
      

PATAGONIE TREKKING ADVENTURE VIP

Un programme qui ajoute au pur trekking d'aventure dans le parc national Los Glaciares et sur la grande île de
Tierra del Fuego, tous les sentiers de El Chalten, le mini trekking sur le Perito Moreno, escalade avec crampons sur

le glacier Viedma et le trekking dans le parc national Tierra del Fuego, la Lagune Esmeralda, le glacier
Vinciguerra, etc…
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15 jours -14 nuits

Un trekking complet de première classe en Patagonie Australe qui ne nous laissera aucun endroit à découvrir, allant du Parc
National Los Glaciares à la Terre de Feu, mélange d’aventures comprenant des navigations sur le Lac du Désert et le Lac Viedma,
trekking sur le glacier Perito Moreno et escalade sur le glacier Viedma.

Aventure Trekking Patagonie est un programme de trekking de première classe sur toute la Patagonie, proposant un hébergement
en hôtels et non pas dans des auberges ou campements, incluant 2 des grands parcs du sud de la Patagonie, le Parc National Los
Glaciares à El Calafate et El Chalten et le Parc National Terre de Feu à Ushuaia. Nous arrivons à El Calafate pour être transférer
immédiatement vers El Chalten, la capitale de la randonnée dans le pays. Dans ce beau village de montagne se trouvant au pied de
la Cordillère des Andes, nous ferons tous les circuits de marche possible. Nous commençons par le chemin vers le Fitz Roy, en
prenant la piste qui nous mène à la lagune Capri puis, avec peu d'entraînement, la montée exigeante à la base du mont Fitz Roy, la
Lagune de Los Tres. Nous complétons ces trekkings avec un peu d'aventure naviguant sur le Lac du Désert mais sans laisser de côté
notre objectif, pour passer par de fantastiques endroits comme le Lac Huemul et son glacier homonyme ou aussi faire un trekking
sur la Punta Norte pour arriver à la frontière avec le Chili. Ces deux derniers sont combinés avec la navigation sur la mal-nommée
Lagune du Désert.

Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous avançons jusqu'à la Loma del Pliegue Tumbado à l'autre extrémité sud du village pour faire
un trekking jusqu'à la Lagune Torre et revenir par la rivière Rio Las Vueltas pour atteindre le pont sur la rivière Rio Eléctrico et
marcher sur la Piedra del Fraile et le glacier Pollone. Avant de laisser El Chalten derrière nous, nous allons pro�ter d’un jour unique :
naviguation sur le Lac Viedma pour atteindre la paroi du glacier Viedma et avec l'aide de crampons découvrir le glacier depuis
l'intérieur pour une expérience incroyable et inoubliable. Nos attentes satisfaites, nous retournons à El Calafate pour e�ectuer la
randonnée sur le plus célèbre de tous les glaciers de Patagonie : le Perito Moreno. Maintenant oui, nous pouvons changer de
destination et voyager plus loin vers le sud pour connaître le Parc National Terre de Feu où nous attendent de grands jours sur les
derniers con�ns de la terre.

Nous pouvons voyager par voie terrestre ou par voie aérienne, ayant chacun des avantages et des inconvénients. La voie terrestre
vous proposera un voyage vraiment charmant, puisque c'est la seule façon de découvrir la transition entre la steppe de Patagonie
plate, aride et désolée et la dernière chaîne de montagnes des Cordillère des Andes avec un brusque changement de décor en
passant la rivière Rio Grande sur l'île de Tierra del Fuego, mais un voyage long de 10 à 12 heures dépendant du passage des douanes
au Chili. Si nous prenons un avion pour arriver à Ushuaia, nous perdons cette métamorphose naturelle mais le voyage est rapide, 1
heure et 15 minutes de vol.

À l'extrémité sud, nous allons donc faire des trekkings dans le Parc National Tierra del Fuego et un peu d’aventure naviguant en
kayak sur le canal de Beagle. Nous irons également jusque la Lagune Amarga aussi appelée Laguna Esmeralda puis au glacier
Vinciguerra et la Lagune aux icebergs. Un programme de trekking d’aventure pure et sans relâche qui vaut la peine d’en pro�ter.

Jour 1 - El Calafate - El Chaltén

Nous sommes attendus dans la matinée à l'aéroport de El Calafate et transférés à la gare routière pour prendre un bus pour le
village de El Chaltén. C’est un village situé à l'ouest de la province de Santa Cruz, en Patagonie argentine, dans le Parc National Los
Glaciares, situé sur la Cordillère des Andes et connu comme la capitale du trekking avec le Torres del Paine constituant le centre de
randonnée le plus important de toute la Patagonie. Nous serons attendus au terminal de bus du village pour nous emmener à notre
hôtel. Nous rencontrons notre guide de montagne et préparons tout l'équipement nécessaire pour la première journée de trekking.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
à partir de / jusqu'à: El Calafate / El Chaltén

Jour 2 - Trekking à la Laguna Capri

Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd'hui, c'est notre première journée de marche à travers les sentiers du Fitz Roy. Le chemin commence
dans le nord de El Chaltén à la �n de la rue San Martín avec comme destination la Laguna de Capri. Pour le commencement du
trekking la pente est légèrement ascendante et après environ 30 minutes nous atteignons un point de vue époustou�ant de la
vallée du Río de las Vueltas. Nous continuons le trekking dans une vallée vers le mont Fitz Roy. Après presque deux heures de
marche dans une dense forêt de hêtres et de hêtres de l’Antarctique, nous arrivons à un croisement, sur la gauche que nous devons
prendre pour arriver à notre objectif premier : La Laguna Capri, sur notre droite, le chemin menant au pied du Fitz Roy. Nous
commençons plus tard le retour au village après 3-4 heures de marche.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée











Repas: Petit déjeuner, box lunch
à partir de / jusqu'à: El Calafate - El Chaltén
Durée: 3 a 4 heures
Di脀␈culté: Basse à Modérée

Jour 3 - Trekking vers la Laguna de los Tres : Base du mont Fitz Roy

Nous prenons le petit déjeuner à l'aube à l’hôtel. Nous commençons sur le même chemin qui mène à la Laguna Capri, mais
aujourd'hui, le dé� est plus audacieux puisque nous avons déjà quelques heures d'expérience de la veille. La première étape est
l’ascension jusqu'à la vallée de Arroyo del Salto (ruisseau du saut). Cette fois, quand nous arrivons à la bifurcation, nous nous
dirigeons vers la droite jusque la zone de drainage des lagunes Madre et Hija (mère et �lle). Nous laissons derrière nous l'un des
camps les plus utilisés par les alpinistes, le campement de Poincenot pour contourner la rivière Rio Blanco ainsi qu’un autre
campement, utilisé uniquement par des professionnels tel le campement Blanco. Le chemin monte de façon importante, avec près
de 410 mètres de dénivelé, pour arriver à la moraine, ce dernier tronçon peut nous demander une heure de marche exigeante.

Le chemin se termine au pied du mont Fitz Roy d’où nous avons une fantastique vue de la lagune et du glacier. Nous sommes au
point le plus proche de la célèbre paroi de granit de la montagne et de ses délicates aiguilles l’entourant. Après la descente de la
moraine, nous pouvons suivre un chemin qui longe la lagune jusqu'à son embouchure pour arriver à la Lagune Sucia et ses
spectaculaires glaciers suspendus. Nous avançons dans notre aventure en montant vers la Laguna de los Tres, une ascension
abrupte recouverte de pierres. Pour beaucoup, il est considéré comme le lieu le plus emblématique de tout le Parc National Los
Glaciares, patrimoine mondial pour sa beauté sublime. En�n, nous nous engageons sur le retour par un autre chemin qui nous mène
à l'hôtel del Pilar béné�ciant d'un autre paysage magique. Il est temps de se reposer après une journée unique mais épuisante.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, box lunch
à partir de / jusqu'à: El Chaltén / Laguna de Los Tres / El Chalten
Durée: 8 heures
Di脀␈culté: Modérée à Di�cile

Jour 4 - Loma del Pliegue Tumbado

Petit déjeuner à l’hôtel. Pliegue Tumbado est situé au sud de la rivière Fitz Roy. Nous allons à l'entrée du village, dans la direction
opposée des derniers jours, comme si nous étions au campement de Laguna del Toro. Nous commençons notre trekking du jour en
marchant sur une végétation bien australe et de la Patagonie, un sol argileux et aride, où l'on ne trouve pratiquement aucun
arbuste ou arbre, avec comme vue immaculée les monts Fitz Roy et Torre. Nous longeons une rivière dans un ravin et après une
longue marche nous sommes rattrapés par une forêt dense de hêtres et de hêtres de l’Antarctique laissant derrière nous la steppe
de Patagonie pour nous plonger dans la végétation andine. L’ombre est importante si la journée est ensoleillée, puis nous arrivons à
une autre bifurcation comme les jours précèdent et cette fois nous tournons vers la droite pour atteindre la Loma del Pliegue
Tumbado.

En gravissant la colline nous voyons clairement le glacier et le lac Viedma. Après une bonne marche, nous rentrons dans une forêt.
Elle est assez dense et c’est un vrai bonheur de pouvoir pro�ter de l'ombre pour marcher. Quittant la forêt, nous arrivons sur une
vaste clairière, une sorte de prairie. Et quelques minutes plus tard se trouve la déviation vers la droite que nous prenons pour aller à
Pliegue Tumbado. Nous montons immédiatement sur une colline d'où nous pouvons voir le glacier et le Lac Viedma. Nous
continuons le long du sentier d'escalade guidés par quelques cloisons en pierre utilisées comme signalisation. La colline �nale est
très raide et nous devons mettre l’e�ort nécessaire pour gagner le prix de cette vue incroyable sur les monts Fitz Roy et Torre et de
son glacier et lagune à côté de la moraine glaciaire. Le lac Viedma peut également être vu. Ce genre de randonnée est idéal pour
découvrir la steppe de Patagonie, appréciant le Fitz Roy et le Torre, de la vallée des glaciers qui se mélangent entre eux et les
magni�ques montagnes s'élevant des glaces continentales éternelles de la Patagonie.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, box lunch
à partir de / jusqu'à: El Chaltén / Pliegue Tumbado / El Chaltén
Durée: 8 heures
Di脀␈culté: Modérée à Di�cile

Jour 5 - Trekking Glacier Huemul et borne frontalière du lac del Desierto

Petit déjeuner à l’hôtel. Après trois jours de trekking, nous allons faire une pause bien méritée pour faire le plein. Nous avons le































matin pour se reposer puis dans l'après-midi, nous allons connaitre le lac Desierto. C’est une des excursions des plus belles
recommandées à El Chaltén. Nous nous dirigeons vers le lac par une route de gravier qui accompagne la rivière de las Vueltas
caractérisée par ses rapides et par ses eaux transparentes et limpides.

La beauté du paysage est unique malgré la zone désolée, une forêt de conifères comme le hêtre et le hêtres de l’Antarctique, une
végétation verdoyante avec des images intemporelles du Fitz Roy et Torre ainsi que des glaciers et des cascades, situés juste sur la
frontière internationale avec le Chili, vers le Nord. Nous devons passer par un pont pour traverser la rivière Blanco. Nous continuons
vers le lac sur environ 20 kms, laissant sur le chemin la lagune El Condor. Nous prenons le chemin vers la lagune et glacier
Huemuel. Ensuite, nous naviguons sur le lac depuis la pointe sud jusqu'à la pointe nord avec la possibilité de faire une courte
randonnée jusqu'au point de vue de la Centinela. Cette navigation reste soumise aux conditions météorologiques. Sur la pointe
nord, nous e�ectuons le deuxième trekking du jour à la frontière avec le pays voisin.

Trekking au lagune & glacier Huemul
Nous partons du parking à la pointe sud, où nous entrons dans une propriété privée ayant auparavant payé l'entrée et une fois sur
le chemin nous marchons dans une forêt de hêtres et ce en pleine montée. Après 30 minutes d'ascension, nous arrivons à une crête
dominant la vallée de la rivière De las Vueltas et Fitz Roy. Nous continuons le long de la crête et après 20 minutes, nous découvrons
la magni�que lagune de Huemul, dont les eaux cristallines se déversent par la fonte du glacier du même nom. Le chemin continue
juste derrière les installations de la gendarmerie nationale, où commence la forêt à côté d'un petit ruisseau. Le chemin commence
de suite à monter et prenant de l'altitude, nous découvrons le paysage derrière nous : le Lac del Desierto dans son intégralité,
encadrée par des cordons Del Bosque et Vespignani avec ses glaciers suspendus. La pente commence à décroître et le sentier qui
entre dans une forêt de hêtres est vraiment impressionnant, silencieux et très peu fréquenté.

Trekking Pointe Nord du lac del Desierto : frontière avec le Chili
Le sentier que nous prenons traverse di�érents ponts de troncs au-dessus d'un ruisseau qui se jette dans la Laguna Larga. Après
une heure de marche nous arrivons sur un terrain boueux avec une humidité élevée que nous devons contourner par le Nord pour
s'attaquer à la dernière zone forestière en plein ascension. Le paysage nous donne une vue rayonnante de la lagune Larga qui est
encerclée par une forêt fueguino. Pour �nir, nous laissons derrière nous plusieurs postes de gendarmerie actuellement en état
d'abandon pour atteindre la borne frontalière formée par la ligne séparatrice des eaux qui marque la frontière avec le Chili.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, box lunch
à partir de / jusqu'à: El Chaltén / Lago del Desierto / El Chaltén
Durée: 8 heures
Di脀␈culté: Basse

Jour 6 - Trekking à la Laguna Torre

Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous intensi�ons le trekking en visitant aujourd'hui la Laguna Torre. Nous partons tôt vers 8h00 par un
des 2 chemins qui nous mènent à la lagune, ils �nissent par s’unir pour rejoindre la vallée de la rivière Fitz Roy et remonter le cours
de ces eaux jusqu’à sa source. Après quelques minutes, nous avons le point de vue de la gorge de la rivière Fitz Roy, nous
garantissant une vue unique des monts Solo, Adela, Torre sans oublier le Fitz Roy qui ne pouvait pas manquer à cette vue. De
l'autre côté du �euve, nous pouvons voir la cascade Margarita. Lorsque nous nous approchons de la moitié de notre randonnée du
jour, nous nous approchons d’un point de vue naturel surplombant le cordon Adela, du mont Torre et ses aiguilles de granit. Nous
rejoignons le campement de base de Agostini pour quelques minutes plus tard atteindre la Laguna Torre. Cette lagune réunit de
nombreux icebergs qui se détachent des rives provenant du glacier Grande. Nous retournons à l’hôtel pour passer la nuit.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, box lunch
à partir de / jusqu'à: El Chaltén / Laguna Torre / El Chaltén
Durée: 8 heures
Di脀␈culté: Modérée à Di�cile

Jour 7 - Piedra del Fraile & Glacier Pollone

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous devons nous approcher du pont sur la rivière Eléctrico, à 16 kms du village pour commencer le
trekking à Piedra del Fraile et au glacier Pollone. Le sentier commence avant le pont pour ensuite remonter la rivière, presque en
parallèle avec la boussole direction Ouest. La forêt de hêtres et autres conifères de la Patagonie de Tierra del Fuego se fait de plus
en plus dense. Nous avons déjà dépassé la moitié de la randonnée, lorsque nous nous approchons du lac Eléctrico et tournons vers
la gauche pour avancer jusqu'à la rivière Pollone. Après à peine 30 minutes sur ce sentier, nous reprenons à gauche en suivant la























rivière jusqu'aux glaciers Pollone et Fitz Roy Norte. Nous continuons jusque la source du �euve Pollone dans une zone de moraines
instables qui ralentit notre passage pour une question de précaution et de sécurité. Une fois atteint l'objectif de la journée, nous
commençons notre retour au village pour un repos bien mérité.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, box lunch
à partir de / jusqu'à: El Chaltén / Piedra del Fraile / El Chaltén
Durée: 4 a 5 heures
Di脀␈culté: Basse à Modérée

Jour 8 - Trekking vers le glacier Viedma

Petit déjeuner à l’hotel. Aujourd'hui, c'est une des journées les plus attendues de ce programme de trekking. Nous partons dans la
matinée vers le port dans la baie Tunel pour naviguer sur le Lac Viedma en direction du glacier du même nom. Du bateau, nous
voyons les images saisissantes des monts Fitz Roy et Huemul. Nous débarquons sur une zone rocheuse, les guides de montagne
préparent le matériel et les éléments de sécurité pour le trekking et fournissent une explication rapide de l'étude des glaciers. De là,
nous commençons une courte randonnée le long du lac jusque atteindre le bord du glacier. C’est depuis ce point que nous mettrons
les crampons, outil fondamental pour pouvoir escalader le glacier. Le trekking dure de 2 à 3 heures, où nous découvrons des
�ssures, des grottes et des puisards. Nous faisons une pause pour le déjeuner. Nous vous conseillons de porter manteau, gants,
lunettes de soleil contre l’éblouissement intense du glacier et des chaussures de trekking, les crampons sont fournis sur le bateau.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, box lunch
à partir de / jusqu'à: El Chaltén / Glacier Viedma / El Chaltén
Durée: 9 heures
Di脀␈culté: Modérée

Jour 9 - Retour à El Calafate

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous avons la matinée de libre pour se détendre ou pour visiter le village de El Chaltén. Dans l’après-midi,
nous nous dirigeons vers le terminal de bus du village pour prendre un bus pour El Calafate. Réception à la gare routière de El
Calafate et transfert à notre hôtel.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner
à partir de / jusqu'à: El Chaltén / El Calafate

Jour 10 - Trekking sur le Glacier Perito Moreno

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous partons aujourd’hui pour connaître le plus célèbre des glaciers de Patagonie : le glacier Perito Moreno.
Nous devons parvenir au port “Bajo de las Sombras” (sous l’ombre) à 6 kms des points de vue du glacier, pour embarquer et
traverser le lac Rico jusqu’en face de la paroi sud du glacier. Une fois arrivés nous débarquons et allons au refuge pour rencontrer les
guides qui préparent les groupes pour le trekking sur le glacier. La randonnée commence au pied de la rive du lac pour arriver au
glacier. S'approchant du bord de la glace, nous revêtons nos crampons, nous avons d’ailleurs reçu auparavant les instructions pour
l'utilisation de ces crampons sur ce type de terrain, la glace. Le trekking sur le glacier de Perito Moreno se déroule sur une période
de 2 heures qui nous permet d’observer les �ssures, les minuscules étangs, les puisards ainsi que les séracs.

La marche n'est ni exigeante ni facile mais plutôt de di�culté modérée. Nous devons considérer que le terrain est irrégulier mais
avec une surface aux contours fermes et sûrs. Le trekking est complété par un petit cours sur l'étude des glaciers et des
connaissances de la �ore et de la faune de la région et de l'ensemble du processus de rupture du glacier Perito Moreno, qui est un
cas très particulier, puisque c'est l'un des rares glaciers au monde qui est en progression alors que la grande majorité est en
récession importante du fait du réchau�ement de la planète provoqué par le trou dans la couche d'ozone. Lorsque nous terminons,
nous retournons au refuge laissant sur le chemin une luxuriante forêt de conifères.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner y box lunch
à partir de / jusqu'à: El Chaltén / Glaciar Perito Moreno / El Chaltén
Durée: 6 heures
Di脀␈culté: Modérée







































Jour 11 - Calafate-Ushuaia

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport de El Calafate pour prendre notre vol pour la ville de Ushuaia. Accueil à l'aéroport et
transfert à notre hôtel.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner
à partir de / jusqu'à: El Calafate / Ushuaia

Jour 12 - Trekking à la Lagune Amarga (Laguna Esmeralda)

Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd'hui, nous allons faire une randonnée tranquille à la lagune Esmeralda qui est situé dans une vallée
qui était couverte par des glaciers il y a longtemps, avec à l'ouest le mont Bonete et à l'est le mont Toribio. Nous nous dirigeons
vers la périphérie de Ushuaia et après 18 kms par la route 3, nous arrivons dans la vallée de los Lobos d’où nous commençons notre
trekking du jour sur un sentier qui traverse une zone boisée, puis entrons dans une tourbière pour arriver à un pont en troncs situé
sur le ruisseau Esmeralda. Nous laissons derrière nous le pont pour entrer à nouveau dans la forêt fueguino et arriver à nouveau sur
une zone de tourbières plus grande que la précédente avec un terrain boueux d’où les arbres ont disparu. Nous suivons un cours
d’eau dont la source est la lagune Esmeralda et nous avançons vers le fond de la vallée passant par une colline relativement basse
pour découvrir magiquement derrière cette dernière cette magni�que lagune. Nos attentes sont satisfaites et dépassées avec ce
paysage grandiose, le charme de l’endroit nous laissant perplexes. Nous retournons en�n aux véhicules pour le retour vers la ville.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch
à partir de / jusqu'à: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Durée: 5 heures
Di脀␈culté: Basse

Jour 13 - Trekking vers le glacier Vinciguerra & Lagune aux icebergs

Après le petit déjeuner à l'hôtel, nous sommes transférés à la vallée d'Andorre, à proximité de la ville. Ce trekking nous donne la
possibilité de découvrir la �ore fueguina et les zones humides (tourbières à sphaignes). Cette zone est protégée (RAMSAR), tant
pour le glacier Vinciguerra que pour la zone environnante de tourbières. Ce trekking n'est pas seulement synonyme d'aventure et
d’e�orts physiques, mais est aussi un contact avec la nature et un terrain idéal pour comprendre les di�érentes étapes évolutives de
la région, de l'ère glaciaire jusqu'à nos jours. La di�culté du début de la randonnée est relativement basse à modérée, presque sans
aucune pente exigeant toujours un e�ort supplémentaire, marchant sur des tourbières rouges et dans la forêt adjacente au ruisseau
Grande.

Nous traversons ce miroir d'eau pour démarrer la première étape de l'ascension, accompagnée de conifères indigènes. La route nous
oblige à passer d’une di�culté modérée à exigeante, mais nous régulons notre vitesse selon l'état physique des membres du
groupe. Nous faisons une pause dans une zone de pâturage et de tourbes et admirons le paysage à couper le sou�e. Une fois que
nous avons récupéré un peu d’air et recharger nos batteries internes, nous continuons à monter pour nous approcher de la zone la
plus élevée de la forêt de la région de Terre de Feu, où l'on peut voir des arbres courbés presque à 45 degrés par l'action continue
du vent patagonique. La �n est surprenante par la présence de la lagune aux icebergs et de son voisin, le majestueux glacier
Vinciguerra, qui alimente la lagune pendant le dégel et sur lequel nous découvrons des grottes, des �ssures et des moraines. Nous
revenons à la vallée d'Andorre étourdis de telles beautés pour revenir à la civilisation.

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch
à partir de / jusqu'à: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Durée: 8 heures
Di脀␈culté: Modérée à Di�cile

Jour 14 - Trekkking dans le Parc National Tierra del Fuego et kayak depuis le lac Roca

Après le petit déjeuner, nous nous dirigeons vers la baie Ensenada, à l'intérieur du Parc National Tierra del Fuego, depuis lequel part
le sentier côtier. Sur le chemin nous pouvons observer des oiseaux et des mammifères marins. Le trekking est facile, nous
traversons les célèbres concheros du canal Beagle, vestiges archéologiques, qui nous mènent aux anciens locaux comme les indiens
Yagane ou Yámana qui habitaient les côtes de cette île et vivaient de produits de la mer. Dans la forêt surplombant la côte il y a des





























espèces qui serait dur de rencontrer à l’intérieur du parc, tel le Canelo ou Notro, typiques pour leurs jolies �eurs en forme de grappe.
La marche, après trois heures sans pause, nous mène jusqu'au lac Roca, où nous déjeunons en pro�tant d'une vue imprenable sur le
lac. Dans les premières heures de l'après-midi, notre voyage se poursuit par une pure aventure, nous montons sur les kayaks pour
naviguer sur la rivière de Lapataia et/ou Ovando.

Nous embarquons sur ce même lac Roca pour naviguer sur la rivière jusque la baie de Lapataia, où la rivière se jette. La descente
dure une heure et demie, temps nécessaire pour faire ce parcours de 5 kms. Dans les eaux continentales du canal de Beagle, nous
pouvons voir une faune multiple d’oiseaux aquatiques comme les cygnes à cou noir ou les grèbes, ces derniers ayant des nids
�ottants typiques. Alors que nous approchons de l'archipel des Cormorans, nous passons d'eaux continentales pour des eaux
marines, terminant dans la baie de Lapataia, endroit emblématique du parc pour la �n de la fameuse Route 3 qui part de Buenos
Aires pour se terminer ici sur une distance de 3 000 kms.

Remarque: la navigation en kayak est sujette aux conditions météorologiques et pour cette raison, elle peut être annulée en raison de
forts vents, de pluie ou mauvais temps. Le guide en charge des kayaks est responsable de l'annulation de la sortie si besoin et de contrôler
la sécurité et la protection des personnes

Logement: Hôtel base chambre double ou simple avec salle de bain privée
Repas: Petit déjeuner, Box Lunch
à partir de / jusqu'à: Ushuaia / Parc National Tierra del Fuego / Ushuaia
Durée: 8 heures
Di脀␈culté: Basse à Modérée

Jour 15 - Ushuaia

Petit déjeuner à l’hotel. Transfert à l'aéroport de Ushuaia.

Repas: Petit déjeuner
à partir de / jusqu'à: Ushuaia / Aéroport de Ushuaia

Services

Les services comprennent:
Guide de Montagne
Excursion au Glacier Perito Moreno
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

15 Jours / 14 Nuits
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 CONSULTAR   RESERVAR

Prix

HÔSTEL

Langue espagnole Autres langues

ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE ROOM CHAMBRE DOUBLE CHAMBRE SINGLE

Saison Haute 3.585 USD 4.250 USD 3.585 USD 4.250 USD

Saison Basse 3.350 USD 3.990 USD 3.350 USD 3.990 USD

Départs: Tous les jours avec un minimum de 2 passagers.

Logement

Classe d'hébergement 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Hôtel Base Double Avec Bain Privée              

Additionnel Single              

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