Jour 1: … / El Calafate
Arrivée matinal à l’aéroport d’El Calafate et transfert à votre hôtel. (Chambres disponibles à partir de
15h00).
En après midi, excursion en Land Rover 4x4, d’une durée de 3hs. Environ qui vous mènera à 1.100mts
d’altitude, avec, du point le plus haut, une incroyable vision du Lac Argentin, découvrant le Fitz Roy,
par beau temps les montagnes de Torres del Paine (Chili) et très certainement un condor. Ce parcours est
l’exclusivité de l’un de nos fournisseurs à Calafate qui l’a étudié,
dessiné et remodelé plusieurs fois, de façon a ce que ses traces
ne se remarquent pas et ne défigurent pas le paysage. Ce trajet
passe par quelques unes de ces estancias aux dimensions
surhumaines (50.000hectares) dont les limites entre elles se
trouvent justement dans cette zone. Le paysage est typiquement
patagonique jusqu’à ce qu’une brutale et soudaine rupture dans
l’environnement vous donne la sensation d’être transporté au
nord-ouest, dans les paysages lunaires et désertiques du- bien
nommé- Valle de la Luna. (EXCURSION EN SERVICE
RÉGULIER AVEC GUIDE ANGLOPHONE)
Retour puis nuit à l’hôtel.

Jour 2 : El Calafate / Todo Glaciares
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal (vers 7h30) en bus vers le port de Punta Bandera et
embarquement dans un catamaran.
Navigation sur le Lac Argentin, le troisième plus grand lac d’Amérique du Sud et dont une partie se
trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937, dans le but de conserver et préserver les
espaces naturels de cette région.
Le parc s’étend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut déclaré Monument Naturel du Patrimoine
Mondial par l’UNESCO. Passage de “la Bouche du Diable”, c’est l’endroit le plus étroit du lac.
Après environ 2 heures de navigation, arrivée face au glacier Upsala. Son nom provient d’une ville
suédoise, et dont l’Université parraina, au début du 20è siècle, les premières recherches de glaciologie
dans cette région d’Argentine.
Ce glacier connaît un important recul depuis ces dix dernières années, mais il reste le plus grand non
seulement du Parc National, mais aussi le plus long d’Amérique du Sud.
Longueur : 60 km, superficie : 595 km2, largeur : 5 à 7 km, hauteur : 60 à 80 mètres.
Vous continuerez de naviguer sur le Lac Argentin, entre les impressionnants icebergs qui se laissent
couler sur les eaux tranquilles.
Arrivée au port et retour en bus pour El Calafate.

NOTE IMPORTANTE : le trajet de navigation peut varier, dû aux facteurs suivants : climat,
conditions de navigation et situation des icebergs. Dans ce cas le trajet serait modifié au mieux pour que
vous puissiez profiter au mieux du Parc National.

OPTION : DINER À L´ESTANCIA ALICE
Prix : USD103/pers (Service regroupé anglophone)
En soirée, visite de l´Estancia Alice A seulement 22Km du village de Calafate, vous trouverez à
l'estancia Alice une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les activités de l’estancia sont les
suivantes :
Visite guidée à l'ancien lieu de tonte, démonstration de tonte,
commentaires sur l'exploitation, la production et les avantages de la
laine, démonstration de l'harnais de moutons avec des chiens Kelpies
australiens et Borders Collies, randonnée avec interprétation de la flore
patagonique et observation d'oiseaux dans la réserve naturelle. Diner
typique : Agneau patagonique.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : El Calafate / Glacier Perito Moreno
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert jusqu’au site de Perito Moreno et arrivée sur le site.
Le glacier Perito Moreno se trouve dans le Parc National Los Glaciares, créé en 1937, dans le but de
conserver et préserver les espaces naturels de cette région.
Il s’étend sur environ 600 000 hectares, et en 1981 il fut déclaré Monument Naturel du Patrimoine
Mondial par l’UNESCO.
C’est un des seuls glaciers au monde qui continue son avancée dans les eaux, celles du Lac Argentin en
particulier. Pour parvenir au site, il faut contourner la “Péninsule de Magellan”, autour de laquelle se
trouvent les différents bras du lac Argentin : Bras Nord, Canal des Icebergs, Bras Rico et Bras Sud.

Observation du glacier depuis les passerelles prévues à cet effet. Même face à Perito Moreno, il est
difficile de se faire une idée de l’immensité du glacier : il a une longitude de 30 km, avec une superficie
de 195 km2, une largeur de 4 km et une hauteur de 30 à 60 mètres.

Temps libre sur le site, possibilité de promenade sur les nombreuses passerelles du site.
En option : Trekking sur le glacier. Prix. : USD 147/pers (Service regroupé anglophone)
L’excursion commence dans la baie « Bajo de las Sombras » à 6km approximativement du Mirador du
glacier, d’où l’on embarque pour traverser le Lago Rico, arrivant à la côte sud-ouest après environ 30mn
de navigation a proximité avec une vue exceptionnelle sur le Canal des Icebergs et la paroi sud du
Glacier. Une fois débarqué, vous accéderez au refuge où les guides organisent les groupes de maximum
10 personnes. Puis les groupes se dirigent, en longeant le lac
jusqu’au Glacier. A l’arrivée au bord de la glace, les guides
mettent les crampons aux participants et leur donnent les
instructions sur la façon de se déplacer sur la glace. Le parcours
sur le glacier dure environ 2 heures durant lesquelles vous pourrez
observer différents types de formations glaciaires. La marche est
modérée : la superficie est inégale mais ferme et sure. Vos guides
vous donnent des explications sur la flore, la faune et la
glaciologie de la région ainsi que sur des phénomènes particuliers
du Glacier à certaines époques. A la fin du trekking, retour au
refuge en traversant une exubérante forêt.
Recommandations :
- De par le niveau de difficulté que représente cette excursion, elle n’est pas conseillée aux
personnes de plus de 60 ans, enfants de moins de 8 ans, aux personnes souffrant d’embonpoint
ou d’une quelconque déficience motrice.
- Vous pouvez utiliser n’importe quel type de chaussures de sport (baskets, de trekking). Utiliser
des chaussettes épaisses de laine ou de coton. Les après-skis et les bottes de caoutchouc sont
INTERDITS.
- N’importe quel type de vêtements de sport est adapté (pantalon long bien sur). Il est recommandé
de porter des tee-shirts, sweat-shirts, pulls et coupe-vent et/ou imperméable.
- Ne pas oublier : lunettes de soleil, crème protectrice, gants, bonnet (pour se protéger du soleil ou
froid suivant le temps)
- Il est interdit de fumer durant toute l’excursion (bateau, forêt, refuge, glacier)
Retour à El Calafate en milieu d’après-midi.
Transfert à l’aéroport d’El Calafate. Assistance aux formalités d´embarquement.
*Fin de nos services*

OPTION 1 : en service privé

Tarifs nets par personne en USD, hôtels de catégorie 3*, base chambre double Standard
Base 2: 989 USD
Base 3: 795 USD
Base 4/6: 630 USD
Base 7/9: 609 USD
Suppléments chambre individuelle : 103 USD
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)

Ces tarifs comprennent:
- Services terrestres privés avec guides locaux francophones (SAUF L´EXCURSION EN 4X4 DU
JOUR 1 en service regroupe anglophone)
- 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Les navigations mentionnées en service régulier
- Les entrées aux parcs nationaux, réserves et musées
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports
Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux
- Les taxes locales à payer sur place à Calafate d´USD 10.-p/pax
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les repas
- Les boissons
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

OPTION 2 : en service regroupé avec guide anglophone

Base 2 : 522 USD
Suppléments chambre individuelle : 103 USD
Valable du 01/10/15 au 30/06/16
(hors période de fête de fin d’année et dates spéciales)

Ces tarifs comprennent:
- Services terrestres regroupes avec guides anglophones
- 2 nuits d’hôtel avec petits déjeuners
- Les navigations mentionnées en service régulier
- Les entrées aux parcs nationaux, réserves et musées
- Le port des bagages dans les hôtels et les aéroports

Ces tarifs ne comprennent pas:
- Les vols internationaux et nationaux
- Les taxes locales à payer sur place à Calafate d´USD 10.-p/pax
- Le petit déjeuner en dehors des heures normales prévues par l´hôtel
- Les extras divers et les dépenses personnelles
- Les repas
- Les boissons
- Les excursions ou services non mentionnés ou en option
- Le service dans les restaurants
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

VOTRE HOTEL :

Calafate: Hosteria Cauquenes de Nimez ***
http://www.cauquenesdenimez.com.ar/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

