
Le Bout du Monde 

Voyage à la découverte d’un territoire imaginaire  :  
la Terre de Feu 

Introduction  

Les Argentins aiment  ap-
peler cette terre extrême 

« là où le monde co m-
mence  » et ils ont bien ra i -
son si nous prenons le Pôle 
Sud comme la partie  supé-
rieure de la planète.  Dotée 
d’une beauté vierge et sa u-
vage à la fois, la Terre de 

Feu est une île avec de va s-
tes étendues herbeuses 

(steppe patagonique) peu -
plées que par des brebis et 

des guanacos où les 
« estancias » (ranches) 

sont, sans aucun doute, le 
seul témoignage de la pré-
sence des êtres humains. 

Les douces collines couver-
tes par la steppe, laissent à 

peine apercevoir la pré-
sence plus au sud de l’île, 

d’immenses forêts et  mon-
tagnes majestueuses de la 

Cordillère Andine , ennei-
gées la plupart de l’année.  

La colonisation européenne 
débuta le 1843 avec la fon -
dation de Fuerte Bulnes qui 
sera, 5 ans plus tard, aban-
donné pour l’actuel empla -
cement de Punta Arenas 
(Chili), plus favorable à 
l ’ installation humaine.  

L’impact sur les anciens 
habitants de la région do n-
na lieu à un génocide systé-
matique. Aujourd’hui seule-

ment quelques centaines 
d’individus ont survécus à 

l’holocauste.  

La découverte de l’or au 
début du XX siècle et su r-
tout l’exploitation du pé-
trole à partir des années 
50 a permis une diversifi-
ca tion économique de la 

région. Le développement 
touristique d’Ushuaia a ré-
ussi à faire connaître l’île 
au reste du monde mais la 
présence  touristique est 
encore tellement limitée 

que la Nature continue  à y 
régner comme la seule et 
incontestée souveraine. A 

vous de la découvrir.  

Voyager est un art. Comme 
l’artiste maîtrise les moyens 
nécessaires pour la réussite 
de son œuvre, le voyageur a 
fortement besoin d’apprivoi-
ser les distances et le 

temps pour la réussite de 
ses vacances.  

Voyager dans des terres 
extrêmes et méconnues 
comme la Terre de Feu, de-
mande une haute capacité 
organisationnelle et une 
connaissance des lieux  à fin 
d’éviter des mauvaises sur-
prises à la dernière minute.  

 Ce que nous vous proposons 

est de découvrir avec nous 
cette terre magnifique qui 
fait encore partie de l’imagi-
naire collectif. Un voyage 
que nos experts, après une 
étude attentive, ont organi-
sé pour rendre accessible à 
ceux qui auront l’envie de 
sortir hors des sentiers 
battus, de connaître la 
Terre de Feu dans toute son 
authenticité.  

Estancia Flamenco 
(Terre de Feu) 

Détails de l’offre 

Accompagnateur  
francophone spécialiste 

de la Terre de Feu 

Durée: 15 jours 

Visite de toutes les 
villes de l’île 

Prix:  
2250 $  

Participants: 
Min 10- Max 18 

Tous repas (sauf les 
boissons) inclus 

sauf les jours 11 et 15 

Points d’intérêt:   

? Une Terre de Feu 
hors des sentiers 
battus 

? Visite de toutes les 
villes de l’île 

? Parcours historique 
et paysagiste de 
l’île 

? Visite de lieux dif-
ficiles d’ accès  

? Nature vierge et 
intacte 

? 2 vols par avions 
locaux d’une beauté 
inoubliable  

Ce que nous vous proposons 

Tymbaryon  

travel & adventure 

Terre de Feu  

Le Circuit 



 .1E JOUR  

Punta Arenas 

Arrivée à Punta Arenas, actif centre 
commercial et première ville de la Pa-
tagonie chilienne. Transfert à l’hôtel 
Savoy avec le bus qui nous accompagne-
ra pendant 8 jours. Temps de repos et 
adaptation au décalage horaire et aux 
différentes conditions climatiques de 
l’extrême sud du continent sud-
américain. Soirée libre. Dîner 

2E JOUR 

Tour de Ville et Fuerte Bulnes 

Le matin, tour guidé de la ville de Punta  
Arenas avec visite à l’intérieur des mu-
sées Magellan et Salésien. Punta Are-
nas avec plus de 110.000 habitants, est 
le plus ancien centre urbain de la Pata-
gonie Chilienne (1848). Le musée Ma-
gellan, vous fera entrer dans l’époque 
coloniale du siècle XIX, tandis que le 
musée Salésien vous permettra connaî-
tre l’histoire des premiers habitants 
qui ont précédé à l’arrivée des Euro-
péens. Déjeuner.  

Après-midi, excursion à Fuerte Bulnes. 
Fidèle reconstruction du premier em-
placement de Punta Arenas (1843), qui 
fut abandonnée après 5 ans à cause des 
inconvénients qu’il présentait aux pre-
miers colons. À quelques kms, se trou-
vent les ruines de la ville Rey Don Fe-
lipe ou Puerto Hambre, ville fondée par 
les espagnols à la fin du XVI siècle. Le 
pirate anglais Cavendish l’appela Port 
Famine (Puerto Hambre) pour y avoir 
trouvé un seul survivant sur 200 colons 
et des traces évidentes de anthropo-
phagie. Pas loin, il y a un petit cimetière 
anglais où des membres de l’équipage 
du Beagle, un des bateaux de la célèbre 
expédition de Charles Darwin, y sont 
enterrés. Dîner.  

 

 

 

3E JOUR 

Porvenír et ses alentours  

Traversée de l’étroit de Magellan en 
Ferry Boat (2 h et 1/2) pour Porvenír, 
petite ville (4000 hab.) en face de Pun-
ta Arenas. Porvenír doit son existence 
à la découverte de mines d’or dans les 
montagnes voisines de la Sierra Boque-
rón et la plupart des ses habitants sont 
d’origine croate.  Déjeuner.  

Après-midi, visite du musée Fernando 
Cordero et excursion au Cordon Baque-
dano où au km 20 on pourra admirer le 
meilleur panorama de l’île et de l’etroit. 
Au km 40 de la route on visitera les 
restes de la drague aurifère. Retour à 
Porvenír et logement dans des hôtels 
de la ville. Dîner. 

4E JOUR 

En route pour l’Argentine  

Le matin on continuera la route pour 
Rio Grande en passant pour le sud de 
l’île. Près de Onaisin, court arrêt pour 
visiter le cimetière anglais et  à Came-
rón, ancienne estancia et siège de la 
commune de Timaukel . On croisera 
Pampa Guanaco où la végétation boisée 
commence à remplacer la steppe. Forte 
présence de guanacos et les montagnes 

de la Cordillère deviendront partie in-
tégrante du paysage 

Arrivée au Lac Blanc (Lago Blanco) et 
pycnique en plein air (selon les condi-
tions climatiques). On vous proposera 
de faire une petite escalade sur une 
montagne pas trop élevée pour pouvoir 
jouir du paysage du lac et des alentours 
ou vous pourrez rester au bord du lac 
pour vous promener.  

Après les formalités de frontière on 
entrera en Argentine par le Pas Bella-
Vista et après avoir traversé plusieurs 
ranches (estancias) on arrivera dans la 
ville de Rio Grande. Logement dans l’hô-
tel Posada de los Sauces. Dîner.  

. 

5E JOUR 

Rio Grande et Mission Salésienne  

Matinée libre pour une visite de la ville. 
Déjeuner. 

Après-midi, excursion à la Mission Sa-
lésienne avec la visite du musée et de la 
mission. Merienda (petit repas champ ê-
tre). Possibilité de promenade à cheval 
(optionnelle). Retour à l’hôtel. Dîner. 

Programme Grand Tour  
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Promenade des Amériques,  
Porvenír 

Vue du centre de Punta Arenas et 
de l’étroit de Magellan 



6E JOUR 

Estancia Rolito et Cabo San Pablo 

Matin, visite de l’Estancia Rolito et de 
son hangar de tonte. Déjeuner 
(boissons incluses) 

Après-midi, excursion au bord de la 
mer, Cap Saint Paul (Cabo San Pablo). 
Logement dans l’estancia 
Rolito (*) et le Parador 
Yawen (*) situé sur les 
premiers contreforts de 
la Cordillère. Dîner.  

(*) Le groupe sera divisé 
du à la limitation de places 
disponibles.  

 7E JOUR 

Parador Yawen 

Matin, montée en jeep sur le Cerro 
Shenolah (dernier 50 Mt à pieds) d’où 
vous pourrez admirer un paysage d’une 
beauté extraordinaire avec la vue de 
trois lacs (Chepelmuth, Yehuin et Fa-
gnano) et possible repérage de 
condors. Déjeuner.  

Après-midi, excursion en bateau du lac 
Yehuin (selon conditions climatiques). 
Dîner.  

 8E JOUR 

Tolhuin, lacs Fagnano et Escondido, 
Paso Garibaldi et Ushuaia 

Matin, bref arrêt à la boulangerie de 
Tolhuin, célèbre chez les locaux pour la 
qualité de son pain, arrêt au bord du 
lac Fagnano et on arrivera à l’Hosteria 
Pétrel (ou le restaurant Laguna Verde) 
au bord du lac Escondido. Déjeuner.  

Après-midi, arrêt au Paso Garibaldi 
pour prendre des photos et on arrivera 
à Ushuaia où on logera dans l’hôtel Po-
sada Fueghina après un tour de la ville 
la plus au sud de la planète. Dîner.  

9E JOUR 

Parc National Terre de Feu 

Journée dédiée à la découverte du parc 
national. Visite du parc accompagné par 
un guide local. Lunch Box. Présence 
d’une cafétéria dans le parc et possibi-
lité de rentrer individuellement à Us-
huaia avec transport local (après l’ho-
raire convenu). Dîner. 

10E JOUR 

Estancia Harbeton 

Journée dédiée à la navigation du Canal 
de Beagle et à la visite de la plus an-
cienne estancia de l’île, l’Estancia Har-
berton et pendant la croisière on s’ar-
rêtera pour admirer la faune antarcti-

que qui peuple la région. À 
l’intérieur de l’estancia on 
visitera le petit musée 
d’histoire naturelle. Lunch 
Box. Dans l’estancia il y a 
aussi une maison de thé 
pour goûter des spécialités 
locales. Retour à Ushuaia 
(vers 8 h du  soir). Dîner.  

 11E JOUR 

Journée libre 

La rue principale d’Ushuaia se prête 
très bien pour faire du shopping où 
vous pourrez acheter des cadeaux et 
souvenirs. Présence de plusieurs cyber-
cafés. 

Déjeuner et dîner libres.  

12E JOUR 

Vol à Puerto Williams 

Matin, par avion local on ira à Puerto 
Williams en survolant le Canal de Bea-
gle. Vue spectaculaire. Transfert à la 
ville. Puerto Williams est le véritable 
bout du monde. Les visiteurs viennent 
généralement ici pour faire un trekking 
de 4 -5 jours et malgré le manque d’hô-
tels de type classique on sera, donc, 
hébergé dans deux pensions avec 
chambre et toilette partagées.  

Déjeuner. 

Après-midi, visite guidée de 
la ville. Dîner. 

 13E JOUR 

Trekking 
Matin et après-midi, prome-
nade jusqu’au sommet du 
Cerro Bandera avec un pi-
que-nique au pied d’une 
cascade. 

Dîner en plein air 
(grillade) 

 

14E JOUR 

Retour à Punta Arenas 

Matinée libre. Déjeuner 

Après-midi, retour par avion DAP à 
Punta Arenas en survolant les Andes. 
Vue spectaculaire. Transfert à l’hôtel 
Savoy de Punta Arenas. Dîner.  

15E JOUR 

Dernier shopping à Punta Arenas et 
retour en Europe 

Matinée libre pour faire une décou-
verte personnelle de la ville et faire le 
derniers achats. Pas loin du centre de 
la ville il y a une zone duty -free. Déjeu-
ner libre. 

Après-midi, transfert à l’aéroport et 
envol pour Santiago puis vers l’Europe.  

 

Lagune Esméralda, une 
de destinations  des ran-

donneurs locaux  

 

Ushuaia est une destination très populaire pour le 
trekking ou les sports hivernaux. Le paysage est 
caractérisé par des montagnes spectaculaires et 

d’une nature encore à l’état vierge. 

Paysages du port d’Ushuaia 
et du lac Fagnano 
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Dates de début et fin 
31 Octobre - 14 Novembre 

21 Novembre - 5 Décembre 

22 Décembre - 5 Janvier 

9 Janvier  - 23 Janvier 

30 Janvier  -  13 Février 

20 Février - 6 Mars 

13 Mars  - 27 Mars 

10 Avril - 24 Avril 

rend. 

PRIX FORFAITARE 

Le prix forfaitaire du tour est fixé en fonction de sa durée et 
non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Si en 
raison des horaires imposées par les compagnies aériennes, les 
transporteurs maritimes et terrestres, la première et/ou la 
dernière journées se trouvent écourtées ou prolongées, aucun 
remboursement ni aucune indemnité ne pourrait être accordé. 
De plus, Tymbaryon t.& a. se réserve le droit de modifier ou 
d’inverser l’ordre des visites et excursion au programme, 
même en cours de déroulement, sans pour cela en altérer la 
qualité et le nombre. 

Le prix comprend: 

La pension complète sauf les jours indiqués au programme 

Les transferts et transports en car,  bateau ou avion pour les 
déplacements pendant le circuit 

Les visites et excursions prévues au programme 

Les  droits d’entrée dans les sites et monuments dont la visite 
est prévue au programme 

L’assistance et guidage en français durant tout le circuit 

Il ne comprend pas: 

Le boissons et dépenses personnelles (frais de téléphone, 
blanchisserie ou pressing, gratification pour services particu-
liers, port des bagages…) 

Le supplément pour chambre individuelle 

Les visites et excursions facultatives 

Le préacheminement jusqu’à  Punta Arenas 

Le prix est fixé en dollar et indépendant des fluctuations dus 
au marché de devises. 

 FORMALITÈS 

Pour se rendre au Chili et Argentine, le passeport en cour de 
validité est obligatoire.  

Cette formalité concerne les ressortissants français. Pour les 
ressortissants des autres pays, même résidant en France, il 
appartient à chacun de s’adresser directement au consulats de 
Chili et Argentine. Tymbaryon t. & a. décline toute responsabi-
lité en cas de non-respect de cette clause et ne saurait tenue 
responsable en cas de refus de visa. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 

Toute inscription à notre voyage se fait par l’établissement 
d’un formulaire et par le paiement d’un acompte. 

Acompte à l’inscription : 10% du prix forfaitaire 

Règlement définitif : un mois avant le départ. 

Le règlement du forfait peut s’effectuer en espèces ou 
virement bancaire 

VOYAGE 

Le tour est subordonné au nombre minimum de 10 participants 
et peut être annulé 21 jours avant le départ s’il ne réunit pas 
ce nombre suffisant de participants. Les intéressés seront 
remboursés entièrement  

ANNULATION REMBOUSEMENT 

Sauf cas particuliers, en cas d’annulation par le participant le 
remboursement des sommes versées sera effectué sous 
réserve des retenues indiquées ci-après, en fonction de la 
date d’annulation par rapport à la date du début du tour. 

- Entre 30 et 21 jours: 25% du prix 

- Entre 20 et 7 jours: 50 % du prix 

- Entre 6 jours et 48 heures: 80 % du prix 

- Moins de 48 heures: 100% du prix 

Toutefois en cas de maladie, accident, décès, dommage 
matériels importants, Tymbaryon t. & a. assure le rembourse-
ment sous présentation d’un document attestant la véridicité 
de la déclaration du participant  

SONT EXCLUS 

Accident ou maladie survenant au participant, dont la pre-
mière constatation médicale est antérieure au moment de 
l’inscription. 

Grossesse, fausse-couche, accouchement et leur suites. 

Défaut, impossibilité ou suite de vaccination. 

Guerre civile ou étrangère, émeutes, révolutions, grèves, 
saisies ou contraintes par la force publique, interdictions 
officielles, piraterie, explosions d’engins, effets nucléaires ou 
radioactifs, ouragans, séismes, retard ou changement d’ho-
raire des compagnies de transport. 

Cas où le participant aurait commis de façon volontaire des 
infractions à la législation  en vigueur dans le pays où il se 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour toutes informations pratiques concernant votre voyage: 
consignes douanières, devises et taux de change, climat, 
santé, courant électrique utilisé, costumes alimentaires, 
conseils vestimentaires, Tymbaryon t. & a. vous enverra 15 
jours avant le départ avec votre convocation, un guide de 
voyage, qui vous donnera toutes les informations nécessaires 
pour à la préparation de votre voyage. Le cordonnées de notre 
correspondant local vous sera envoyée avec la convocation 

Nota : il est recommandé de souscrire une assurance de 
voyage pour assurer la couverture de frais éventuelles 
dont les causes ne dépend pas de l ’organisation du circuit 
de la Terre de Feu. 

VACCINATION  

Au moment actuel, aucune vaccination est réputé nécessaire 
au Chili et Argentine. Il est cependant conseillé d’être au jour 
des ses vaccinations habituelles. Toutefois, des précautions 
de santé particuliers (forme physique indispensable, vaccina-
tion ou traitement à entreprendre plusieurs semaines avant le 
départ) figureront sur le descriptif du voyage qui vous sera 
envoyé 15 jours avant le départ 

SITUATIONS PARTICULIÈRES 

Le montant du prix d’une activité ne sera pas remboursé si le 
participant ne se présente pas aux lieu et heure indiqué par 
l’assistant.  

Il en est de même s’il n’est pas en possession des documents 
de voyage précisés au chapitre FORMALITÈS ou si le voyage 
ou le séjour sont interrompus ou abrégés par le participant 
sans raison impérative grave. 

Tymbaryon t. & a. réserve le droit de refuser la participation 
à ses activités aux participants dont la tenue sera it de nature 
à nuire à leur bon déroulement. 

Les accompagnateurs à nos activités par leurs devoirs envers 
l’ensemble des participants ne sont pas toujours en mesure 
d’aider les personnes ne pouvant pas assurer individuellement 
leurs déplacements. 

Il est recommandé aux participants susceptibles de se trou-
ver dans cette situation de se faire accompagner. 

Il est conseillé aux participants de se renseigner auprès de 
Tymbaryon t. & a.  des difficultés auxquelles ils peuvent être 
confrontés lors de certaines activités qui requièrent une 
bonne condition physique 

Tymbaryon  
travel & adventure 

Tel. (+33) 0623026577 
Fax (+33) 0623026585 

Visitez notre site 

Tel. en Argentine  
(Nov.- Apr.) 

(+54 2901) 1551 7687 
Fax International:    
 (+1 801) 4596133 

 
Émail:  

tymbaryon@tymbaryon.com 

http://www.tymbaryon.com 

Conditions générales de vente 

Pour demande de cham-
bre individuelle ou triple 
contactez-nous. 
 
Option de prolonger votre 
séjour en Santiago. 
 
La réservation de la pro-
menades à cheval doit être 
effectué au moins 1 mois 
avant le départ 
 
Ticket d’avion France - 
Santiago —Punta Arenas 
pas inclus dans les tarifs 
 
La date 10/4—24/4 suscep-
tible de annulation pour 
cause climatique 


