
                                                  

Voyage-expédition aux Malouines avec extension à Torres del Paine (Chili) 

Mini-groupe qualitatif limité à 8 personnes  

guidé par le naturaliste et ornithologue Sylvain Mahuzier 

Du 9 au 24 mars 2023  
 

 

 
 

    
 

     
 

 



                                                  

 

Le voyage  
 

Si vous aimez la « nature du premier jour », le froid, le vent, la pluie et le soleil, l’odeur du guano et toute la 

faune de l’Atlantique Sud, la nourriture anglaise et l’absence totale de wifi et de GSM, et que vous ne 

recherchez pas obligatoirement la compagnie de vos semblables, ce voyage est taillé pour vous. Oui, ce voyage 

s’adresse aux personnes désireuses de côtoyer la faune sauvage au plus près, comme nulle part ailleurs sur la 

planète (manchot papou, manchot royal, gorfou sauteur, gorfou macaroni, albatros, dauphin de Commerson, 

lion de mer, guanaco, vautour, condor et des dizaines de sortes d’oiseaux), de vivre une expérience hors du 

commun, loin, très loin du tourisme de masse. L’ultime luxe du XIème si on veut… Les logements sont simples 

mais corrects, comme la nourriture. En Patagonie, le standing est nettement meilleur, mais il y a plus de 

monde… Les déplacements se font en avions-taxi réguliers, en 4x4 et à pied. Sans être pénible, ce voyage-

expédition exige une bonne forme physique et mentale et une grande tolérance aux aléas d’une telle destination, 

heureusement (encore) compliquée à rejoindre. Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, les Malouines 

seront votre Paradis. Extension en individuel possible avant ou après ce programme. 

 

Votre guide-naturaliste  
 

Initié à l’ornithologie par son grand-père Albert 

Mahuzier qui réalisa en 1970 le long métrage 

bien connu « La grande aventure des oiseaux 

migrateurs », Sylvain Mahuzier consacre sa vie 

à la nature, à travers de multiples activités. Tour 

à tour professeur de sciences naturelles, 

conférencier et guide naturaliste, il a participé à 

la conception et à la rédaction de nombreux 

ouvrages sur la nature et effectue régulièrement 

des expertises faunistiques pour des bureaux 

d’études. Passionné par les mammifères marins, 

il parcourt le monde inlassablement, gardant une 

préférence pour le froid et les destinations 

polaires, dont l’Atlantique sud.  

 

Sylvain a fait de nombreux passages aux Malouines et en Patagonie et en 2019 il a guidé exactement le même 

voyage pour un petit groupe d’Equinoxe Voyages, juste avant le Covid. En outre, il guide cet automne 2022 

un autre mini-groupe privé d’Equinoxe Voyages aux Malouines et en Géorgie du Sud. 

 

L’itinéraire 
 

 



                                                  

 
 

Le programme (vols à titre indicatif) 
 

 

9 mars 2023 Genève – Madrid – Santiago de Chile  
 

Vol Iberia Genève – Madrid  IB 3493   18h.25 / 20h.30   

En transit.  

Vol Lan Chile Madrid – Santiago  IB 7110   23h.35 / 08h.00   

 

10 mars  Santiago – Punta Arenas 
 

Vol Lan Chile Santiago – Punta Arenas.  IB 7113  13h.41 / 18h.05   

 Arrivée à Punta Arenas, accueil et transfert à votre hôtel. Rencontre avec Sylvain Mahuzier. 

 Grosse nuitée réparatrice à la suite de ces longs vols… 

 

 Hotel Ilaia, Punta Arenas 

             https://hotelilaia.chile-cl.com/fr/#! 

        

11 mars Punta Arenas – Mount Pleasant – Stanley – Sea Lion   - - d  
 

Petite grasse matinée. Toutefois, avec le décalage horaire, vous vous lèverez tôt tout naturellement. 

Transfert à l’aéroport.  

Vol Lan Chile Punta Arenas – Mount Pleasant   LA  895   11h.40 / 13h.12  

 

Arrivée dans les îles Falklands, à l’aéroport de la Royal Air Force de Mount Pleasant. Transfert en bus 

à l’aéroport domestique de Stanley. Ici, la vraie aventure commence enfin ! 

 

Vol domestique inter-îles pour Sea Lion Island. Ouf, vous y êtes. Ici, rangez vos montres… une 

semaine en apnée dans les origines du monde… Temps libre, le site est absolument parfait pour un 

début de retraite en pleine nature ! 

 

 

https://hotelilaia.chile-cl.com/fr/


                                                  

➔ Un mot sur Sea Island Lodge : Le seul véritable hôtel de votre circuit, mis à part votre dernier 

logement à Stanley. Sa localisation exceptionnelle, nichée dans le « tussok », herbe grasse côtière 

(photo ci-dessous) est à moins de 200 mètres de la plage et des immenses colonies de manchots. 

Aucune autre construction sur toute l’île ! Les scientifiques et les visiteurs partagent ce lieu 

totalement coupé du monde. Cosy, confortable, très « british », bien tenu. Vous pouvez voir et 

entendre la faune sauvage depuis votre lit ! A mon avis, c’est le meilleur « spot » des Malouines 

et il constitue le point de départ absolument parfait pour une expédition aux Malouines. Le « Five 

o’clock tea » complète le tableau. Votre avion atterrit devant le lodge. 

 

 
 

Sea Lion Lodge  Tel. (500) 32004 

http://sealionisland.com/the-lodge/the-lodge.php 

 

"National Nature Reserve" depuis 2009, Sea Lion Island ou Île des Lions de mer présente des paysages 

variés : les plages de sable blanc alternent avec les hautes herbes appelées tussock et les falaises 

rocheuses. Comme le suggère le nom de l'île, de nombreux Lions de mer de Patagonie, également 

appelés Otaries à crinière, fréquentent des baies abritées au pied des falaises ou nagent près du rivage. 

Nous irons également visiter la plus importante colonie d'éléphants de mer du monde ! 

 

Chaque soir, Sylvain vous fera une petite conférence (non obligatoire !) sur la faune, la flore, l’histoire 

des grands aventuriers de l’extrême sud, comme Shackleton, Scott ou les pêcheurs malouins (de St. 

Malo, en Bretagne), qui ont donné leur nom à l’archipel.  
 

 
 

http://sealionisland.com/the-lodge/the-lodge.php


                                                  

 
 

11 - 13 mars  Sea Lion        b l d 
 

Sea Lion Island ne nous décevra pas non plus en matière d'oiseaux : Manchots de Magellan, Manchots 

papou, Pétrels géants peuvent être vus tout près de notre lodge, et sur la côte sud Cormorans impériaux, 

Gorfous sauteurs et Caracaras striés seront aisés à apercevoir. 

Et comme la végétation native comme le tussock prédomine dans l'intérieur et procure de nombreux 

abris, nous aurons peut-être la chance d'apercevoir la rare Bécassine de Magellan ou le Troglodyte de 

Cobb, endémique des Malouines... 

Logement simple au Sea Lion Lodge. 3 nuits / 2 jours pleins sur l’île. 

 

Sea Lion Lodge  Tel. (500) 32004 

http://sealionisland.com/the-lodge/the-lodge.php 

 

   
 

13 mars Sea Lion – Pebble Island        b l d 
 

Transfert et vol domestique inter-îles pour Pebble Island 

Logement simple à Pebble Island 

 

Nous ne manquerons pas sur cette île la spectaculaire plage de sable blanc d'Elephant Beach, longue 

de 6,4 kilomètres. Le haut des falaises basses de la partie orientale est parsemé de mares où les oiseaux 

d'eau comme les majestueux cygnes à cou noir abondent. Sarcelle cannelle et canard spatule, plus 

rares, seront à guetter. Cormorans, manchots et gorfous habitent les côtes, où nous pourrions à nouveau 

rencontrer les lions de mer. 

 

 

http://sealionisland.com/the-lodge/the-lodge.php


                                                  

Pebble Lodge   Tel. +500 41093 

http://pebblelodge.com/ 
 

Logement pour 2 nuits. 

 

➔ Un mot sur Pebble Island Lodge. Cette île était jusque dans les années 1990, une ferme d’élevage 

de moutons (comme beaucoup d’autres îles de l’archipel), principalement pour la laine. Ici, un 

semblant de vie humaine, avec une dizaine de maisons et quelques habitants à l’année. Votre 

logement est un « Bed & Breakfast » installé dans l’ancienne demeure principale de la ferme, qui 

a été rénovée (ci-dessous). Beau contraste avec Sea Lion Lodge, plus proche des insulaires. Les 

clients ont ici remplacé les moutons… La plage (immense) est ici aussi, toute proche. Votre avion 

atterrit à env. 1000 mètres de votre logement. (Les bagages sont portés). 

 

        
 

 
 

13 – 15 mars  Pebble Island        b l d 
 

Visite de l’île toute la journée.  

L'ouest de l’île est plus collinéen, avec trois sommets qui dépassent modestement les 200 mètres 

d'altitude et de bonnes opportunités de randonnées. Quant à la jolie ligne de côte située au nord, nous 

y rencontrerons les Gorfous sauteurs, au sein desquels on trouve parfois quelques Gorfous dorés, ainsi 

que des Manchots papous et de Magellan. Si nous sommes attentifs, nous pourrons apercevoir le long 

de la côte quelques Dauphins de Commerson, visibles à quelques mètres de la plage seulement ! 

 

http://pebblelodge.com/


                                                  

 
 

Logement simple à Pebble Island 

 

Pebble Lodge   Tel. +500 41093 

http://pebblelodge.com/ 

 

    
 

    
 

   
 

http://pebblelodge.com/


                                                  

 

15 mars  Pebble Island – Carcass Island      b l d 
 

Transfert et vol domestique inter-îles pour Carcass Island 

Tour en bateau non privatif sur West Point. (Ce tour se fera probablement le lendemain). 

 

L'île de West Point, anciennement et à juste titre appelée Albatross Island, mérite vraiment le détour. 

De superbes falaises tombent directement dans la mer, et hébergent d'impressionnantes colonies 

d'oiseaux : Albatros à sourcils noirs côtoient Gorfous sauteurs et Cormorans impériaux, tous pouvant 

être approchés d'assez près, à condition de respecter les distances minimales pour ne pas les déranger. 

Des observations inoubliables ! Retour en fin de journée à Carcass. Logement simple. 

 

Manager’s House, Carcass Tel. +500 41106 

http://www.ladatco.com/fk-crs.htm 

 

Logement pour 2 nuits. 

 

➔ Un mot sur Carcass Island Lodge. Si les Malouines sont au bout du monde, Carcass est au bout 

des Malouines ! Située à l’extrême nord-ouest des Malouines, face aux côtes de la Patagonie 

argentine, Carcass doit son curieux nom au vaisseau anglais qui découvrit cette île en 1766. Le 

lodge est ici également un B&B converti au tourisme de niche. Il est logé au fond d’une ravissante 

petite crique qui fait office de port protégé et d’où vous prendrez le bateau pour visiter West Point, 

l’ultime île à l’ouest, qui vous réserve l’un des moments forts de votre voyage : une réelle 

immersion dans le monde fascinant des albatros à sourcils noirs. Vous verrez ces géants de mers 

à moins de 5 mètres ! Carcass et West Point sont la quintessence des Malouines.  

 

15 - 17 mars  Carcass Island        b l d 
 

Découverte de West Point en bateau (toute la journée). 

 

    
 

 

http://www.ladatco.com/fk-crs.htm


                                                  

       
 

             Retour à Carcass en fin de journée.  

 

Manager’s House, Carcass Tel. +500 41106 

http://www.ladatco.com/fk-crs.htm 

 

17 mars Carcass Island – Stanley- Volunteer Point – Stanley    b - - 
 

Transfert et vol pour l’aéroport local de Stanley. Arrivée et transfert immédiat sur Volunteer Point, en 

gros 4x4 pour vos découvertes avec la plage et ses Manchots royaux.  

 

➔ Un mot sur Volunteer Point : Accessible par la route, puis à travers la lande (vitesse max. 5 à  

10 kmh) en 4x4 surélevés, Volunteer Point est une réserve privée qui se mérite. Constituée d'une 

longue plage de sable blanc, sur le haut de laquelle est située la plus importante colonie de 

Manchots royaux des Malouines. Les allers-retours incessants des adultes entre la colonie et la 

mer offrent un spectacle extraordinaire rehaussé par le contraste avec le sable blanc, et de 

nombreux jeunes pourront être observés dans la colonie. En outre, de petites colonies de Manchots 

papous et de Magellan sont présentes également, et tout ce petit monde s'exprime dans une 

cacophonie enthousiasmante... Volunteer Point est assurément le clou de votre voyage ! 

 

 
Toutes les photos datent de mon voyage en 2018. 

http://www.ladatco.com/fk-crs.htm


                                                  

       
 

 
 

Toute la journée à Volunteer Point. En fin de journée, transfert en 4x4 à Stanley.  

Nuitée « en ville ». 

 

➔ Un mot sur Stanley. C’est donc la capitale des Malouines. Elle ne compte que 2600 habitants et a 

gardé tout le charme suranné de ces villes improbables du bout du monde. Elle ne survit que par 

l’importation des biens depuis l’Angleterre, par bateau et par avion. La principale activité est la 

pêche, assurée par des travailleurs chiliens, boliviens, péruviens et autres latinos. L’ambiance est 

par contre totalement anglaise, avec ses quelques pubs, ses « fish & chips », ses cabines 

téléphoniques rouges, la conduite à gauche et la livre sterling.  

 

Malvina House  Tel. +500 21355 

Stanley 

http://www.malvinahousehotel.com/ 

 

 

18 mars  Stanley – Mount Pleasant - Punta Arenas – Torres del Paine  b - - 
 

Transfert de votre hôtel de Stanley à l’aéroport Mount Pleasant.  

 

Vol LA894 Stanley MPN - Punta Arenas   13h.57 / 15h.39   eco 

 

Entrée en lice de notre guide local francophone (obligatoire pour les groupes, dans le Torres del Paine). 

Route, puis piste sur le fameux parc de Torres del Paine. Après 1h.30 de route, entrée dans le parc par 

l’entrée « Serrano ». Première nuitée passée au centre névralgique du parc, permettant d’éviter trop de 

kilomètres en bus. Ce que vous perdez en intimité, vous le gagnez en confort et en gastronomie ! 

 

Hotel Pampa Lodge   Tel. +56 9 5316 2911 

https://www.pampalodgepatagonia.com/ 

Room for two 

 

http://www.malvinahousehotel.com/
https://www.pampalodgepatagonia.com/


                                                  

19 mars Torres del Paine       b l d 
 

➔ Un mot sur Torres del Paine. Après les plates Malouines, quoi de mieux que de contraster le 

voyage avec des pics à plus de 3300 mètres ! Cette curiosité géologique et hydrique vous réserve 

de belles surprises et des paysages à couper le souffle. Cette extension non loin de Punta Arenas, 

la ville chilienne porte d’entrée aux Malouines (les relations entre l’argentine et le Royaume Uni 

restent tendues depuis la guerre en 1982), permet en outre d’absorber des éventuels retards du vol 

de retour depuis Stanley. Les deux hôtels proposés vous permettront de découvrir des lieux très 

différents de cet immense parc de 200'000 hectares. Un bon moyen de finir en beauté. Il faut noter 

que ce parc se combine habituellement avec El Calafate (Argentine) et son fameux glacier Perito 

Moreno, mais les incertitudes concernant l’ouverture de la douane nous ont conduit à renoncer à 

cette extension hasardeuse.  

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite de la partie sud et sud-est du parc. Le centre des visiteurs est très bien fait et notre guide nous 

expliquera la géologie et surtout l’hydrologie spécifique à ce parc. Sur les 3 jours qui suivent, visite 

des points les plus marquants du parc avec promenades de 1 à 3 heures.  

 

    
 

Hotel Pampa Lodge   Tel. +56 9 5316 2911 

https://www.pampalodgepatagonia.com/ 

Room for two 

 

20 mars Torres del Paine       b l d 
 

Visite toute la journée du Parc Torres del Paine. Vous découvrirez, ses fjords, steppes, forêts de 

conifères, fougères géantes, arbres torturés par le vent, glaciers géants, lacs et cascades. Dans ces 

solitudes vivent de nombreuses variétés d’oiseaux et mammifères : aigles, condors, ibis, flamants 

roses, nandous, guanacos, pudus, renards, loups, pumas et chats sauvages (ces 3 derniers étant 

évidemment difficilement observables…). Vous apercevrez aussi les Cuernos del Paine (cornes du 

Paine), pointes de granit gris saupoudrées de neige et coiffées d’une éternelle couronne de nuages. 

Lorsque le temps le permet, les fameuses Torres del Paine, trois « tours » déchiquetées de granite bleu 

et gris (le mot Paine signifie bleu fonçé en langue Tehuelche), offrent un spectacle encore plus 

extraordinaire.  Fin de journée retour à votre hôtel. Dîner. Logement au même hôtel.  

 

 

https://www.pampalodgepatagonia.com/


                                                  

 
 

Hotel Lago Grey   Tel. +56 61 271 2125 

http://www.lagogrey.com/es/ 

Superior room 

 

21 mars  Torres del Paine       b l d 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Navigation sur le fameux Lago Grey en service non privatif. Le bateau remonte 

tout le lac jusqu’au glacier. Whisky avec glace millénaire servi à bord. Retour sur votre hôtel en début 

d’après-midi et lunch sur place. Temps libre (la plage du lac est directement accessible). 

Dîner. Logement au même hôtel.  

 

    

http://www.lagogrey.com/es/


                                                  

 
 

 
 

Hosteria Lago Grey   Tel. +56 61 271 2125 

http://www.lagogrey.com/es/ 

Superior room 

 

 

 

http://www.lagogrey.com/es/


                                                  

22 mars  Torres del Paine – Punta Arenas – Santiago    b l d 
 

 
 

Vol Lan Chile Punta Arenas – Santiago LA----        14h.35 / 16h.55       

Accueil et accompagnement à l’hôtel juste en face du terminal. 

Nuitée « technique » à l’Holiday Inn Airport 

 

23 mars  Santiago - Madrid       
 

Vol Iberia Santiago -Madrid  IB6830   13h.20 / 06h.00 

 

24 mars  Madrid - Genève       
 

Ici vous quittez Sylvain, qui part sur Paris 

Vol Iberia Madrid – Genève  IB3480    09h.50 / 11h.50       

 

Arrivée à Genève le 24 mars 2023 à 11h.50 

 

 

*** Fin des prestations d’Equinoxe *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

Prix par personne       
 

 

Prix par personne, base chambre double ou twin, base 8 participants et guidé par Sylvain 

Mahuzier 

 

Arrangement Chili et Malouines, de / à Genève)   CHF 12’500.— 

Supplément chambre individuelle     CHF   1’750.— 

Option vol en classe affaires sur les transatlantiques   sur demande 

Supplément non-abonné(e) au Temps     CHF      500.— 

 

Prix basé sur une livre sterling à 1.15 et dollar à 0.94 

Comptez avec une participation obligatoire de 2.5 pour mille (Fonds de Garantie Suisse)  

institué le 01.01.2022 

 

Inclus : 
 

Tous les vols de ligne Latam et Iberia en éco (sous réserve de changements et de tarifs !) 

Taxes d’aéroport et de sécurité 

Guide-conférencier chevronné privé francophone (Sylvain Mahuzier) de / à Madrid 

Tous les frais de Sylvain (repas, boissons, assurances, vols, logement, etc).  

Guide chilien francophone pour Torres del Paine (obligatoire) 

Tous les transferts privés  

Toutes les nuitées, chambres twin (2 lits) ou doubles selon dispo, partout, avec petit déjeuner 

Les autres repas mentionnés (b / l / d) 

Les visites et activités selon description (privatif avec les autres clients des lodges) 

Les entrées aux sites et parcs nationaux  

Les vols en avion-taxi aux Malouines 

La jeep privée pour aller à Volunteer et retour (y compris frais du chauffeur, permis spécial, etc) 

Au Torres del Paine, bus de 19 places 

Pochette de voyage  

Assistance sur place par mes partenaires professionnels locaux 

 

Non inclus : 

 

Les repas non mentionnés et les boissons 

Les pourboires pour le continent (pas de pourboires en Angleterre…) et pour Sylvain 

Les visites non mentionnées, les achats, les assurances voyage 

 

Vos logements 
  

 

10 – 11.03 Punta Arenas  Hotel Ilaia **  Chambre double 

  https://hotelilaia.chile-cl.com/fr/ 

 

11 – 13.03 Sea Lion   Lodge **  Chambre double 

  https://www.sealionisland.com/the-lodge/ 

 

13 – 15.03 Pebble Island  Lodge **  Chambre double 

 http://pebblelodge.com/ 

 

15 – 17.03 Carcass Island  Manager’s House ** Chambre double 

  https://www.ladatco.com/fk-crs.htm 

 

 

https://hotelilaia.chile-cl.com/fr/
https://www.sealionisland.com/the-lodge/
http://pebblelodge.com/
https://www.ladatco.com/fk-crs.htm


                                                  

17 – 18.03 Stanley    Malvina House ***  Chambre Value 

  https://www.malvinahousehotel.com/ 

18 – 20.03 Torres del Paine (sud)  Pampa Lodge ****  Chambre vue Paine 

  https://pampalodgepatagonia.com/ 

 

20 – 22.03 Torres del Paine (centre) Hosteria Lago Grey **** Chambre superior 

https://www.lagogrey.com/en/home/ 

 

22 – 23.03 Aéroport de Santiago  Holiday Inn ***  Chambre double 

 https://www.holidayinn.cl/en/santiago-airport-hotel/ 

 

 

Des questions ou des doutes ? Appelez-moi ! J’ai personnellement fait ce voyage à deux reprises 

et j’ai expérimenté ce voyage de A à Z.  

https://www.malvinahousehotel.com/
https://pampalodgepatagonia.com/
https://www.lagogrey.com/en/home/
https://www.holidayinn.cl/en/santiago-airport-hotel/

