
      

LA W À TORRES DEL PAINE

C'est le sentier classique pour visiter les Torres, le plus traditionnel à l'intérieur du Parc National, sollicité par la
plupart des aventuriers souhaitant s'émerveiller devant le Paine. Nous traverserons des paysages uniques et

imposants, comme la Vallée del Francés et le Glacier Grey.
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10 jours - 9 nuits

La W des Torres est le circuit le plus complet nous permettant de parcourir les principaux sentiers du Parc National Torres del Paine:
les trekkings vers la base des Torres, dans la Vallée del Francés et la Vallée du Lac Grey sont exceptionnels.

Le Parc National Torres del Paine fait partie du Système National d’Espaces Sauvages Protégés de la République du Chili. Il est situé
à 112 kilomètres de Puerto Natales et à 315 kilomètres de Punta Arenas. Il fut créé le 13 mai 1959 et déclaré Réserve de la Biosphère
par l’UNESCO en 1978. Le circuit en W des Torres est le plus célèbre. Les Torres del Paine sont de gigantesques monolithes de granit
formés par l’aᨌeurement d’une laccolithe de roche ignée, ayant subi postérieurement des érosions glaciaires, ᨌuviales et éoliennes.
Elles sont constituées de trois tours, appelées Central, Norte et Sur, qui atteignent respectivement 2 800, 2 600 et 2 850 mètres
d’altitude.

La route de la W est formée par les trois sections principales du parc:

Base de Las Torres

C’est la section la plus connue du parc, par conséquent la plus visitée. Nous irons vers la Vallée de la Rivière Ascensio. Un vieux pont
suspendu nous permettra de traverser la Rivière Ascensio. Par la suite, nous aurons le choix, soit de continuer en direction de la
base des Torres en prenant à gauche, soit de nous rendre aux Cuernos en prenant à droite. Nous prendrons à gauche pour aller vers
la base des Torres. Au début, nous devrons monter une pente très prononcée, mais ensuite nous commencerons à descendre pour
atteindre la vallée. Nous traverserons une forêt pleine de lengas avec une pente moins forte, en passant par plusieurs versants. Mais
la pente redeviendra importante juste à la deuxième déviation. Le sentier s’eᨌacera sur le sol rocheux et, en atteignant les 700
mètres d’altitude, nous arriverons au côté est de la lagune, où nous admirerons les Torres et les Cerros Peineta et Nido de Cóndores.

Vallée del Francés

Cette étape nous prendra 2 jours. Elle est plus facile, avec des pentes douces. Probablement, nous observerons des condors. Ce
deuxième parcours est très beau, au bord du Lac Nordenskjöld, peu dénivelé et oᨌrant des paysages incroyables. Nous découvrirons
le Mont Almirante Nieto et nous descendrons aᨌn de longer le Lac Nordenskjöld. Avant d’arriver au campement Los Cuernos, le
chemin en zigzag résultera assez compliqué. Nous passerons la première nuit au refuge Los Cuernos, plus petit que le refuge Torres,
placé à la base du Cuerno Este (2 200 mètres d’altitude). Le lendemain, avant d’atteindre le campement Italiano, le chemin
redeviendra zigzagant. Après le refuge Italiano, nous continuerons à descendre pour longer le Lac Skottberg (il sera possible de nous
dévier vers le campement Británico pour proᨌter d’une vue unique sur la Vallée del Francés: 6 500 mètres de déviation). Nous
pourrons observer le Cerro Paine Grande, de 3 000 mètres d’altitude. Pendant l’ascension, nous admirerons le Glacier Francés. Nous
nous enfoncerons dans la vallée en traversant une forêt.

Vallée du Glacier Grey

Une journée inoubliable, la vue sur le Glacier Grey étant magniᨌque. Cette étape, dans laquelle nous longerons une partie du Lac
Grey aᨌn d’atteindre le mirador, ne présentera pas de grandes diᨌcultés. Après une descente importante, nous traverserons une
forêt qui nous conduira vers le campement Grey.

En résumé, le circuit traditionnel de la W des Torres del Paine nous permettra de parcourir les trois vallées plus importantes du parc:
la Vallée des Torres, la Vallée del Francés (Cuernos del Paine et Paine Grande) et la Vallée du Glacier Grey.

Des cerros, des lacs, des glaciers, des forêts légendaires de nothofagus et une faune autochtone constitueront le scénario idéal pour
ce trekking classique. Nous accéderons au Parc National Torres par la Guardería Laguna Amarga et nous nous établirons dans le
campement Las Torres. Le premier sentier à emprunter sera celui de la base des Torres, en traversant la Vallée de la Rivière
Ascencio. Nous continuerons notre route vers la deuxième vallée: la Vallée del Francés. Depuis les Torres, nous irons aux Cuernos del
Paine, en observant le Lac Nordenskjöld. Finalement, nous marcherons dans la troisième vallée: la Vallée du Glacier Grey.

Jour 1 - Arrivée à El Calafate

Réception à l’Aéroport de El Calafate et transfert à l’hostel ou à l’auberge, selon l’hébergement choisi.

Hébergement: Chambre d´Hôtel ou Auberge en base double avec salle de bains privée. // Chambre d´Hôtel ou Auberge en base
single avec salle de bains privée

Repas inclus: Pique-nique et dîner
De / Jusque
El Calafate / El Calafate













Jour 2 - Vers le Parc National Tours du Paine par la Garderie Lagune Amarga

Nous quitterons l'Argentine pour nous rendre au lieu de passage limitrophe avec le Chili, après avoir passé la frontière à “Cancha
Carrera”, nous irons vers le Parc National Torres du Paine, considéré comme Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Nous irons
jusqu'à l'entrée du parc en passant par la Garderie Lagune Amarga, qui doit son nom au Ranch “Lagune Amarga” situé dans la
région. Il est situé à une distance de 115 kilomètres de Port Natales. Le sentier commence à la garderie et il y a 7 km à parcourir en
voiture jusqu'au Ranch et nous serons une altitude de 600 mètres sur le niveau de la mer. Nous camperons au Camping Las Torres.

Hébergement: Camping full en base double Las Torres (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: El Calafate / Parc national Torres del Paine
Durée: 6 heures
Diᨌculté: Bassie

Jour 3 - Sentier à la Base de Las Torres par la Vallée du Fleuve Ascencio

Nous prendrons le petit-déjeuner au Camping Full de Las Torres. Nous commencerons à parcourir les sentiers vers les Tours du
Paine dans le sens inverse. Le trekking commence aux alentours du Mont Almirante Nieto, qui longe le Fleuve Ascensio. Ensuite,
nous devrons gravir la pente pour atteindre la Vallée du Fleuve Ascencio puis le refuge chilien après 2 heures de marche en pleine
ascension. Nous poursuivrons notre randonnée en traversant une forêt de nothofagus pour arriver au camping au pied de Las
Torres. C'est le point de départ de nombreux alpinistes, qui ont pour déᨌ d'escalader des parois verticales de plus de 880 mètres.
Plus tard, nous arriverons au belvédère de Las Torres, un amphithéâtre créé par la nature elle-même, avec une vue magniᨌque et
situé au pied des tours granitiques perpendiculaires qui dépassent les 2.700 mètres d'altitude, en observant la Torre Sud, Centre et
Nord, le Nid de Condors et le versant nord du Mont Almirante Nieto. Nous pourrons observer la Morrena, formation rocailleuse
atteignant 1.000 mètres sur le niveau de la mer. Enᨌn, nous rentrerons par ce même sentier.

Hébergement: Camping full en base double Las Torres (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: Camping de Las Torres / Vallée du Fleuve Ascensio / Mirador de Las Torres
Durée: 4 heures
Diᨌculté: Intermedie

Jour 4 - De Las Torres aux Cornes du Paine et Lac Nordenskjöld

Après le petit-déjeuner, nous partons vers la “Traversée du Nordenskjöld”. Ce trajet nous exige environ 2 journées de trekking
niveau moyen, du camping dans la vallée du Fleuve Ascencio jusqu'au Camping au Refuge Pehoé. Nous passerons la nuit au refuge
Passage Les Cornes, après 3 heures de trekking. Cette randonnée nous fera découvrir la faune autochtone de la région sud de la rive
du Fleuve Paine, en observant des mammifères et des oiseaux du Parc National Tours du Paine et en ayant l'occasion de regarder la
partie sud du lac, les Tours et le Mont Almirante Nieto. Le refuge Passage Les Cornes possède 32 lits, un restaurant et des toilettes
avec douche et eau chaude. Il est situé aux rives du Lac Nordenskjöld et longe le pied des Cornes du Paine. La durée du trekking est
d'environ 3 heures.

Hébergement: Chambre commune au Refuge Los Cuernos
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: Camping de Las Torres / Refuge Paso Los Cuernos
Durée: 3 heures
Diᨌculté: Bassie

Jour 5 - Trekking hasta el Valle Francés

Petit-déjeuner au Camping Full. Nous continuons notre trekking dans le Parc National Tours du Paine, en direction de la Vallée
Francés, vallée de montagne qui descend de l'intérieur de la montagne vers le lac Nordenskjöld, protégé à l'est par les Cornes et à
l'ouest par le Paine Grande, qui dépasse les 3000 mètres sur le niveau de la mer. En suivant le sentier de la vallée, nous arriverons
aux belvédères supérieurs situés dans un amphithéâtre naturel escorté par des aiguilles et des parois impressionnantes : Cornes,
Épée, Masque, Feuille, Aile de Requin, Cathédrale et Paine Grande. Les forêts de coihues et les glaciers du Paine Grande contribuent
à un spectacle unique dans ce parcours. Nous arriverons dans la Vallée Francés en continuant sur le même sentier, puis en direction
ouest en longeant le bord du lac Skottberg jusqu'au camping du Refuge Pehoé.

































Hébergement: Camping full Refuge Pehoe base double (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: Refuge Paso Los Cuernos / Refuge Pehoe
Durée: 9 heures
Diᨌculté: Intense

Jour 6 - Randonnée vers la Vallée du Glacier Grey

Petit-déjeuner au Camping Full. Nous commencerons le trekking vers la Vallée du Lac et vers le Glacier Grey qui s'aperçoit depuis le
Camp de Glace Patagonique dans le secteur nord du lac entouré d'une forêt de rouvres et de moraines. Le Glacier Grey fait partie
des Camps de Glace Sud et possède une épaisseur de 6 km et une altitude dépassant les 30 mètres. Sa couleur bleutée est produite
par l'absorption de la lumière par une partie des glaces. C'est un glacier qui recule à cause de l'augmentation des températures et
des changements des pluies de la région patagonique australe. Des morceaux de glaces bleues se détachent du Glacier Grey et sont
entraînés par les vents patagoniques en direction sud. Nous continuerons à suivre le tracé du parcours pendant une durée de 2
heures jusqu'à atteindre le belvédère aᨌn d'y observer le lac et les glaciers dans toute leur splendeur. Plus tard, nous arriverons à un
autre belvédère qui nous mettra face au glacier, dans un emplacement privilégié. La route traverse une forêt de notros, dont la ᨌeur
rousse est le symbole de la Patagonie, et une dense végétation de buissons protégés par les glaces qui recouvrent le Paine Grande.
Enᨌn, nous rentrerons au Refuge Pehoé.

Hébergement: Camping full Refuge Pehoe base double ou single (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: Refuge Pehoe / Vallée du Glacier Grey / Refuge Pehoe
Durée: 8 heures
Diᨌculté: Intense

Jour 7 - Navigation des eaux du Lac Pehoé jusqu'à Port Pudeto.

Nous prendrons le petit-déjeuner un peu plus tard que d'habitude au Camping Full et nous proᨌterons la matinée pour nous
reposer après plusieurs journées de trekking. Après notre repos bien mérité, nous levons l'ancre pour traverser les eaux cristallines
du Lac Pehoé pour arriver à Port Pudeto, où nous prendrons l'autobus jusqu'au Camping Pehoé. Le Lac Pehoé est au milieu du Parc
National Tours du Paine. Après le déjeuner, nous poursuivrons la route jusqu'au magniᨌque Salto Grande et après une randonnée de
moins d'une heure nous arriverons aux plages du lac Nordenskjöld. Nous passerons la nuit au Camping Pehoé.

Hébergement: Camping full Pehoe en base double (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: Refuge Pehoe / Salto Grande / Camping Pehoe
Durée: 1 hora
Diᨌculté: Bassie

Jour 8 - Secteur Ouest du Parc National Tours du Paine

Nous prendrons le petit-déjeuner au Camping Full. Nous visiterons la partie ouest du Parc National Tours du Paine. Nous ferons une
randonnée dans la partie de la côte sud du Lac Grey, avec ses blocs de glace, puis nous monterons au belvédère Ferrier pour obtenir
une vue panoramique complète du massif du Paine et de toute la Cordillère des Andes, notamment des Glaciers Grey et Pingo. Nous
passerons la nuit au Camping Pehoé.

Hébergement: Camping full Pehoe en base double (avec services sanitaires et douches)
Repas inclus: Petit déjeuner, box lunch / pique-nique et dîner
De / Jusque: Camping Pehoe / Costa Sur del Lago Grey / Camping Pehoe
Durée: 3 heures
Diᨌculté: Bassie

Jour 9 - Retour à El Calafate

Nous prendrons le petit-déjeuner au Camping Full pour ensuite entreprendre notre retour en Argentine, en rentrant à El Calafate.

Hébergement: Chambre d´ Hostel double ou triple (salle de bains privée)
Repas inclus: Petit déjeuner















































De / Jusque: Camping Pehoe / El Calafate

Jour 10 - El Calafate

Petit-déjeuner à l'Auberge. Nous nous rendrons à l'Aéroport de El Calafate. Le Trekking touche à sa ᨌn.

Hébergement: Chambre d´ Hostel double ou triple (salle de bains privée)
Repas inclus: Petit déjeuner
De / Jusque: El Calafate / Aeropuerto del Calafate

Services

Les services comprennent:
Chef d'expédition bilingue pendant tout le trekking
Guide de Montagne
Navigation sur le Lac Pehoe
Transfert public ou privé pendant le trekking
Hébergement selon l'itinéraire
Repas décrits dans le programme

Services non inclus:
Entrée aux Parcs Nationaux
Assurance Médicale
Assurance-vie
Pourboires
Boissons
Billets Aériens
Excursions Optionnelles et tout service non compris dans le programme de voyage

Saison 2016-2017

Prix et les sorties du Trekking en Patagonie 2016-2017

10 Jours / 09 Nuits

Prix

HÔSTEL

Langue espagnole Autres langues

ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE

Saison Haute 2.623 USD 2.741 USD

Saison Basse 2.494 USD 2.611 USD

Départs (Langue espagnole / Langue Anglais)

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR

Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée

25OCT16 03NOV16 08NOV16 17NOV16 06DÉC16 15DÉC16 03JAN17 12JAN17 14FÉV17 23FÉV17 14MAR17 23MAR17
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Logement

Classe d'hébergement 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Hôtel Base Double Avec Bain Privée  

Campament Base Double (Secteur Services)      

Refuge de Montagne Avec Bain Partagée 

7 jours – 6 nuits

Jour 1 - Puerto Natales, Cueva del Milodón & Parque Nacional Torres del Paine

Nous partons du Parque Nacional Torres del Paine. Nous partons depuis Punta Arenas (Aussi se peut commencer le voyage depuis El
Calafate), dans le voyage nous ferons des diᨌérents arrêts, la première à Puerto Natales, beau village patagonique qui se trouve
dans le « Seno de Última Esperanza » nous arrêterons pour manger dans la région typique. Après, nous continuons le voyage
jusqu'au Parc National, mais avant nous visiterons la Cueva del Milodón, s'agit d'une grotte préhistorique où se trouvent les restes
d'un Gigant qui ont été découvert en 1890. Le voyage est vraiment incroyable avec des oiseaux et des merveilleux paysages de la
Patagonie Australe. Nous arrivons au Parque Nacional Torres del Paine, et nous resterons au cœur du parc, avec une vue privilégiée
des Torres del Paine. Pendant les mois d'été le soleil ᨌnalise á peu près 23 heures, cela est très important pour proᨌter au
maximum le jour et d'admirer l'steppe patagonique avec des guanacos et plein de neige des montagnes.

Jour 2 - Los cuernos del Paine

Nous commençons notre trekking patagonique par les chemins qui nous portent aux Cuernos, le chemin est sinueux et nous porte
jusqu'à le Lac Nordenskjold. Là, nous regarderons la ᨌore et la faune du Parque Nacional Torres del Paine et aussi des lacs centraux
du par et les Cuernos del Paine. Ce premier jour de trekking ᨌnalise dans le Refugie los Cuernos, c'est un refugie de montagne au
bord du Lac Nordenskjorld. Si nous voulons, nous pouvons arriver jusqu'à le Domo Le Français près au Camping Italiano, aussi avec
des belles vues du lac. Le soir, nous arrêterons et nous prendrons des énergies pour le jour suivant, après de proᨌter du dîner.

Conseil: Nous pouvons rester dans le Refugie Los Cuernos ou dans le Domo Le Français, ça dépend de la disponibilité.

Jour 3 - La Vallée du Français: Corazón del Macizo del Paine

Nous nous levons en déjeunant dans le Refuge Los Cuernos, tout de suite, nous commençons une longue promenade vers la Vallée
du Français, le long d'un sentier qui nous conduit au cœur du Macizo Paine. Nous nous dirigeons vers le pont suspendu sur la rivière
Française, qui se trouve aux pieds du visage sud-est du massif, où nous pourrons proᨌter de quelque vue fantastique à la vallée.
Nous continuons montant jusqu'à la zone la plus élevée de la vallée où nous pouvons regarder les ᨌgures géologiques de la vallée:
Hoja (cuchilla), Máscara (Mask), Espada (Espada), Catedral (Catedral), Aleta de Tiburón (Aleta de Tiburón) et la magniᨌque
Fortaleza (Fortaleza). Depuis de cette montée nous ferons une pause pour réaliser un arrêt et faire un pique-nique. Le trekking
ᨌnalise avec une descente par un chemin avec ondulations pleine des pâturages qui nous guident jusqu'au proche refuge: Paine
Grande. Si nous voulons, nous pouvons faire optionnellement un sentier vers le Mirador Britannique.





Jour 4 - Glacier Grey

Nous partons depuis le refugie Paine Grande au bord du Lac Pehoé jusqu'au nord de la Glacier Grey. Nous déjeunerons en plein air,
après nous ferons une navigation par la Glacier Grey. Depuis la zone sud de la Glacier Grey jusqu'au campement. Avant, nous
revenons à pied jusqu'à Paine Grande pour prendre une navigation au quai Pudeto et de là arriver à Eco-Camp, où nous resterons la
nuit.

Jour 5 - Las Torres del Paine

Aujourd'hui, nous ferons le chemin le plus important au Parc National Torres del Paine. Nous irons depuis le camping jusqu'à l'hôtel
Las Torres avant d'arriver à la Vallée Ascencio à l'est de la Torre. Nous proᨌterons des images des Crestas des montagnes, les bois
des hayas et les petites rivières qui se trouvent  dans le chemin jusqu'à la Vallée. Le grand déᨌ est la montée à la morène, qui s'agit
d'une grande quantité de roches qui nous donnent la possibilité de regarder les Torres: les trois grands monuments de granit. Le
chemin est compliqué mais vaut la peine: Les vues des Torres avec le lac au-dessous de nous. Après de cette vue et du déjeuner
dans une des plus belles lieux du monde, nous baissons par le même chemin qui fait la Vallée Ascencio et nous arrivons jusqu'à
l'Eco-Camp pour recevoir un dîner.

Jour 6 - Lagune Azul, Lac Sarmiento, Laguna Goic

Nous laissons un jour très intense pour commencer un autre moins fatigant, qui nous aide à ᨌnaliser le chemin de la W des Torres
del Paine de la meilleure manière. Après le petit-déjeuner, nous irons jusqu'à la lagune Azul (optionnellement nous pouvons arriver
à vèlo) en laissant le Cañadón Macho, lieux des guanacos et des ñandues. Nous pouvons arrêter pour regarder le paysage et les
Torres del Paines depuis les diᨌérentes zones. À la Lagune Azul nous ferons un trekking jusqu'au mirador, après nous déjeunerons
pour continuer par la côte nord du Lac Sarmiento, où commence le chemin de faune et en ayant la possibilité de regarder la grande
quantité d'animaux patagoniques: guanacos, ñandues, avestuces et si nous avons de la chance, nous pouvons regarder des pumas.
Pendant le chemin, nous laissons la lagune Goic et après de marcher beaucoup de kilomètres nous arrivons à la lagune amarga, où
se trouve notre transfer pour aller à Eco-Camp pour un dîner.

Jour 7 - Punta Arenas ou El Calafate

Nous allons de Punta Arenas pour aller à Santiago. Ces personnes qui vont en Argentine vont en voiture jusqu'à la frontière pour
continuer le voyage à El Calafate.

5 jours - 4 nuits

La W de Torres del Paine en 5 jours est le chemin le plus court par le Parc National qui nous amène aux glaciers, lacs, bois et à
Torres del Paine. Ce trekking ne fait pas la visite à Cuernos del Paine et aux lacs et lagunes de l'est.

Jour 1 - Puerto Natales, Cueva del Milodón et Parque Nacional Torres del Paine
Jour 2 - Valle del Francés: Cœur du Macizo del Paine
Jour 3 - Glaciar Grey
Jour 4 - Torres del Paine
Jour 5 - Punta Arenas ou El Calafate

Époque: L'époque haute est de novembre jusqu'à janvier. L'époque baisse est du mois d'octobre, février et mars.

Époque: L'époque haute va du mois de novembre jusqu'à mars. L'époque moyenne est du 16 octobre jusqu'à 31 octobre et depuis 1 d'avril
jusqu'à 17 avril. L'époque baisse est du 1 octobre jusqu'à 15 octobre et depuis 18 avril jusqu'à 30 avril.

Hébergement: EcoCamp Patagonie
Repas: Petit-déjeuner, un repas rapide (sandwich par exemple) et dîner



















Départ: Torres del Paine. Arrivée: Laguna de las Torres
Duré: 3 heures
Diᨌculté: Baisse
Hauteur: 200 mètres /650 pieds
Distance: 6 km

Services

Les services comprennent:
Chef d'expédition bilingue pendant tout le trekking
Guide de Montagne
Navigation sur le Lac Pehoe
Transfert public ou privé pendant le trekking
Hébergement selon l'itinéraire
Repas décrits dans le programme

Services non inclus:
Entrée aux Parcs Nationaux
Assurance Médicale
Assurance-vie
Pourboires
Boissons
Billets Aériens
Excursions Optionnelles et tout service non compris dans le programme de voyage

Saison 2016-2017

Prix et les sorties du Trekking en Patagonie 2016-2017

Prix / Départs: 7 Jours - 6 Nuits (Prix en USD par personne)

Saison Date Norme SUPERIOR Suite

* Demandez pour privé Double/partagée Single Doble Single Doble Single

Départs Bestseller Choix populaire Meilleur confort

Basse 05 OCT 2015 1465,90 USD 2198,80 USD 1759,10 USD 2638,70 USD 1978,90 USD 2968,50 USD

Basse 12 OCT 2015

Épaule 19 OCT 2015 1710,20 USD 2565,30 USD 2052,15 USD 3078,30 USD 2308,80 USD 3463,30 USD

Épaule 26 OCT 2015

Haute 02 OCT 2015 2443,10 USD 3664,70 USD 2931,70 USD 4397,60 USD 3298,20 USD 4947,30 USD

Haute 09 NOV 2015

Haute 16 NOV 2015

Haute 23 NOV 2015

Haute 30 NOV 2015

Haute 07 DÉC 2015
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Pic 14 DÉC 2015 2565,10 USD 4104,20 USD 3078,20 USD 4925,00 USD sold out sold out

Pic 21 DÉC 2015

Pic 28 DÉC 2015

Pic 04 JAN 2016

Pic 11 JAN 2016

Pic 18 JAN 2016

Haute 25 JAN 2016 2443,10 USD 3664,70 USD 2931,70 USD 4397,60 USD 3298,20 USD 4947,30 USD

Haute 01 FÉV 2016

Haute 08 FÉV 2016

Haute 15 FÉV 2016

Haute 22 FÉV 2016

Haute 29 FÉV 2016

Haute 07 MAR 2016

Haute 14 MAR 2016

Haute 21 MAR 2016

Haute 28 MAR 2016

Épaule 04 AVR 2016 1710,20 USD 2565,30 USD 2052,20 USD 309,10 USD 2308,80 USD 3463,20 USD

Épaule 11 AVR 2016

Basse 18 AVR 2016 1465,90 USD 2198,80 USD 1759,10 USD 2638,70 USD 1978,90 USD 2968,50 USD

Basse 25 AVR 2016

Informations Générales

Équipement conseillé pour faire du trekking

Équipement conseillé à prendre durant le Trekking:

Sac à dos de 50 litres
Sous vêtements synthétiques
T-shirt à manches longues et T-shirt en coton
Pantalon pour randonnées
Collant
Polaire
Une paire de jambières et 1 paire de gants
2 paires de chaussettes en laine
2 paires de chaussettes légères
Chaussures de trekking
Bonnet en laine (la laine est conseillée avant la ᨌbre)
Casquette pour se protéger du soleil
Serviette à main / Serviette de bain
Lunettes de soleil
Crème solaire protectrice
Lampe de poche
Bâtons de trekking (essentiels)







































 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Papiers nécessaires pour traverser la frontière chilienne (Passeport, etc.)
Médicaments personnels.





http://argentinianexplorer.com/informacion-consultas-formulario.php
http://argentinianexplorer.com/informacion-reservas-formulario.php
mailto:ventas@argentinianexplorer.com
http://argentinianexplorer.com/

