons sanitaires adoptées 
par la  compagnie ou bien l ’autori té,  en raison du 
bien-être,  de la  santé et  de la  sécuri té d ’un ou plusieurs 
passagers ou en raison de la  survenance d’un acte 
d’autori té ou d’un autre acte const i tuant  un cas de force 
majeure ou fortui t ,  le  passager n 'aura droi t  à  aucune 
indemnité compensatr ice dans les c irconstances 
énoncées.  Ainsi ,  en cas de retard de l ’arr ivée du navire,  la  
compagnie pourra prendre la  décis ion de reporter  à plus 
tard le check- in,  l ’embarquement et  le  départ  du navire du 
voyage suivant  sans aucune responsabi l i té  de sa part ,  ni  
droi t  de compensat ion pour les  passagers.

CE QUI EST INCLUS 
Les tar i fs  incluent  le  logement,  le  transport  mari t ime,  tous 
les repas,  le  bar en accès l ibre pendant les  heures 
d'ouverture (v ins et  boissons alcool isées y  compris) ,  les  
excursions à terre et  les  act iv i tés  disponibles à bord.

N'EST PAS INCLUS
Les pourboires (nous recommandons US $25 par personne 
et  par nuit)  les  achats  à la  bout ique du bord,  les  tours ou 
excursions en opt ion en dehors de l ’ i t inéraire Austral is ,  

les  transfers  depuis  les  ports  ne sont  pas inclus.  Les tar i fs  
n ’ incluent  pas non plus les  taxes portuaires et  les  taxes 
migratoires.

A t i t re de référence,  les  taxes portuaires et  de parcs 
nat ionaux en v igueur actuel lement pour la  saison 23/24 
sont  par personne et  d ’une valeur de :
•  Trajet  Punta Arenas -  Ushuaia :  US $105 par personne.
•  Trajet  Ushuaia -  Punta Arenas :  US $105 par personne.
•  Trajet  Punta Arenas -  Ushuaia -  Punta Arenas :  US $120 
par personne.
•  Trajet  Ushuaia -  Punta Arenas -  Ushuaia :  US $120 par 
personne.

Les valeurs des taxes portuaires et  de parcs nat ionaux 
pourront  être modifiées selon les var iat ions appl iquées 
par l ’autori té.

MOYENS DE PAIEMENT 
Nous acceptons les cartes de crédit ,  Mastercard,  Visa,  
American Express,  Diners,  les  chèques de voyage,  les  
dol lars  américains,  les  euros,  les  pesos chi l iens,  les  
v irements bancaires,  PayPal  (paiements en dol lars) ,  et  
Transbank (paiements en pesos chi l iens).

RÉSERVATIONS, ACCOMPTE ET PAIEMENTS 
Un acompte de US $300 par personne est  requis  pour 
garant ir  la  réservat ion.  Le paiement total  du voyage devra 



être reçu auprès de la  compagnie au plus tard 60 jours 
avant  le  départ .

POLITIQUES D’ANNULATION 
La réservat ion pourra être annulée :  
•  Jusqu’à 120 jours avant  le  départ ,  sans frais  ni  coûts,  
dans ce cas l ’armateur remboursera le  montant  reçu au 
moment de la  date d’annulat ion.
• A partir de 119 jours avant le départ, les frais seront les suivants : 
( i )  Entre 119 et  60 jours ( les deux inclus)  avant  le  départ ,  
US $300,  montant  de l ’acompte.
( i i )  Entre 59 et  50 jours ( les deux inclus)  avant  le  départ ,  
25% de la  valeur de la  vente.
( i i i )  Entre 49 et  40 jours ( les deux inclus)  avant  le  départ ,  
50% de la  valeur de la  vente.
( iv)  Entre 39 jours et  30 jours ( les deux inclus)  avant  le  
départ ,  75% de la  valeur de la  vente.
(v)  A part ir  de 29 jours ( inclus)  avant  le  départ ,  100% de 
la  valeur de la  vente.

Les frais  en cas d’annulat ion d’une réservat ion 
s ’appl iquent  à  part ir  de la  date de récept ion  par la  
compagnie de la  not ificat ion par écr i t .   

TARIFS SPECIAUX 
•  TARIFS POUR PASSAGER INDIVIDUEL :  un supplément de 
50% de la  valeur de la  catégorie s ’appl ique à tous les 
types de cabines.  

•  ENFANTS :
-De 0 à 3 ans :  100% de réduct ion partageant le l i t  des 
parents.  Consultez-nous pour la disponibi l i té de berceaux.
-De 4 à 12 ans :  50% de réduct ion partageant la cabine 
d’un adulte.  
•  L IT  SUPPLÉMENTAIRE :  un l i t  supplémentaire peut-être 
ajouté dans les cabines doubles.  Les tar i fs  et  
disponibi l i tés sont sur demande. 

ANNULATIONS 
La Compagnie peut annuler un ou plusieurs voyages en cas 
de force majeure ou de c irconstances imprévis ibles,  
considérant comme tel les les mesures imposées par les 
autori tés nat ionales dans le port  de départ  ou d’arr ivée 
qui  empêchent le départ  ou l ’arr ivée et  /  ou les 
restr ict ions imposées par les autori tés nat ionales ou 
internat ionales qui  restreignent ou empêchent l ’accès aux 
passagers au port  de départ  ou la réal isat ion de voyages 
de tourisme marit ime.

En cas d’annulat ion du voyage pour l ’une des raisons 
indiquées c i-dessus,  la  Compagnie ne sera tenue de 
rembourser que la valeur du montant payé pour la 
réservat ion,   étant  entendu que toutes les indemnisat ions  
demandées au t i tre de dommages indirects,  de  pertes de 
profits ou de  dommages moraux seront refusées.  Les 
mêmes condit ions s ’appl iqueront en cas de report  du 
départ .  

DOCUMENTATION NECESSAIRE
Le passager sera responsable d'être en possession de tous 
les documents nécessaires exigés par les  autori tés pour 
l 'entrée dans les pays d’embarquement et  de 
débarquement,  a insi  comme les v i l les  port  d ’escale,  qui  
devront  être présentés à l 'armateur s i  celui-c i  l 'ex ige.

EQUIPEMENT NECESSAIRE
Chaussures de randonnée ou bottes pour les  excursions et  
vêtements imperméables.

NOTE 
Les excursions décr i tes dans les i t inéraires sont  
généralement possibles.  Néanmoins,  la  Compagnie se 
réserve le  droi t  de modifier,  changer ou omettre une 
part ie de cet  i t inéraire sans préavis ,  que ce soi t  pour des 
raisons de bien-être et  de sécuri té des passagers,  pour 
l ’adéquate préservat ion de l ’environnement ou en cas 
d’évènements ou c irconstances except ionnel les,  
c irconstances fortui tes,  ou de force majeure.  De même, i l  
n ’est  pas possible de garant ir  l ’observat ion d’oiseaux et  
d ’animaux,  car  leur emplacement précis  est  var iable.

CONDITIONS DES TARIFS
VALABLES POUR LA SAISON 2023/2024

 CONTACT EUROPE 
+34 934 970 484 

europe@australis.com 

CONTACT AMÉRIQUE LATINE
northamerica@australis.com 

Toll Free : 1-855-PATAGONIA (728-2466)

CONTACT LATAM
+56 22797 1000

sales@australis.com

www.australis.com


