FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2020

ARGENTINE/CHILI – CIRCUIT DE LA PATAGONIE A LA TERRE DE FEU –
SUDCT044

14h

-4h en hiver / -5h en été

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 03/11/19 AU 30/10/20 inclus
La Patagonie, une terre époustouflante par ses grands espaces et ses paysages démesurés ! Outre
la mythique Terre de Feu
à Puerto Madryn et sa faune incroyable, vous traverserez des sites magiques : Ushuaïa, le détroit
de Magellan, les tours de granit de Torres del Paine, le Fitz Roy et des parcs nationaux parmi les
plus beaux d'Argentine.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

ITINERAIRE

Jour 1 : Paris – Buenos Aires
Envol à destination de Buenos Aires.
Jour 2 : Buenos Aires – Ushuaïa
Arrivée à Buenos Aires et envol pour Ushuaïa. Il s'agit de la ville la plus australe du monde,
limite ultime avant d’entrer dans les eaux glacées de l’Antarctique et de passer le cap Horn...
Déjeuner libre. Possibilité d’excursion d’une demi-journée en catamaran sur le canal de Beagle
(en option et avec supplément) ou temps libre pour découvrir la ville à votre guise. Dîner et
installation pour 2 nuits à l’hôtel Tolkeyen 2*.
Jour 3 : Ushuaïa – parc de Lapataia – Ushuaïa
Randonnée dans le parc national Tierra del Fuego, 4 à 6 h de marche et 200 m de dénivelé.
Déjeuner.
C’est à quelque 3 063 km de Buenos Aires et à presque 18 000 km de l’Alaska que se termine la
route nationale 3 dans le parc national Lapataia. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 4 : Ushuaïa – Estancia en Terre de Feu • (250 km/env. 3h)
Départ vers le détroit de Magellan. Découverte de la vie des gauchos dans une estancia avec des
moutons à perte de vue. Repas traditionnel "d'asado". Nuit dans le refuge Laguna Amarga.

Jour 5 : Rio Grande – Détroit de Magellan – Puerto Natales • (550 km/env. 7h de bus et de
bateau)
Le passage du détroit entre Punta Delgada et Manantiales est l’un des grands moments du
voyage. En début d’après-midi, embarquement et traversée en ferry. Il faudra se remémorer les
anciennes histoires de marins et de naufrages qui ont fait la renommée de ce détroit, tout comme
l’incroyable aventure de Magellan. Des oiseaux de mer accompagnent volontiers le ferry : albatros,
pétrels et mouettes. Déjeuner libre. Traversée et passage de la frontière chilienne pour arriver à
Puerto Natales. Diner libre et nuit à l'hôtel Nikos 2*.
Jour 6 : Puerto Natales – parc national Torres del Paine • (154 km/env. 4h)
Le parc national Torres del Paine est sans conteste un autre moment fort du voyage. Le parc, créé
en 1959 et inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, est un véritable paradis pour les amateurs
de nature. La Patagonie chilienne est l’une des zones les plus humides de la planète. Votre
découverte commencera par la partie nord du parc. Les panoramas sont uniques, et nombreuses
seront les occasions de défier les intempéries et les éléments. Déjeuner en cours de route. Visite
d'une grande partie du parc. Dîner et nuit en refuge.
Jour 7 : parc national Torres del Paine
Deux options vous seront proposées sur place : trekking au camp de base des tours du Paine
(7 h de marche, 700 m de dénivelé) ou randonnée vers le lac Amarga (5 h de marche, 400 m de
dénivelé). Départ tôt le matin vers les tours du Paine pour accomplir le trek. Déjeuner en cours de
route. Nuit et dîner en refuge.
Jour 8 : parc national Torres del Paine – El Calafate • (400 km/env. 5h)
Vous visiterez la partie nord du parc en véhicule. Vous découvrirez les couleurs diverses des
nombreux lacs (Lagune Azul, Lagune Sarmiento, Lago Pehoe) ainsi que le fabuleux et grandiose
massif granitique du Paine. Déjeuner. Arrivée à la ville de Calafate en cours d'après-midi. Dîner
libre et Iinstallation pour 2 nuits à l'hotel Keuken 2*.
Jour 9 : El Calafate – Glacier Perito Moreno • (70 km)
Excursion au glacier Perito Moreno. Vous rejoindrez le point de vue principal sur le glacier.
C'est aussi le point de départ des 5 km de passerelles nouvellement mises en service. Visite du
mirador de la péninsule de Magallan qui permet d'observer cette masse dans toute sa splendeur.
Déjeuner. En option : possibilité de marcher sur le glacier. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 10 : El Calafate – El Chalten • (217 km/env. 3h)
Route pour El Chalten. Vous longerez le rio de las Vueltas en bus. Arrivée à El Chalten au pied du
massif granitique du Fitz Roy. Vous passerez 2 jours pour profiter de ce coin magnifique de la
nature, le parc national des Glaciers. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l'hôtel Lago del Desierto 2*.
Jour 11 : Fitz Roy
Deux options vous seront proposées pour cette journée de marche : trekking vers la Laguna de
Los Tres, camp avancé du Fitz Roy, altitude 1 100 m (6 à 7 h de marche, 750 m de dénivelé),
ou randonnée vers le camp de base du Fitz Roy (5 h de marche, 400 m de dénivelé). Déjeuner.
Vous atteindrez la Laguna de Los Tres, magnifique mirador sur le massif du Fitz Roy et superbe
panorama sur le lac Viedma. Dîner libre et nuit en refuge à El Chalten.
Jour 12 : Fitz Roy

Randonnée accessible à tous (6 h de marche, 400 m de dénivelé) vers la Laguna Torres.
La seconde journée passée dans le parc du Fitz Roy permettra de découvrir un autre massif
mythique, le Cerro Torre, dont les aiguilles sont emprisonnées par les glaces du champ
patagonique. Déjeuner. Vous découvrirez les marécages patagoniens, forêts, moraines et glaciers.
Dîner libre et nuit en refuge.
Jour 13 : El Chalten – Bajo Caracoles • (473 km/env. 6h)
Traversée par la route 40 de la Patagonie, grande route mythique qui court parallèlement à la
cordillère des Andes en reliant les parcs nationaux les plus importants. Visite de la grotte Las
Manos. Déjeuner et dîner inclus. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Comodoro Rivadavia 2*.
Jour 14 : Bajos Caracoles – Sarmiento – Comodoro • (500 km/env. 6h)
Poursuite de la traversée de la Patagonie et ses paysages balayés par les vents qui surprennent
toujours. Le site du parc provincial de la Patagonie en est l’exemple type. Il y a plusieurs bois
pétrifiés en Patagonie mais celui de Sarmiento est l’un des plus impressionnants. Déjeuner inclus.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Jour 15 : Comodoro – Punta Tombo – Puerto Madryn • (500 km/env. 7h)
Route vers l’ouest jusqu’à Puerto Madryn. Visite de la colonie de pingouins de Punta Tombo.
Découverte du manchot de Magellan. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel Las Maras 2*.
Jour 16 : Puerto Madryn – Buenos Aires
Journée d’observation des baleines en option (de septembre à mi-décembre) et d’autres animaux
de la péninsule de Valdés. Visite de Puerto Madryn. Dans la soirée, transfert à l’aéroport de Trelew
pour s’envoler vers Buenos Aires. Déjeuner et dîner libres. Transfert et nuit à l’hôtel San Antonio
2*.
Jour 17 : Buenos Aires – Paris
Visite libre de la capitale de l’Argentine et du tango. Déjeuner libre. En fin de journée, transfert à
l’aéroport et envol vers Paris.
Jour 18 : arrivée à Paris
L’ŒIL DE L’EXPERT: • Découverte des mythiques Torres del Paine • Le parc national des
Glaciers • La péninsule de Valdés • La baie d'Ushuaïa

FORMALITES & SANTE
Passeport obligatoire en cours de validité. (Les français également de nationalité argentine
devront présenter leur passeport argentin) L’entrée et la sortie d’enfants mineurs nés ou
résidant en Argentine fait l’objet de restriction. L’obtention d’un permis délivré par les
autorités argentines lorsque le mineur voyage seul ou en compagnie d’un seul parent.

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES :
Conseillés : Fièvre jaune pour certaines régions. Répulsifs anti moustiques. Mise à jour DTP.

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
L’Argentine et le Chili sont deux républiques et font partis des pays les plus développé du continent
latino-américain.
Economie
L’Argentine est la 3ème puissance économique d’Amérique Latine, derrière le Brésil et le Mexique.
L’économie du pays repose majoritairement sur l’agriculture. Le Soja OGM est la première culture
d’Argentine. Le Chili est la 4ème puissance économique d’Amérique Latine, premier producteur
mondial de cuivre et fervent partisan du libre-échange.
Culture et religion
La musique est très présente, que ce soit Argentine dans les ruelles du quartier de la Boca où est
né le tango argentin ou au Chili, la musique n’est jamais loin. La religion majoritaire pour ces deux
pays est le catholicisme. La culture européenne y est très marquée
Langue
La langue officielle est l’espagnol, parlée par 100% des chiliens et des argentins.
Monnaie
Le peso argentin. 1 euro = 46.97 pesos (à titre indicatif)
Le peso chilien. 1 euro = 763,88 pesos (à titre indicatif)
Pour connaitre le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

INFORMATIONS CIRCUIT
REMARQUE
Le nombre de kilomètres et le temps de trajet en bus sont donnés à titre indicatif. En raison d’événements
spéciaux (conditions météorologiques, état de routes et des situations imprévisibles comme les grèves),
certaines étapes pourront être modifiées. Les vols intérieurs peuvent parfois être modifiés, les visites sont
alors adaptées à la meilleure alternative possible.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnateur qui vous accompagne de Ushuaia à Trelew (ou de Trelew à Ushuaia) saura vous faire
partager son goût du voyage et sera votre interlocuteur privilégié. Guide local francophone spécialiste de
la région, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir son pays. Le chef d’expédition, français
ou francophone, est souvent jeune et aguerri par une expérience déjà grande. Il est à la fois cultivé et
homme de terrain. Il sera toujours possible de lui demander des explications détaillées sur l’itinéraire et il
sera prêt à agir lors d’un éventuel problème, car c’est avant tout un professionnel. Il s'occupera également

des problèmes matériels (répartition des chambres, horaires de départ, organisation des excursions...).
Nos guides parlent français, nous attirons toutefois votre attention sur le fait que certains d'entre eux
peuvent parfois avoir un fort accent.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Ce circuit ne comporte pas de difficultés particulières
Le circuit compte environ 4200 km de long, route ou piste. Nous utilisons le minibus, le bus privé
et le bus de ligne durant tout le circuit de Trelew à Ushuaia ou vice-versa. Les distances sont
considérables, mais ceci ne fera qu’augmenter ce sentiment de démesure propre au terrain et à
l’aventure, des distances comme il n’en existe pas en France, certainement un petit air d’inconnu
et d’irréel. Ces journées passées dans les véhicules seront largement récompensées par des marches
pleines d’oxygène et des paysages hors du commun, à en perdre haleine. Des arrêts sont prévus pour se
dégourdir les jambes et pour les photos.

Vous serez logés 14 nuits en hôtels simples, bungalows ou refuge/chalets de montagne le plus
souvent en chambres à plusieurs : double, triple, voir même quadruple. Vous dormirez même
dans une charmante ex- estancia en Terre du Feu au milieu d’un somptueux décor. A cause du
climat Patagonien (froid, humidité et vent puissant), le confort, la qualité et l’espace des chambres peuvent
parfois surprendre. En effet, les maisons sont souvent petites et étroites pour pouvoir chauffer durant les
hivers rigoureux. De plus, l’histoire du tourisme étant encore un phénomène récent dans cette région
éloignée du monde, le plus souvent, les hébergements ont été aménagés dans des maisons de particuliers.
Tout ceci explique que nos logements sont parfois loin des standards classiques et de qualité variable.

LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF :
Ushuaia : Hôtel Tokeyen 2*
Terre de Feu : Refuge Laguna Amarga
Puerto Natales : Hôtel Nikos 2*
El Calafate : Hôtel Keuken 2*
El Chalten : Hôtel Lago del Desierto 2*
Bajo Caracoles : Hôtel Comodoro Rivadavia 2*
Puerto Madryn : Hôtel Las Maras 2*
Buenos Aires : Hôtel San Antonio 2*

Ou similaires, sous réserve de disponibilité. Normes locales.

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Tarifs 2020, fournis à titre indicatif, sujets à modification et à réconfirmation sur place

-

Excursion au Canal de Beagle, prévoir environ 90 US$ ;
Excursion navigation baleines à Puerto Madryn :65US$. (de septembre jusqu’au 15
décembre)
Péninsule de Valdez – 35 US$
Punta Tombo : – 15 US$
Bois Pétrifié : – 10 US$
Grotte de Las Manos : – 15 US$
Parc de Los Glaciares : – 28 US$
Parc del Paine : - 40 US$
Parc de Lapataia : – 26 US$

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans l´hémisphère sud, les saisons sont inversées par rapport à celles de l´hémisphère nord. L´été
(d´octobre à février-mars), avec des températures douces et des jours longs, est la saison la plus
indiquée pour la Patagonie. L´hiver (de juin à août) est recommandé pour voyager dans le nord et le
nord-ouest, car les pluies sont alors moins fréquentes et les températures tropicales descendent de
quelques degrés. Le printemps et l´automne sont magnifiques à Buenos Aires.

Les petits-déjeuners et 15 repas sont inclus dans votre programme. 12 repas déjeuners ou dîners seront à
votre charge (prévoir environ 300 $USD). Les déjeuners ou les repas à la charge de l’organisateur sont en
général de savoureux sandwiches pour les treks, de succulentes salades froides les jours de route et les
dîners sont des repas chauds. La base de l’alimentation en Argentine est la viande, la meilleure du monde.
Non, l’Argentine n’est pas particulièrement le pays des végétariens, mais il sera presque toujours possible
de demander dans les restaurants de préparer un plat sans viande. On peut manger du poisson sur la côte
et à certains endroits. La gastronomie est empreinte de l’influence européenne, en Patagonie et Terre de
Feu en particulier.

Les pourboires se donnent en signe de remerciement selon la qualité du service reçu, par
conséquent ils ne sont pas obligatoires, mais conseillés. Si vous vous sentez satisfait du service, il
est d'usage de laisser une gratification au guide, à l'accompagnateur, au conducteur, aux
bagagistes. Le montant du pourboire pour le port des bagages est de ½ usd par valise. Pour une
excursion d’une demie journée, ½ usd pour le chauffeur, 1 usd pour le guide, chaque fois que
vous serez satisfaits des services.

Pour la recharge de votre caméscope ou appareil photo numérique, prévoir un adaptateur pour
fiches américaines dans tous les hôtels, un cordon de branchement de type allume-cigare est
parfait en voyage. Le numérique est une excellente solution, prévoir par exemple une focale zoom
de 25mm/80mm (qui correspond à 50mmx160mm en 24x36).

Voltage 110 V avec fiches américaines. Un adaptateur est à prévoir.

BOUCLER SA VALISE
Vous êtes limités à 23 kilos par personne et une valise ou un sac seulement, ainsi ne vous
chargez pas dès le départ de la France. Prévoyez de préférence une valise à coque rigide
fermant à clef, un sac à dos pour vos effets personnels de la journée et une pochette ou
une ceinture de sécurité pour vos papiers.

Chaussures :
 Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau)
 Une paire de sandales de marche, ou des chaussures confortables pour le soir 

Vêtements :






Une polaire et un imperméable
Des chemises légères à manches longues
Un pantalon transformable en short
Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape
Un short ou un bermuda short (par respect de la culture locale, nous demandons aux femmes
de ne pas choisir de short court)
 Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un
campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un
pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans)
 Un maillot de bain

 Des chaussettes en coton ou respirantes
 Une casquette pour protéger sa nuque
 Une petite serviette qui sèche rapidement

Matériel :
 Un sac de couchage, utilisation 5 à 10°C (les parcs et réserves sont souvent situés entre 1000

et 2000m)
Une paire de lunettes de soleil à forte protection.
Un nécessaire de toilette peu encombrant.
De la crème solaire à fort indice de protection.
Du papier hygiénique, un sac type congélation pour toujours ramener le papier usagé dans la
poubelle collective.
 Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.
 2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires de l’eau et de la poussière.
 Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson
et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le
circuit).





Pharmacie










Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson
Un collyre Un anti diarrhéique Un désinfectant externe (alcool à 90°) Une crème anti-inflammatoire Des pansements Une bande de type « Elastoplast » Du paracétamol
Une crème anti moustiques adapté au climat tropical

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si malgré toutes les
attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Ne laissez jamais vos objets de
“valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre, votre tente, votre bus,
ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels
de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.
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Patagonia, Mes voyages en Patagonie, En Terre
de Feu, Au Cap Horn et Au Detroit de
Magellan, de Jean DELABORDE

MINI LEXIQUE
Bonjour : Buenos dias
Bon après-midi : buenas tardes
Bon soir : buenas noches
Merci : gracias
Cuanto cuesta : combien ça coute ?
Trop cher ! muy caro !
Les toilettes svp : los servicios por favor
Sans piment svp : sin aji por favor
J’ai mal à la tete : me duele la cabeza
J’ai mal au ventre : me duele el estomago
Trop chaud : muy caliente
Trop froid : muy frio
Méchoui : Asado
Soda : refresco
Pourboire : propina

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

