
Ou se trouve puerto Williams?

Puerto williams est le village le plus austral au monde, il est situé á 48
km au Est/Sud Est d´Ushuaïa sur l autre rive du canal beagle sur l´île
Navarino. C´est un village très pittoresque où les chevaux sont en
liberté. Le bateau sera amarré á couple du micalvi (ancien cargo
échoué faisant office de ponton pour les voilier)

Pourquoi un départ de puerto williams au lieu de Ushuaïa?

Cela vous évite de faire les formalités pour le bateau et ces passagers
qui vous font gagner deux jours sur votre programme .En effet le fait
de partir d´Ushuaïa implique de faire la sortie d ´Argentine
(immigration, préfecture navale, douane) puis quatre heures de
navigation pour arriver á puerto Williams et recommencer les
formalités d entrée au Chili (immigration, armada navale, douane et
phytosanitaire)et pareil au retour sur Ushuaïa. De plus le port de
williams nous empêche de prendre la mer au dessus de 35 nœuds
établis, ce qui pourrait compromettre vos billets d´avion pour votre
retour

Comment nous rejoindre á puerto williams?

Deux solutions s´offre à vous 
-Par avion de punta Arenas via la DAP.cl du lundi au samedi
(correspondance de Santiago du Chili plusieurs fois par jour)pour un
tarif d´à peu prés 110 euros aller, idem retour
-Par navette via info@onashagaexpeditions.com au depart d´Ushuaïa
du lundi au samedi.  Vous prenez le bateau à 9h30 au port de
commerce d´Ushuaïa pour un tarif de 110 euros aller 200 euros aller
retour (correspondance  d´avion de Buenos Aires Argentine plusieurs
fois par jour via aerolineas) Pour vos réservations internet il vous faut



envoyer un scan de vos passeports à l agence au moins trois jours
avant votre départ 
   Vous serez un équipier à part entière. Vous participerez aux
manœuvres du bateau et à la vie du bord. Cela comprend, les tâches
ménagères (les repas, la vaisselle, le ménage etc… dont le capitaine est
dispensé) et la bonne humeur!

Option hôtesse cuisinière: cela implique un coût supplémentaire de
120 euros/ jour à partager avec le nombre de passagers, dans ce cas de
figure vous aurez juste à mettre les pieds sous la table, merci de nous
contacter longtemps à l’avance. 


