VOYAGE 2019

ARGENTINE ET CHILI PATAGONIE, AUX
CONFINS DE LA TERRE
Séjour itinérant en hôtel et tente
20 jours - 19 nuits - 12 jours de randonnée

Ushuaïa, le parc national du Paine, le glacier du Perito Moreno, et des randonnées dans une
des plus grandioses régions montagneuses du monde, le Fitz Roy.
La Patagonie, cette vaste région sauvage, extrême... Un pays de montagnes fantastiques, de
pampas immenses, de lacs bleu turquoise, de fjords, mer de glace et de glaciers
impressionnants ; une prise de conscience de la démesure des incroyables paysages de la
terre de feu ...

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

Les points forts :
• Ushuaïa et le canal de Beagle
• Randonnées dans les parcs nationaux de la terre de Feu, du Paine, de los Glaciares et
du Fitz Roy
• Les fabuleux glaciers du Perito Moreno et Grey

PROGRAMME
Jour 1 et 2
Départ de France pour Ushuaia via Buenos Aires. Nous nous installons à l'hôtel.
Temps et dîner libre.
Jour 3
Ushuaïa - City Tour et navigation sur le canal beagle
La journée sera une belle journée de découverte de cette incroyable cité du bout
du monde. Après un city tour ou la ville nous dévoilera son histoire nous irons
naviguer sur le canal Beagle. Long de 240 km il relie l'atlantique au pacifique par le
passage de Darwin... La faune que l'on y trouve est parfois surprenante.. (loups de
mer, phoques, baleines...etc). Un panier repas vous sera fourni pendant la balade.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel à Ushuaia
Jour 4
Ushuaïa - Parc de Lapataia - Ushuaïa
Le Parc National nous réserve d'étonnantes surprises. En traversant la forêt
primaire au rythme de nos pas nous découvrirons comment les indiens de
Patagonie renforçaient les mur de leur maison, nous découvrirons la magnifique
baie de Lapataia et bien sûr la superbe cordillère de Darwin. Un panier repas vous
sera fourni pendant la balade. Dîner libre. Hôtel.
Temps de marche : 4 à 5 h. Dénivelé : + 200m / - 200m.
Jour 5
Ushuaïa - Puerto Natales
Tôt le matin en bus de ligne pour Punta Arenas via Porvenir ou Bahia Azul. Nous
traversons l'Isla Grande de la Terre de Feu et après le passage frontière,
empruntons un ferry pour traverser le détroit de Magellan.
C'est au cours de ces longues traversées que la Patagonie nous montre son
irréductible immensité. Les paysages de Patagonie défilent sous nos yeux.
Guanacos, Nandus sont sur la route.
Arrivée à Puerto Natales dans la soirée. Transfert à l'hôtel. Déjeuner/ Snack
(organisé par la compagnie de bus) et dîner compris. Prévoir cependant de l'eau et
quelques encas. Il faut compter 12h de bus environ (ferry et passage frontière
inclus)
Temps de transfert : 12 h.
Jour 6
Puerto Natales - Parc National Torres del Paine.
Transfert privé pour arriver aux portes du Parc. Au loin se profilent les tours du
Paine et le Paine Grande une montagne quasi invaincue tant elle est difficile et
changeante. Installation du camp au bord du lac Pehoe après une visite des
cascades du Salto Grande. Repas compris.
Temps de marche : 2 h. Dénivelé : + 50 m. Temps de transfert : 2 h.
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Jour 7
Lac Pehoe - Administración - camp Paine Grande
Nous rejoignons l'administration du Parc. Trek à travers la plaine de las Carretas et
le long du rio Grey pour se rendre au camp de Paine Grande. La vue sur los
Cuernos est magnifique, une approche progressive et un secteur peu fréquenté du
parc laisse une agréable impression de liberté. Installation au camp (tentes igloo).
Repas compris.
Temps de marche : 6 h. Dénivelé : + 50m. Temps de transfert : 1/4 h.
Jour 8
Camp de Paine Grande - Valle del Francés - Camp Paine Grande.
Difficile de ne pas visiter la Vallée du Français. Un aller et retour fantastique sous
les parois granitiques des Cuernos. Ces monstres aux parois lisses et quasi
blanches sont étonnamment surplombés, d'une couronne de calcaire. Retour au
camp. Repas compris.
Temps de marche : 5 à 6 h. Dénivelé : + 600 m / - 600m.
Jour 9
Camp de Paine Grande - Glacier Grey - Camp de Paine Grande
Aujourd'hui une longue étape en aller et retour nous attend. Nous rejoignons le
glacier Grey, tout au long du chemin nous avons vue sur le lac Grey et son
immense glacier. Possibilité de s'arrêter au premier mirador. Retour au camp de
Paine Grande. Repas compris.
Temps de marche : 5 à 6 h. Dénivelé : + 400m / - 400m.
Jour 10
Camp de Paine Grande - Lac Pehoe - Camp de las Torres.
Départ en catamaran afin de traverser le lac Pehoe. Une journée repos et de
découverte afin de nous préparer pour le lendemain. Balade sur le sentier de la
faune de la lagune verte. Court transfert motorisé jusqu'au campement Las Torres.
Installation au Camp. Repas compris.
Jour 11
Las Torres del Paine
Vous commencez directement par une montée de deux heures environ pour
rejoindre le refuge El Chileno. Sur ce chemin, vous jouissez d'une vue à 180 degrés
sur le parc et ses multiples lacs. Ensuite, vous remontez jusqu'au camp Torres sur
un chemin ne présentant aucune difficulté (possibilité de s'arrêter là et d'aller
jusqu'à un belvédère ou les aiguilles des Torres apparaissent), puis vous enchainez
sur la partie la plus difficile de la balade : sentier dans la moraine. Une heure d'une
ascension de niveau moyen pour arriver finalement au paysage le plus connu et le
plus étonnant de tout le parc : le mirador « Las Torres » et son lac. C´est un
amphithéâtre naturel de 2 800 mètres de hauteur au pied des tours. Là, vous
pouvez vous reposer de l'effort accompli et profiter de ce fabuleux spectacle.
Retour par le même itinéraire au Camp de las Torres. Repas compris.
Temps de marche : 7 h. Dénivelé : + 900 m / - 900m.
Jour 12
Camp Torres - El Calafate
Nous quittons Camp de Torres en véhicule pour Calafate. Passage de la frontière.
Un panier repas vous sera fourni. Repos et après midi libre dans ce village station
animé aux nombreux commerces. Dîner libre. Hôtel.
Temps de transfert : 5 h.
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Jour 13
El Calafate (450m) - Perito Moreno - El Chalten (400m)
Le glacier Perito Moreno doit son nom à l'ingénieur argentin qui en fit don à l'état.
Transfert d'une heure jusqu'au glacier qui tombe dans le lac Argentine un des plus
grand de Patagonie. Balade sur la péninsule de Magallanes qui fait face au glacier.
Le secteur est aménagé de façon à ne pas abîmer le terrain, avec passerelles et
belvédères. Un panier repas vous sera fourni. Pour ceux qui le désirent, une
excursion en bateau pour approcher le glacier peut être organisée (payable sur
place : 250 pesos environ en 2016/ 15 €). En fin d'après-midi départ pour el
Chalten (3 h de transfert) le long du lac Vietma. Dîner et nuit en Hôtel. Installation
pour 4 nuits.
Temps de marche : 2 h. Dénivelé : + 100m.
Jour 14
El Chalten - Piedra del Fraile (600 m) - El Chalten
En fonction de la météo et pour votre confort les 4 journées de randonnée dans le
parc pourront être interverties.
Nous contournons le Fitz Roy par l'est. Nous sortons du terrain privé et entrons
dans le parc National de los glaciares. Au détour du sentier des chevaux en liberté
créent la surprise. A l'ouest le géant de granit surplombe les lagunas. La végétation
est elle aussi changeante. De la forêt nous passons à la plaine alluvionnaire, pour à
nouveau entrer dans la forêt. Repas compris.
Temps de marche : 5 h. Dénivelé : + 250 m / - 250 m.
Jour 15
El Pilar - Laguna de los Tres (1170 m) - Laguna Capri (750 m) - El Chalten
Au départ d´El Pilar (400 m), vous commencez votre trek par la vallée del Río
Blanco. Vous poursuivez en direction du campement Río Blanco (Fitz Roy) et la
Lagune de los Tres.
En trois heures de marche, vous profitez d'un paysage andin patagonique pour
arriver au campement du Río Blanco, camp de base pour les expéditions au Fitz
Roy. De là, le chemin est plus raide et caillouteux mais en une heure d'ascension
votre champ de vision s'ouvrira sur un panorama fascinant : derrière la lagune de
los Tres, le glacier, le Fitz Roy et son imposante beauté. Quelques pas plus loin,
vous pourrez observer d'en haut la lagune Sucia avec ses eaux turquoises et les
glaciers suspendus. Superbe journée de marche le long du massif du Fitz Roy.
C'est le point de vue le plus connu de toute la zone et célèbre dans le monde
entier. Retour sur el Chalten par la laguna Capri. Repas compris.
Temps de marche : 6 à 7 h. Dénivelé : + 800m / - 800m.
Jour 16
El Chalten - Laguna Torre (600 m) - El Chalten
Ce jour nous permet de nous approcher du géant qu'est le fitz Roy et des aiguilles
qui le composent. Cette montagne si peu vaincue, nous montre ici la réalité
verticale et quasi vierge de ses parois. Impossible de ne pas rendre hommage aux
découvreurs, venus d'Europe qui affrontérent non sans peur le climat Patagonien et
ses fantastiques défis rocheux. Pour les plus courageux au niveau du lac possibilité
de se rentre au Mirador Maestri (800 m). Après être repus de la vision de ce
"monstre" fantastique nous redescendons vers El Chalten. Repas compris. Hôtel.
Temps de marche : 7 h. Dénivelé : + 400 m / - 400m.
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Jour 17
Pliegue Tumbado (1490 m).
La marche débute dans une ambiance de steppe patagonique pour entrer dans une
forêt de Lengas et mallines d´altitude avec sa typique fleur. Vous arrivez à Pliegue
Tumbado à 1550 mêtres d´altitude. De là, vous pouvez admirer un panorama à
360 degrés sur la steppe de Patagonie, le lac Viedma, le sommet Huemul, les
massifs du Torre et du Fitz Roy et ses non-moins imposants voisins de granite
couverts de glaciers supendus, ainsi que les innombrables lacs de différentes
couleurs. Possibilité de s'arrêter au premier belvédére (1200 m). Repas compris.
Retour â El Chalten par le même sentier.
Temps de marche : 6 à 7 h. Dénivelé : + 800 à 1000 m / - 800 à 1000 m.
Jour 18
Chalten - El Calafate
Nous repartons d'El Chalten en sens inverse pour une autre perspective des
paysages. A travers l'immense pampa le Fitz Roy s'éloigne avant que n'apparaisse
les grands et magnifiques de Vietma puis lago Argentino. Panier repas. Nombreux
arrêts pour profiter de ces paysages grandioses. Temps et dîner libre à el Calafate.
Hôtel.
Distance : 220 km. Temps de transfert : 3 h.
Jour 19
Transfert vers l'aéroport, vol pour Buenos Aires puis vol international
Jour 20
Arrivée en France
NB : le trek dans le parc national de las Torres del Paine peut subir des
modifications de dernières minutes. Nous essaierons toujours d'optimiser en
fonction des contraintes climatiques (Il est possible que nous prenions des repas en
refuge au lieu de les préparer sous la tente ou encore que nous passions la nuit
dans le refuge plutôt que sous la tente).
Les temps de marche des étapes sont donnés à titre indicatif.
L'accompagnateur se réservent le droit, pour des raisons météos,
de logistique ou pour votre sécurité, de modifier votre itinéraire. D'avance nous
vous remercions de la confiance que vous voudriez bien nous (ou lui) accorder.
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FICHE PRATIQUE
FORMALITES
PASSEPORT
Pour les français :
Passeport biométrique en cours de validité, valable au moins 6 mois après la
date de retour.
Faire une photocopie de votre passeport avant votre départ, en cas de perte
ou de vol cela vous évitera des longues démarches administratives à
l'ambassade.
Pensez à nous fournir à l'inscription : en plus de vos noms, adresse, date de
naissance, profession et nationalité mentionné sur le bulletin d'inscription, il
nous faut également le numéro passeport, date de délivrance passeport et
date de validité passeport.
Autres nationalités : Veuillez consulter les consulats d'Argentine et du Chili
de votre pays.
VISA
Les ressortissants de l'Union européenne n'ont pas besoin de visa si leur
séjour est inférieur à 30 jours (90 jours pour les Suisses et les Canadiens), et
leur passeport valable encore au moins 6 mois.
De manière générale, les informations transmises ne s'appliquent que pour les
ressortissants français. Nous vous invitons à les contrôler sur le site du
Ministère des Affaires Étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/ , dans la
rubrique conseils aux voyageurs.

NIVEAU
3 chaussures
Entre 3 et 7 heures de marche par jour sur des terrains variés, pas de difficulté
technique particulière. Bonne condition physique souhaitée. Dénivelé positif entre
400 et 900 m.

HEBERGEMENT
11 nuits en hôtel en chambre double ou triple, 6 nuits sous tentes et 2 nuits dans
l'avion.
Dans le parc national du Paine, campement fixe à Paine Grande et randonnée en
étoile . Dans le Parc du Fitz Roy, idem randonnée en étoile à parti d'un hôtel cette
fois.

TRANSFERTS INTERNES
Les transferts s'effectuent toujours en groupe dans des véhicules privés sûrs et
confortables sauf le J5 bus de ligne longues distances.

PORTAGE DES BAGAGES
Uniquement les affaires de la journée sauf le J7 dans la Parc national du Paine où
vous transporterez pour une journée vos affaires de 4 jours.
Prévoir de transporter des affaires du véhicule jusqu'à l'hôtel.
AUTRES PRÉCISIONS
Limitez le poids de votre bagage : votre sac de voyage doit pouvoir contenir
l'ensemble de vos affaires, et ne pas dépasser environ 15 Kg.
Avertissement : Lors de l'enregistrement à l'aéroport pensez à mettre en bagage
soute votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera
confisqué à l'embarquement.
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GROUPE
de 6 à 15 personnes

ENCADREMENT
Un accompagnateur franco-espagnol et guides locaux des Parcs.

MATERIEL FOURNI
tente 2 places, matériel de camping

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
LES BAGAGES
• Un sac de voyage ou un grand sac à dos, ou un grand sac marin qui doit contenir
vos affaires de façon étanche (dans des sacs plastiques par exemple). Proscrire les
sacs rigides ou valises
• Un sac à dos pour les journées de trek d'au moins 45 l (pour vos affaires de la
journée et pique-nique mais aussi pour le J7 car vous partez avec vos effets
personnelles pour 4 jours dont le sac de couchage)
LES VETEMENTS
• Une paire de bonnes chaussures de marche déjà rodées et tenant bien la cheville
• Une paire de chaussures de rechange
• Une paire de chaussures pouvant aller à l'eau (traversée de ruisseau) une vieille
paire de baskets suffit
• Une veste de montagne chaude avec capuche (type softshells)
• Un ensemble veste / pantalon étanche de préférence en goretex et fait pour la
marche et/ou cape de pluie
• pantalons de montagne.
• Une fourrure polaire chaude, un bon pull en laine (achat possible sur place)
• 1 paire de gants ou de moufles de montagne + 1 paire de gants de soie
• un collant thermique
• Ne pas limiter le nombre de paires de chaussettes (pas trop grosses)
• Plusieurs tee-shirts (ayez un deux sous vêtements en fibre thermique)
• Un short, un maillot de bain
• Un chapeau, un bonnet
LE MATERIEL A EMPORTER
• Un sac de couchage (confort -15 °). Possibilité de le louer sur place (prix 10 €/
nuit) à réserver à l'avance et payable sur place.
• Lunettes de soleil de bonne qualité, crème solaire et protection des lèvres
• Une gourde en alu d'un litre, un couteau pliable
• Une couverture de survie
• un matelas auto gonflant (facultatif), location de matelas sur place (3 €)
• Une lampe frontale et pile de rechange
• 1 paire de bâtons télescopiques si vous y êtes habitués.
LA PHARMACIE
Une pharmacie personnelle :
• Indispensable : vos médicaments habituels + aspirine, antiseptique intestinal
(type Intetrix), antibiotique à large spectre, anti-diarrhéique (type Immodium),
antihistaminique, antiseptique, Micropur, collyre, répulsif anti-moustique, gaze,
élastoplast, compresses, pince à épiler, petit ciseaux , etc...
• Éventuellement : somnifère, anti-nauséeux (Primpéran), pommade antiinflammatoire
(Percutalgine).
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DATES ET PRIX
6 pers : Intéressé ? Posez une option sans engagement, nous vous prévenons dès que le
départ se confirme.
Du
Au
Départ assuré à partir
départ
de
PARIS
Du Sam
09/11/2019

au Jeu
28/11/2019

6 pers.

5 495 €

Du Sam
30/11/2019

au Jeu
19/12/2019

6 pers.

5 495 €

Libellé
Période
Prix
suppl. chambre individuelle sous réserve de disponibilité du 10/11/2018 au 19/12/2019 645 €
Prix sans vol :
Avec les vols intérieurs seulement : 4595€

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•

Les dîners à Buenos Aires, Ushuaia et Calafate
les boissons lors des repas dans les hôtels et restaurant.
les pourboires d'usage,
les frais d'inscription et l'assurance.
les entrées dans les parcs Paine et Glaciares (30 €)

POUR EN SAVOIR PLUS
TRANSPORT AÉRIEN
Vols réguliers sur Aéro Linéas ou une autre compagnie régulière.
CLIMAT
Le temps est très changeant. Dans la même journée, on peut avoir un soleil
radieux, de la pluie et parfois de la neige.
SANTÉ
VACCINS OBLIGATOIRES
Aucun vaccin obligatoire n'est demandé, Il est recommandé d'être à jour de
ses vaccinations « universelles » : diphtérie, tétanos, polio, coqueluche,
rougeole, oreillons, hépatite B.
Et comme en Argentine subsistent encore des zones de basse hygiène, il est
vivement conseillé de se faire vacciner contre deux maladies encore
communes, transmises par l'alimentation et le manque d'hygiène : hépatite A
et fièvre typhoïde.
AUTRES POINTS DE SANTÉ
Il n'y avait plus de fièvre jaune depuis bien longtemps, mais, en 2008, une
grave épidémie survient dans le nord du pays, de même qu'au Paraguay et
dans le sud du Brésil.
Pour l'instant, ces pays recommandent très fortement la vaccination en
attendant qu'une modification du règlement sanitaire international l'impose, ce
qui est toujours très long.
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DÉCALAGE HORAIRE
Lorsqu'il est midi à Paris, il est 8h du matin en Argentine (en hiver), et 7h du
matin (en été). Il y a donc 4h de décalage par rapport à la France pendant
l'hiver européen et 5h en été.
Mais attention, l'heure peut changer (parfois juste localement), pour des
raisons de gains d'énergie, sans vraiment prévenir. Bien se renseigner une fois
sur place.
CHANGE
La monnaie locale est le peso argentin ($Ar), mais sur place en
Argentine, le symbole « $ » signifie peso argentin.
1 euro = 16 Ar au 14/03/2016.
Vous pourrez changer vos euros soit dans une banque, soit dans un bureau de
change. Mais certains bureaux n'acceptent de changer qu'à partir de 100 €.
Évitez de changer dans les aéroports (taux peu intéressant), ou changez
qu'une petite somme. Et pensez à conserver les reçus de transaction.
SÉCURITÉ
L'Argentine compte parmi les pays les moins dangereux d'Amérique latine,
cela dit, comme partout, évitez les signes ostentatoires de richesse, et ne
laissez pas vos affaires sans surveillance.
Afin d'adopter quelques règles de sécurité lors de vos déplacements en ville,
nous vous recommandons de vous informer sur le site internet http://
www.diplomatie.fr, « Conseils aux voyageurs », choisir le pays puis la rubrique
« Sécurité ».
BIBLIOGRAPHIE
• Guide de l'Argentine, guide Manufacture
• Le Grand guide de l'Argentine, Gallimard
• Trekking in the Patagonian Andes, Lonely Planet
• Argentine, Le Guide du Routard
• José Luis Busaniche, Historia argentina, Buenos Aires, Solar, 1984
• Collectif, Historia de la Argentina, Barcelone, Critica, 2001.
SUR LE WEB
« Ministerio de Turismo en Argentina » http://www.turismo.gov.ar/
ADRESSES UTILES
Consulat d'Argentine : 1, impasse Kléber, (62 avenue Kléber) 75116 Paris.
Tél. : 01 44 34 22 00. Fax : 01 44 34 22 09
Ambassade d'Argentine : 6, rue Cimarosa, 75116 Paris.
Tél. : 01-44-05-27-00. Service culturel, tél. : 01-44-05-27-38.
Office de tourisme argentin : 883, Santa Fe, à Buenos Aires. Tél. : (+54) 312
22 32 ou (+54) 312 55 50.

Code : VOYAPATA

DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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