
      

CALAFATE PREMIÈRE CLASSE EN 7 JOURS

Nous Passerons une semaine haut de gamme à El Calafate, plongés au centre du glacier Perito Moreno. Nous
passerons une journée dans l'un des meilleures Estancia( ferme auberge) de la région et nous naviguerons la
zone de glace du Parc National des Glacier. Depuis Bahia Tranquila, nous connaîtrons les glaciers Upsala et

Spegazzini de Toro et nous nous dirigerons ensuite à Bahía Toro et les Glaciers Mayo y Negro et arriverons en䏌圀n
au Perito Moreno.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


7 jours - 6 nuits

Logement en Base Double avec Petit-déjeuner
Transfert privées IN/OUT Aéroport - Hôtel
Excursions privées
Guide espagnol et français
Billets des vols intérieurs inclus
Admission aux Parcs Nationaux, Réserves et Musées inclus
Coordination permanente
Repas pas inclus

Jour 1 - Arrivée à El Calafate

Accueil et transfert de l'aéroport de El Calafate à l'Hôtel.

Jour 2 - Voyage au Centre du Glacier le plus célèbre de la Planète

Si nous avons déjà observé l’extérieur du glacier, nous aurons aujourd’hui la possibilité de le découvrir de l’intérieur. Oui, nous
voyagerons au centre du glacier le plus célèbre de la planète, comme dans le roman de Jules Verne qui entreprend son voyage au
centre de la terre. Pendant 4 heures, nous marcherons sur la surface gelée a䏌圀n d’arriver aux séracs: c’est là où les glaces se plient.
Nous commencerons la traversée parmi les glaces au Port " Bajo las Sombras " a䏌圀n de partir sur un bateau qui sillonne les eaux du
Brazo Rico jusqu’à la côte ouest. Avant le début de l’aventure, nous recevrons les instructions des guides de montagne
professionnels qui nous expliqueront l’utilisation des matériels et nous aideront à mettre l’équipement nécessaire. Nous conseillons
l’utilisation de lunettes de soleil. Nous sommes prêts pour prendre le sentier qui nous conduit à la moraine sur le Glacier Perito
Moreno (zone où la glace et la terre se fusionnent).

Une heure après, nous ferons un arrêt dans un lieu étonnant: un belvédère depuis lequel nous aurons une vue impressionnante sur
les glaciers et leurs environs. De là, nous aurons accès à l’intérieur du glacier pour y découvrir de nouveaux paysages tels que des
puisards, de grottes blanches, des 䏌圀ssures de grande profondeur et des lagunes bleutées. Nous nous trouvons dans un lieu qui nous
o䏄re des images et des photos inoubliables du voyage au centre du glacier. Pendant l’excursion, nous recevrons des renseignements
sur la glaciologie, la faune et la 䏍싀ore autochtone grâce à la participation des guides spécialisés en la matière. Vers midi, nous aurons
le temps de déjeuner et d’admirer les paysages qui nous entourent. Nous continuons notre sentier vers la moraine en marchant
pendant une heure jusqu’à la 䏌圀n de notre parcours. Nous embarquerons dans le but d’approcher la paroi sud du Glacier Perito
Moreno. Nous rentrons à El Calafate en 䏌圀n d’après-midi.

Note Importante:Cette excursion ne s’e䏄ectue que depuis la mi-septembre jusqu’à la 䏌圀n avril. Il s’agit d’une excursion exigeante, car le
terrain est irrégulier, pouvant être e䏄ectué par des personnes entre 18 et 45 ans en bon état physique. Les femmes enceintes n’y ont pas
accès. L’entrée au Parc National n’est pas comprise, de même que l’équipage personnel et les repas (à la charge de chaque personne).
Nous conseillons d’utiliser des lunettes de soleil, de prendre un écran solaire minimum nº30, des vêtements légers, mais chauds, une
casquette pour le soleil, un imperméable, des gants, des bottes de trekking (pas de bottes en caoutchouc), un sac à dos à 40 litres, une
gourde et un lunch box personnel.

Jour 3 - Journée à la Campagne à l’intérieur du Parc National Los Glaciares

Nous irons dans un ranch situé à l’intérieur du Parc National Los Glaciares. Après la réception, nous irons vers le Brazo Sur du Lac
Argentino, en observant sur le trajet la façon dont les glaciers et les di䏄érents niveaux de l’eau du lac ont provoqué l’érosion des
rochers. On peut y observer les plis des rochers, produits par les sédiments qui s’y sont déposés. Sur notre promenade, nous
découvrirons une forêt de nothofagus, habitée par des huppés caracara, des aigles, des maras, etc. Au retour de la promenade, nous
pro䏌圀terons du spectacle d’adresse de l’homme de la campagne, tel que la domestication de chevaux, en général de race criolla, ou la
tonte manuelle des moutons, dont la laine est classi䏌圀ée et empaquetée.

Il nous reste à visiter le centre historique du ranch et son potager organique. Le déjeuner peut consister en un agneau ou en un
asado criollo avec des salades préparées avec des légumes frais du potager et un désert maison. Nous rentrerons faire une
randonnée pour arriver jusqu’à un point panoramique unique où l’on peut admirer les 2 bras du Lac Argentino et le magni䏌圀que Lac
Roca. Le Glacier Perito Moreno comprend le Brazo Rico ainsi que le Brazo Sud du Lac Argentino. Cette vallée est très peu vue et c’est
l’accès sud le moins visité du Champ de Glace du Sud.





















Jour 4 - Navigation sur les eaux du Lac Argentino au Puerto de Vacas

À la tombée du jour, nous nous rendrons au port privé La Soledad, dans la Baie Tranquila, à Punta Bandera, a䏌圀n de nous embarquer
à bord de la croisière qui nous conduira vers la région des imposants glaciers du Parc National Los Glaciares. À mi-matin, nous
naviguerons en direction du Nord, le secteur le plus étroit du Lac Argentino (800 mètres seulement), en laissant derrière nous
Punta Avellaneda et Boca del Diablo. Nous serons entourés d’eaux de couleur vert-turquoise, peuplées d’icebergs 䏍싀ottant à la
dérive. Ce sera une expérience inoubliable et unique, puisque nous deviendrons des témoins privilégiés des diverses formes,
couleurs et tailles naturelles des icebergs. Nous parcourrons le Brazo Norte pendant une heure environ et nous découvrirons de
nouveaux géants de glace avec leurs caractéristiques distinctives: en couleur, opaques et translucides, nous invitant à imaginer des
formes d’objets. Les glaces nous indiqueront la proximité du Glacier Upsala. Nous nous arrêterons face aux glaces qui barrent
actuellement le passage vers le Canal Upsala. Toutefois, si le climat est favorable, nous pourrons apercevoir au loin le glacier
homonyme. Il s’agit d’un glacier majestueux étant donné ses dimensions, ses parois atteignant 60 mètres d’altitude.

Nous continuerons à naviguer sur le Lac Argentino, mais en direction du Sud, vers le Canal Spegazzini, à la recherche du glacier
homonyme, notre prochaine halte. Cette énorme masse s’élève de 80 à 135 mètres, constituant une rivière de glace qui descend par
une pente rocheuse et se jette abruptement dans le lac. Nous déjeunerons au milieu de ce paysage de glace et nous pro䏌圀terons
d’une vue exclusive tout en savourant les plats délicieux servis dans la croisière. L’après-midi, nous arriverons à Puesto de las Vacas,
une baie paci䏌圀que située dans le Canal Spegazzini, où nous pourrons nous reposer, en silence, en écoutant seulement le son de
l’eau, ou faire une randonnée dans les environs a䏌圀n d’apprécier les di䏄érentes formes et tailles des icebergs, en éprouvant une
agréable sensation de tranquillité. Cet endroit nous o䏄rira de spectaculaires vues panoramiques sur le Glacier Spegazzini.
Immédiatement après avoir parcouru la baie, nous prendrons le goûter à bord du bateau. L’après-midi, nous embarquerons a䏌圀n
d’entreprendre la dernière partie du voyage, nous débarquerons au port La Soledad vers 18 heures et nous retournerons à El
Calafate.

Jour 5 - Minitrekking sur le Glacier Perito Moreno

Pour e䏄ectuer ce court trekking, nous devrons traverser le Lac Rico situé en face de la paroi sud du glacier, sur la côte sud-ouest, et
où nous arriverons après quelques minutes de navigation. Nous y débarquerons pour nous rendre au refuge où nous nous
organiserons en groupes. Nous commencerons une randonnée d’environ 15 minutes, en longeant le lac jusqu’au glacier. Nous
préparerons l’équipement spécial de trekking sur glace. Il est conseillé d’utiliser des bottes de trekking, des chaussettes épaisses (en
laine si possible). Les bottes en caoutchouc sont déconseillées car elles glissent.

Le chemin nous prendra un peu moins de deux heures en le parcourant à un rythme normal, où nous découvrons une grande variété
de formes et de tailles de 䏌圀ssures, puisards, petites lagunes, séracs, grands blocs de glace divisés par plusieurs 䏌圀ssures produites
par des mouvements internes. Nous recevrons plus de renseignements sur la faune et la 䏍싀ore des lieux, ainsi que sur les glaciers:
par exemple: l’incroyable avancée constante et peu observée chez d’autres colosses des glaces. Nous entreprendrons le retour à
travers la forêt andine-magellanique couverte de plantes et d’arbres typiques de la Patagonie Australe.

Note: Ce tour s’e䏄ectue presque toute l’année à l’exception des mois de juin et juillet. Les personnes pouvant y participer doivent avoir
entre 10 et 65 ans environ. Tout dépend de l’état physique des participants. L’accès aux femmes enceintes, ainsi qu’à toute personne avec
des problèmes cardiaques, moteurs et de coordination est interdit. Il n’est pas conseillé pour les personnes avec un excès de poids. Il est
bien entendu interdit de fumer pendant toute la durée du programme.

Jour 6 - Balcón del Calafate en 4 x 4: Laberinto de Piedras et Piedra de los Sombreros

Nous quittons la ville de El Calafate pour grimper au-delà des 1.000 msn, jusqu’à atteindre le premier Balcon. La vue classique des
cartes postales restera 䏌圀xée dans nos yeux, renfermant non seulement la ville, mais aussi le Lac Argentino. S’il y a beau temps, nous
pourrons observer les collines Fitz Roy et Torre et des condors survolant le cordon andin. Le sentier continue jusqu’au Labertinto de
Piedras, en observant des fossiles de la période crétacique. Nous continuerons, mais en montant jusqu’à Piedra de los Sombreros, où
nous déjeunerons (optionnel) et nous nous reposerons un peu. Nous entreprendrons ensuite le retour à El Calafate en descendant
du côté nord, accompagnés par le Lac Argentino tout au long de notre chemin.

Note: Ce programme s’e䏄ectue entre les mois de septembre et mai.

Jour 7 - Retour à Buenos Aires



 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

Petit-déjeuner a l'hôtel. Transfert vers l’aéroport pour le vol à destination de Buenos Aires.
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