
Cette expédition maritime exceptionnelle 
vous immerge au sein de deux mondes 
antagonistes : les mers australes et l'archipel 
des Galapagos.

Depuis le sud d'Ushuaya, en passant par la 
frontière argentine et sur les îles des 
Galapagos le voyageur est accueilli chez 
l'habitant. Les familles initient les visiteurs à 
ces contrées sauvages dont ils connaissent 
toutes les ressources et qui irriguent leurs 
cultures.

VOUS APPRECIEREZ …

– Les journées de navigation dans les baies et les fjords 
du canal de Beagle ainsi que sur les îles des Galapagos

– L'ambiance chaleureuse au sein des familles et la 
diversité des modes de vies : gastronomie, artisanat, 
musique... 

– La beauté époustouflante des paysages et l'équilibre 
Patagonie / cordillère des Andes /Galapagos

Du Cap Horn aux Galapagos

J1 – FRANCE
Vol Paris/Ushuaya : vol de nuit.

J2 – USHUAYA
Réception par notre guide à Ushuaya.
En fonction de l'horaire d'arrivée, visite de la ville et nuit en 
hôtel, ou traversée du canal de Beagle en bateau depuis le port 
d'Ushuaya… plein sud ! Arrivée sur l'île chilienne de Navarino, 
région du Cap Horn, à 120 kms du phare. 

J3 – PATAGONIE CHILIENNE
Visite du musée yagan de Puerto Williams et accueil par une 
communauté yagan en soirée. Échange avec les familles, nuit 
en hôtel.

J4 – PATAGONIE
Route australe le long des criques du canal de Beagle vers une 
autre communauté yagan. Avec les habitants, préparation et 
dégustation de la centolla (crabe royal de Patagonie). Visite du 
cimetière de la communauté, explication de la chiajaus, 
artisanat. Dîner et retour à l'hôtel.

Cette première semaine permet de s'immerger dans 
la réalité des terres australes, au sud d'Ushuaya, au
niveau de la région du Cap Horn.
Entre ciel et mer, vos hôtes, descendants des 
premiers habitants et marins, vous guideront à la 
découverte des splendeurs et des saveurs des 
confins de la Terre.  



J13– PACIFIQUE
Départ en bateau à la découverte des loutres, otaries, phoques, 
dauphins et autres pingouins. D'innombrables oiseaux tournoient 
au dessus de ce paradis préservé. Déjeuner chez l'habitant au 
niveau d'une communauté mapuche voisine (chupe de loco!). 
Pêche de délicieux fruits de mer (locos, piures, lapas…) et 
préparation en famille.

J14 –  PACIFIQUE
Balade le long de la côte, belvédères naturels et déjeuner à base 
d'algues (cochayuyo, luche...) sur une plage déserte, observation 
de la faune et flore aquatique et semi-aquatique, après-midi 
farniente.

J15 –  PACIFIQUE / TEMUCO
Départ pour la ville de Temuco, soirée conférence au sein d'une 
ruka traditionnelle, autour du feu : « culture mapuche d'hier et 
d'aujourd'hui ». Gastronomie mapuche. Nuit en hôtel.

J16 –  TEMUCO / GUAYAQUIL
Transfert à l'aéroport de Temuco, envol vers Guayaquil. 
Hébergement en hôtel.

J17/J18 –  GALAPAGOS – Ile de San Cristobal
Transfert à l'aéroport de Quito. Vol vers l'Archipel des 
Galapagos. Arrivée à l'aéroport de San Cristobal. Balade 
jusqu'à une loberia, possibilité de visualisation en apnée de 
nombreux poissons coralliens, raies, tortues marines… Endroit
très accessible, profondeur minimale, nage avec les otaries 
sans soucis.
Le lendemain, balade en bateau jusqu'au Leon Dormido. 
Observation d'innombrables oiseaux, dont les fous à pieds 
bleus. Possibilité de plongée en apnée… au milieu des requins 
marteaux ! Pique-nique sur une plage. Deux nuits chez 
l'habitant.

J19/J21 –  GALAPAGOS – Ile de Santa Cruz
Traversée de deux heures en bateau entre les îles, accueil par 
la famille qui nous héberge durant trois nuits.
Visite d'une lagune avec mangroves et observation de tortues 
terrestres géantes la première journée.
Le lendemain, balade en matinée jusqu'à une plage peuplée 
d'iguanes, marché de poissons avec la maîtresse de maison. 
Achat des produits, puis confection en famille de 
l'encebollado, un pur régal… Promenade digestive en bateau 
dans la baie, flottant sur les eaux translucides, au milieu 
d'innombrables oiseaux et mammifères marins. Le paradis !
Enfin, le dernier jour est consacré à une parillada de poissons
et/ou crustacés sur une plage (en fonction de la saison de 
pêche très réglementée sur l'archipel), à côté de flamants 
roses. Visite d'une école avec un enseignant et activité avec 
les élèves, en fonction de la période scolaire.

J22 – GALAPAGOS/QUITO
Transfert à l'aéroport de Santa Cruz, vol vers Quito. Logement en 
hôtel en centre ville.

J23 – QUITO
Journée culturelle : visite du centre historique de Quito, de l'église
de la Compañia puis transfert à l'aéroport, vol de nuit

J24 – PARIS
Arrivée à l'aéroport de Paris.

J5/J6 – PATAGONIE
En bateau (voilier monocoque ou catamaran moteur), deux jours et
une nuit dans les baies et les fjords du légendaire canal de Beagle. 
Au delà du 54e parallèle, occasion de découvrir en toute sécurité la 
navigation et les paysages des confins du monde. Initiation par un 
équipage expérimenté à la navigation des 50e hurlants : 
instruments de navigation,  barre,  contraintes météo, vie 
d'équipage… En fonction des vents et courants, balade jusqu'à un 
glacier possible.
Amarrage et nuit en cabine sur le bateau. Départ tôt le matin, 
retour le lendemain soir au port.

J7 – PATAGONIE
Journée de randonnée sur la terre patagonne.  Découverte de la 
flore et de la faune, notamment, avec un peu de chance, des 
mammifères marins.

J8 – PATAGONIE
Décollage de Puerto Williams, survol en basse altitude des 
nombreux glaciers de la cordillère de Darwin, atterrissage au bord 
du détroit de Magellan. Déjeuner dans une pica' réputée. Après-
midi libre à Punta Arenas. Nuit en hôtel.

J9 –  PATAGONIE / CHILOE
Départ pour Chiloé, traversée du détroit de Chacao en ferry, puis 
accueil par une famille de pêcheurs vivant sur une île de 4 kms de 
long. Balade de découverte. Nuits chez l'habitant sur cet archipel 
formé d'une quarantaine d'îles.

J10 –  CHILOE
Journée d'immersion en famille. Sortie en mer à la recherche 
d'ingrédients nécessaires à la préparation du curanto élaboré avec 
les feuilles de pangue, et dégusté au son de la valse chilote. En 
soirée, artisanat à base de lapas, dîner de paila marina.

J11 – CHILOE / PUERTO MONTT
Visite de l'église en bois d'Achao, classée au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'UNESCO. Départ vers le continent, arrivée à 
Puerto Montt, nuit en hôtel.

J12– PUERTO MONTT / PACIFIQUE
En route pour les côtes sauvages du Pacifique ! Traversée en tout-
terrain de la cordillera de la costa et de plusieurs baies. Bateau sur 
le rio, découverte de l'environnement,  logement chez l'habitant, au
bord de l'océan, adossé aux rocheuses. La communauté vit de la 
fabrication de bois d'alerce et de son artisanat.



DATES TARIF 1 (groupes de 6 personnes maximum)  DUREE

De novembre à avril A partir de 7 600 € 24 jours

Modification éventuelle du programme en fonction des conditions météorologiques. La région du cap Horn est sujette à
de rapides changements climatiques, la sécurité prévaut sur toute autre considération.  

Réduction de 300 € pour les moins  de 12 ans.

COMPREND ...

– Le vols :
– Paris/Ushuaya 
– Puerto Williams/Punta Arenas
– Punta Arenas/Puerto Montt
– Temuco/Guayaquil
– Guayaquil/Galapagos
– Galapago/Quito
– Quito/Paris

– Les taxes aéroports et surcharge carburant

– Les transports et transferts maritimes :
– traversée Ushuaya - île Navarino
– navigation en voilier dans le canal de Beagle
– excursions en bateau de pêche dans l'océan 

Pacifique

– L'ensemble des transports terrestres

– L'accompagnement d'un guide francophone depuis 
Ushuaya  jusqu'à Quito

– Les repas et hébergements

– L'assurance assistance/rapatriement 

– L'entrée et la visite de tous les sites mentionnés

– Le financement de projets locaux (100 €/voyageur)

NE COMPREND PAS  ...

– L'option assurance annulation/interruption (2,6 à 3%)

– Deux taxes concernant les Galapagos : INGALA (10 
dollars) et parc des Galapagos (100 dollars) à payer aux 
aéroports

– Les boissons

– Les pourboires éventuels et extras personnels

– L'option chambre individuelle (300 €)

– Le supplément  « groupe réduit » (200 €) : présence de 
moins de cinq voyageurs, facturé avant départ 
remboursé en cas de nouvelle(s) inscription(s). 

– L'adhésion à Culture Contact (ind./fam. : 20/30  €)

Voyages équitables et solidaires
8 boulevard du rivelin - 34150 Gignac - Tel : 04 67 59 75 76  - www.culturecontact.org

SIRET 488 031 030 00023 -  Immatriculation ATES n° IM075110126
Garantie financière UNAT  Assurance RC 3262472 N MAIF NIORT

1 Prix par voyageur basse saison

http://www.culturecontact.org/
http://www.culturecontact.org/


Co-rédigée avec nos partenaires latino-américains, cette charte responsabilise les trois parties en
présence. Elle doit être approuvée par tout voyageur.

Culture Contact s'engage à :

- promouvoir des projets solidaires et communautaires
- assurer la qualité de ses prestations
- gérer l'ensemble de ses activités financières en toute transparence
- limiter la taille des groupes de voyageurs à 6 personnes
- utiliser une partie du prix payé par le voyageur pour le financement de projets locaux
- rémunérer équitablement ses partenaires
- proposer des voyages avec un impact touristique réfléchi
- informer nos partenaires sur les attentes de nos adhérents
- conseiller les voyageurs de manière objective avant le départ 
- évaluer le séjour achevé puis faire parvenir ces résultats à nos partenaires
- encourager la diffusion d'informations en matière de tourisme alternatif

Nos partenaires s'engagent à :

- satisfaire les nécessités inhérentes au séjour et à un accueil convivial
- gérer l'ensemble de leurs activités financières en toute transparence
- donner la priorité au commerce local
- être attentif à la gestion des déchets
- favoriser les contacts et les échanges authentiques
- faire respecter les règles de sécurité inhérentes au voyage
- organiser le séjour dans le respect du programme établi avec une ponctualité quotidienne
- travailler avec des guides locaux en accord avec les valeurs défendues par notre association
- veiller au maintien de l'équilibre local
- faciliter la participation et la prise de décisions collectives

Les voyageurs s'engagent à : 

- respecter la culture et les traditions de la communauté d'accueil, les règles de sécurité.
- gérer leurs déchets d'une manière réfléchie
-  ne  donner  ni  cadeaux  ni  argent  directement  aux  habitants,  mais  à  des  personnes  ayant  une
légitimité (instituteurs, présidents de communautés...) 
- se renseigner auprès du guide avant de prendre une personne en photo
- ne rien promettre sans certitude de pouvoir tenir leurs engagements
- adopter une attitude positive, attentive et respectueuse favorisant l'ambiance de groupe et la qualité
des rencontres

Nom du voyageur : Date : Signature :

CHARTE TRIPARTITE
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