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CROISIÈRE EN AMÉRIQUE DU SUD 

par 

Diane et Claude Gouin 

En 2019, notre choix de voyage s’est arrêté pour une croisière en 

Amérique du Sud, à partir de Rio de Janeiro, Brésil pour se terminer 

à Santiago au Chili. 
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Départ à l’aéroport Montréal-Trudeau le 14 novembre 2019 à 12h50. 

Le premier vol était court 2h30 et escale à Atlanta. Quel aéroport… 

immense que cela est impressionnant! Nous devons prendre un 

métro souterrain pour nous déplacer. Nous sommes chanceux car 

nous n’avions pas à récupérer les bagages qui allaient directement 

à Rio de Janeiro. Notre vol était à 21h50. L’avion était beaucoup 

plus gros et plus confortable. Le repas était bien et nous avions 

beaucoup de service de breuvage. Vers six heures le matin, un petit 

déjeuner nous a été servi et nous avons atterri vers 8h.  à Rio de 

Janeiro. Nous récupérons les bagages et cherchons notre guide 

avec une affiche à nos deux noms. Il a été facile à trouver. On se 

présente et il parle bien français et paraît aimable, il se prénomme 

Fernando. Un chauffeur avec une voiture nous attend. On se rend à 

l’hôtel Windsor, endroit où nous demeurerons trois nuits. Fernando 

nous informe qu’il viendra nous chercher pour souper et un 

spectacle suivra. 

Nous sommes allés dans un restaurant avec un buffet et les viandes 

sont servies à la table. Ce n’était pas un gros restaurant mais c’était 

bon. Par la suite, nous sommes allés voir un spectacle de samba 

dans une petite salle de spectacle au Ginga Tropical; c’était bien 

mais  je m’attendais à un peu plus…  
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Le lendemain, Fernando est venu nous chercher pour une excursion 

au Corcovado pour visiter le Christ rédempteur qui est situé à 710 

mètres au-dessus de la mer. La statue fut inaugurée en 1931. La 

visite débute par le quartier de Cosme Velho où nous avons pris un 

train qui traverse la plus large forêt urbaine au monde (Tijuca) pour 

atteindre la statue. Quand nous sommes arrivés à destination, il y 

avait une vue panoramique extraordinaire sur la ville. Par la suite 

nous avons visité le quartier de Sao Conrado. 
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Le lendemain, excursion au 

Pain de sucre. On traverse 

le centre-ville en passant 

par le Sambodrome, la 

cathédrale métropolitaine 

en forme de pyramide. 

Nous avons visité des 

bâtiments historiques, le 

théâtre municipal, la 

librairie nationale et le 

Musée National des Beaux-

Arts. On continue dans le 

quartier d’Urca où se 

trouve le symbole de la 

ville, le Pain de sucre. La 

visite se fait en deux temps 

en téléphérique. La 

première gondole nous amènera sur la colline d’Urca d’une hauteur 

de 215 mètres. 

 

Notre guide Fernando, qui 

avait un humour de pince-sans-

rire me dit que le téléphérique 

est brisé et que nous devons 

escalader le rocher. Je regarde 

la paroi et effectivement, je 

vois des gens qui escaladent. 

Mon premier réflexe est de dire 

NON et mon deuxième me dit 

tant qu’à venir si loin, il faut 
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que je le fasse. Je regarde mon mari qui n’a pas de réaction et cela 

m’étonne, il se met à rire en me disant que Fernando lui avait fait 

un clin d’œil pour me faire une blague. J’avoue, je suis tellement 

soulagée… donc nous avons pris la première gondole où le point de 

vue de la Baie de Guanara et ses îles est superbe. Nous prenons la 

deuxième gondole qui nous amène jusqu’au sommet d’une hauteur 

de 305 mètres. La vue est inouïe… on surplombe la plage de 

Copacabana et sur la forteresse de Santa Cruz. 

En revenant à l’hôtel, nous sommes arrêtés à divers endroits dont le 

stade de soccer et nous avons passé devant la plage de Ipanema. 

Quand Fernando nous a laissé à notre hôtel, nous sommes allés 

faire un tour sur la plage de Copacabana, l’eau était très froide !!! 

Le lendemain, Fernando nous a amené au port. Nous l’avons 

chaudement remercié car il était un excellent guide. 

 

Notre bateau, le Zaandam de la compagnie Holland America Line 

n’est pas très grand. Il y a neuf étages avec le pont supérieur. Nous 

avons déposé nos bagages et avons fait la file pour avoir la clé 

(carte magnétique) de notre cabine. La chambre est très bien, un 

très grand lit, un canapé, beaucoup d’espace de rangement et 

grande douche dans la salle de bain. Nous avons visité le bateau.  
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19 novembre – 28o, humide et nuageux 

Quelle journée… Nous sommes à Santos et nous partons en 

excursion. Le guide parlant anglais est très très moyen. Nous avons 

14 kilomètres de route à faire et les routes sont très peu 

carrossables. 

On nous amène vers un tramway pour voir les attractions de la ville. 

Hum… attractions très peu intéressantes. La voie du tramway pour 

rouler est en très mauvais état et nous voyons des bâtiments ayant 

besoin de beaucoup de rénovations. Ce tour est d’environ 30 

minutes. Par la suite, nous marchons pour nous rendre au Musée du 

café. C’est plus ou moins emballant, c’est un Musée sur deux étages 

et la visite est très longue avec la guide. Nous avons une pause 

d’une heure. Nous sommes repartis rejoindre l’autobus et là, la 
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circulation est très dense. Nous sommes arrivés au bateau vers 

17h30.  

Après le souper, il y a eu un spectacle de tango et de gaucho, c’était 

très bien. 

 

Les 20 et 21 novembre – 26o très beau 

Journées en mer, beaucoup de lecture, spectacle de danse et d’un 

magicien qui était excellent. Au-dessus de la piscine intérieure, il y a 

un toit rétractable, ce qui est bien pour profiter de la température. 

 

Le 22 novembre – 25o – très beau 

 

Départ pour une excursion à Buenos Aires (Argentine), départ à 9 

heures, guide français très intéressant. Nous avons fait un tour 

panoramique incluant San Telmo et La Boca, également nous avons 

vu le parlement et la cathédrale. Nous sommes passés devant le 

cimetière de Eva Perron. Nous avons pu magasiner et nous étions 

de retour pour 13 heures. 
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Le soir, c’était un documentaire « Planet Heart II » sur écran géant. 

Très bon documentaire pour nous sensibiliser sur l’avenir de la 

terre. 

Le 23 novembre – 24o -venteux 

Excursion à Montevideo (Uruguay), départ à 9h45. Le guide était 

bien renseigné mais assez difficile à comprendre car il parlait très 

vite, nous avons fait un tour de ville incluant la Place législative, 

plusieurs monuments, visité un marché de poissons, l’hôtel de ville 

et la Cathédrale de Montevideo. 

Le spectacle était composé de quatre chanteurs et sept danseurs. 

C’était très très bien. 

Les 24-25 novembre – 15o – très beau 

 

Journées en mer. 

Le 26 novembre – 12o – venteux mais ensoleillé 
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Pour le tour guidé des Iles Falkland, nous avons dû prendre des 

navettes (en fait les bateaux de sauvetage). J’ai constaté qu’ils 

étaient en bon état ouf… 

Pour se rendre aux îles, il a suffi de 20 minutes car le temps était 

clément. Un autobus et une guide nous attendaient pour la visite. 

N’oublions pas qu’en Angleterre la conduite se fait à droite. Petit 

problème, les vitres de l’autobus étaient 

toutes embuées. On essuyait avec nos 

manches de manteaux!  Au début, la guide 

nous expliquait ce que l’on voyait comme 

l’endroit où a eu lieu la guerre entre 

l’Argentine et les Britanniques en 1982. 

Finalement les Britanniques ont gardé leurs 

îles. Nous avons vu un buste de Margaret 

Thatcher. Les noms de rues sont écrits sur une 

grande planche bien dessinée et mis sur les 

gazons des coins de rues. Très facile à lire, on 

ne peut pas les manqués. Nous avons visité le 

Musée de la guerre et la Maison du 

gouvernement. En deuxième partie, nous 

sommes allés voir au bout de l’île des 

carcasses de bateaux, à ces endroits, les 

routes ne sont pas asphaltées et la guide nous parlait de sa vie 

personnelle, ce quoi ne nous intéressait pas vraiment. Les souvenirs 

sont très dispendieux 

Le soir, nous avons eu un spectacle de tango avec deux danseurs 

(homme et femme) très sensuels… 
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Le 27 novembre – beau et froid 

Journée en mer, spectacle d’un chanteur Yauni, excellent. 

 

Le 28 novembre - -3o très venteux 

Ce matin à Ushuaia nous sommes sortis prendre une petite marche 

pour trouver du Wi-Fi. Les paysages sont très beaux, un peu comme 

les rocheuses en Colombie-Britannique. Nous avons acheté 

quelques souvenirs. 

Le spectacle était composé des chanteurs et danseurs du Zaandam. 

 

Le 29 novembre – 0o venteux 

Nous sommes arrivés à Punta Arenas (Chili). Mon mari a choisi une 

excursion pour aller visiter le Musée Victoria (Fernand de Magellan) 

moi, cela m’intéressait moins. Il a beaucoup apprécié les 

explications et a aimé la réplique du bateau de Magellan. Il a pu 

voir un village d’indigènes et apprendre l’historique régional. 

Le soir, en revenant à notre cabine, nous avions un certificat 

personnalisé attestant que nous avons contourné le Cap Horn 

lequel a été découvert le 29 janvier 1616.  
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Le 30 novembre – ensoleillé 

 

C’est une journée en mer. 

J’en ai profité pour aller 

visiter les cuisines du 

bateau, c’est très impressionnant. 

Dans l’après-midi,  avons vu la montagne Amélia et les glaciers 

Brujo. L’eau est d’une couleur émeraude, de toute beauté… 

 

Le 1er décembre – nuageux 

À bord du bateau, nous admirons les fjords Chiliens en Pantagonie, 

c’est vraiment de la contemplation, tant de féérie… 

Spectacle d’une et d’un guitariste, gagnants d’un concours en 

Argentine, c’était très bon. 

 

Le 2 décembre – très beau soleil 

Nous voyons le mont Puerto Montt au Chili, eh oui, nous 

remontons la route en direction de Santiago au Chili. 

 

Le 3 décembre – très beau et chaud 

Journée en mer et spectacle de toute la troupe du Zaandan pour le 

dernier soir. Nous devons mettre nos valises à la porte de notre 

cabine pour 23 heures. 
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Le 4 décembre – très beau et chaud 

Toutes bonnes choses ont une fin dont notre croisière. Nous 

accostons avec un délai d’une heure en raison du mauvais temps. 

De plus, un capitaine du port doit prendre la barre pour accoster le 

bateau. 

 

En débarquant j’étais un peu triste, j’avais vu de si belles choses… 

mais elles resteront gravées dans ma mémoire. 

VUE DE SANTIAGO 

 

L’autobus pour Santiago et notre guide prénommé Edouardo 

étaient là. Nous avons au moins une heure trente de voyagement 

avant d’arriver à Santiago. Avant d’arriver à la ville, nous nous 

sommes arrêtés pour prendre le dîner. Dans la ville, nous avons 
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visité en marchant. Il y avait beaucoup d’hommes de l’armée 

équipés de mitraillettes. Peu rassurant… Nous avons vu la 

désolation car plusieurs vitrines de magasins avaient été détruites 

et les gens étalaient leurs marchandises sur des draps pour réussir à 

vendre.  Nous avons visité une cathédrale, un théâtre et plusieurs 

bâtiments. 

 

Comme nous avions beaucoup de temps d’attente, nous en avons 

profité pour magasiner. Par la suite, nous avons pris notre avion, 

direction Atlanta et la correspondance pour Montréal.  

 

Je tiens à mentionner qu’un tel voyage doit être bien planifié et 

c’est mon amie Lucie Croteau de Voyages Prestige qui a tout 

organisé. Merci Lucie! 

 

--------------------------- 


