
Votre capitaine



Jour 1

Embarquement au micalvi (ancien cargo echoué faisant office 
de ponton pour les voiliers) à puerto Williams. Presentation 
du bateau et départ pour puerto Toro 



Jour 2

Départ de puerto Toro pour l´île Lennox et mouillage pour la 
nuit

Jour 3

Départ de l´île Lennox  pour une navigation vers l archipel des
Wollaston et mouillage pour la nuit dans la caleta Maxwell sur
l´île Hermite



Jour 4

Départ de caleta Maxwell pour le passage du cap Horn et 
mouillage pour la nuit á caleta Marcial sur l´île Herschel

Jour 5

Départ caleta Marcial et remontée vers puerto Toro et 
mouillage pour la nuit



Jour 6

Départ puerto Toro vers puerto Williams (formalités) et route 
vers caleta Borracho dans le canal Beagle, pour la nuit

Jour 7

Barbecue sur la plage puis départ pour caleta Olla dans le 
brazo nord-oueste



Jour 8

Barbecue sur la plage puis depart pour caleta voilier et 
mouillage pour la nuit

Jour 8

Depart caleta voilier pour l exploration du seno pia avec ces 
trois glaciers qui se déversent dans la mer puis route vers 
cinco estrellas pour la nuit



Jour 9

Départ de caleta Cinco estrellas vers le brazo du sud-ouest et 
mouillage à caleta Coloane



Jour 10

randonnée vers les glaciers et farniente

Jour11

Depart caleta coloane, navigation dans le brazo sud-ouest vers 
l estero fouque au pied du glacier  et mouillage vers estero Eva
luna 



Jour 12

départ estero Eva luna vers le canal Beagle et caleta borracho 
pour la nuit

Jour 13

Dernier barbecue sur la plage  et farniente



Jour 14

Départ caleta borracho navigation dans le canal beagle vers 
puerto Williams et nuit au Micalvi

Jour 15

Débarquement du bateau dans la journée

Bien entendu, ce programme peut changer selon les conditions
méteo notamment le passage du cap Horn qui se fera que si les
conditions le permettent

Votre sécurité reste notre priorité et l´itinéraire  reste á 
l´initiative de votre capitaine

si le passage du cap Horn ne peut pas se faire, nous resterons 
dans les canaux (qui du reste est la partie la plus 



spectaculaire) ce qui nous permettra de faire d´autres 
mouillages tout aussi beau

D´autres photos



Lien video : https://vimeo.com/144183687

www conceptvoile
Skype:collomb.laurent
WhatsApp : +54 9 2901 401565

Merci de me contacter, j aurais quelques 
questions 
pratiques à vous posez et reste à votre 
disposition pour 
toutes autres questions
+  Email : laurentskip@yahoo.fr

https://vimeo.com/144183687
skype:collomb.laurent

