
 

Les trésors cachés du Nord de la Patagonie

Séjour trekking



Présentation du séjour

“Exotique étendue d’une beauté in nie et sauvage”, c’est ainsi qu’est décrite la Patagonie par les explorateurs qui l’ont

découverte pour la première fois il y a presque 500 ans. Depuis, nul besoin de mentir, elle n’a pas changée.

Découvrez cet environnement unique au monde o rant un spectacle naturel permanent. Communément appelé le

‘Grand sud’, la Patagonie saura vous conquérir par la diversité de ses paysages et ses panoramas grandioses : montagnes,

lacs, glaciers, forêts, steppes…

Nous partons pour ce séjour à la découverte de la partie Nord de la Patagonie, la région des lacs, moins fréquentée elle

regorge pourtant de trésors insoupçonnés.

Difficulté 3/5

Ce séjour s’adresse à vous, si vous avez déjà une bonne expérience de la randonnée et/ou du trekking.

Les marches sont comprises entre 4h et 7h quotidiennes sur toute la durée du séjour et quelques passages peuvent être

plus difficiles. Le voyage peut se dérouler en haute altitude sur une partie de l’itinéraire.

Vous devez être capable de réaliser au minimum 1000 mètres de dénivelé positif par jour. Vous acceptez des conditions

possiblement difficiles en montagne et un logement parfois rustique en refuge, en lodge ou en camp.

Nous vous conseillons fortement de pratiquer régulièrement une activité sportive à caractère endurante et de vous

préparer spécifiquement pour ce voyage deux mois à l’avance.

Nous vous invitons également à effectuer une consultation de médecine de montagne.

Encadrement

Encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’état et un guide argentin et son équipe sur place. Cette

équipe est variable en fonction des journées mais un guide francophone fait partie de notre équipe au quotidien..

Points forts

 Un séjour qui alterne des journées de trek, des

activités et des visites culturelles.

 Des randonnées peu fréquentées aux paysages

grandioses.

 Deux jours en immersion totale dans une

communauté de colons montagnard au Chili.
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Programme détaillé

Jour 1 : ENVOL POUR L'ARGENTINE -

C'est le grand jour ! Départ de Paris sur un vol régulier à destination de Madrid

puis de Buenos Aires. 

  Vol long courrier - Repas libres pendant le vol

Jour 2 : BUENOS AIRES -

Arrivée le matin à Buenos Aires. 

L'après-midi nous partons pour une visite de la capitale argentine et de ses

principales attractions telles que la maison des bogiernos, l'obélisque, les

quartiers historiques et célèbres de la ville.

Une surprise vous attend en soirée ! 

  Nuit en hôtel - Diner au restaurant

Jour 3 : LA MAGIE DES LACS -

Dans la matinée nous prenons l'avion direction San Carlos de Bariloche. Transfert

jusqu'à l'hôtel.

Après le déjeuner, nous partons à la découverte de cette ville entre lacs et

montagnes située à 764m d'altitude. Nous passons par le centro civiquo, les

plages du centre bordant le Lac Nahuel Huapi, sans oublier les célèbres

chocolateries de la ville.

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. 

  Nuit en hôtel - Dîner à l'hôtel ou à proximité

  2 heures 15 de vol
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Jour 4 : ISLA VICTORIA / CIRCUITO CHICO -

En ce début de journée une excursion à l'Isla Victoria et au Bosque de Arrayanes

vous emmènera naviguer sur le Lac Nahuel Huapi et découvrir l'un des trésors de

la région. La forêt d'arrayanes est unique au monde, grâce à une visite guidée

vous découvrirez la singularité de ce lieu et de ces arbres d'exception. 

En milieu d'après-midi, nous continuons notre visite des environs en vélo cette

fois-ci. Une belle boucle nous attend au nord de la ville pour pro ter des plus

beaux panoramas du lac. 

En n d'après-midi de retour à l'hôtel, il sera temps de faire un brie ng avec votre

accompagnateur pour le trek du lendemain. 

  Nuit en hôtel - Diner au restaurant ou à l'hôtel

  Transfert en catamaran et minibus   2 heures 30 de vélo

Jour 5 : PAMPA LINDA - REFUGIO OTTO MEILING -

Nous débutons cette journée par un transfert jusqu'à Pampa Linda lieu de départ de notre trek. 

Après une bonne collation nous prenons la direction du refuge Otto Meiling. Après avoir traversé une belle forêt de

feuillus, le chemin devient plus rocailleux laissant place à un univers plus alpin. Le refuge est situé sur le Cerro Tronador,

entre deux glaciers d'envergure : le Castaño Overa et le glacier d'Alerce. Les paysages que nous o rent ces derniers et les

montagnes environnantes sont spectaculaires. 

  Nuit en refuge

  2 heures de transfert

  6 heures 30 de marche

  D+ : 1 050 m

Jour 6 : REFUGIO OTTO MEILING - PAMPA LINDA - EL BOSON -

Après un petit déjeuner matinal au refuge nous partons pour une courte marche

d'approche du glacier a n de pro ter pleinement de la beauté des lieux. Avec un

peu de chance nous verrons tournoyer lentement dans le ciel un condor, rapace

emblématique des Andes. 

En n de matinée nous amorçons notre descente sur Pampa Linda où nous

profiterons d'un bon déjeuner dans une hosteria locale. 

La journée se poursuit par un transfert jusqu'à El Boson où nous arrivons en n

d'après-midi. 

  Nuit en hôtel

  3 heures de transfert

  2 heures 30 de marche

  D- : 1 050m
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Jour 7 : REFUGIO HIELO AZUL -

Après un court transfert, nous débutons notre marche en direction du refugio Hielo Azul. Après une bonne heure, un

pont suspendu nous attend pour traverser le Rio Azul. Majoritairement en sous-bois, la montée soutenue au démarrage

devient plus douce, nous permettant d'apprécier la quiétude et la fraicheur des lieux. 

Le refuge se situe dans un cadre idyllique : montagnes et glaciers en fond, forêt et prairie verdoyante traversée par un

ruisseau.. une belle parenthèse pour cette seconde nuit en refuge.

  Nuit en refuge

  4 heures de marche   D+ : 1 000m

Jour 8 : REFUGIO HIELO AZUL - REFUGIO LAGO NATACION -

Petit-déjeuner matinal ce matin avant de nous lancer en direction du glacier Hielo

Azul et de son lagon. Perché à 1 700m d'altitude dans un écrin de roche, le lagon

et son eau turquoise forment un paysage exceptionnel. 

Nous pro tons du cadre pour pique-niquer avant de regagner le refuge. Nous

poursuivons notre journée par une bonne heure de marche et gagnons le refuge

Lago Natación.

Une fois délesté de nos sacs nous pro tons de la n de journée pour faire le tour

de la lagune Natación. En contrebas d'un large cirque glaciaire, cette grande

lagune est idéale pour s'octroyer un moment de détente et pourquoi pas de

baignade pour les plus courageux ! 

  Nuit en refuge

  4 heures de marche   D+ : 800 m / D- : 600 m

Jour 9 : REFUGIO LAGO NATACION - REFUGIO CAJON DEL AZUL -

Ce matin nous prenons la direction du refuge Cajón del Azul. Un beau sentier en forêt nous attend pour rejoindre le

refuge situé à quelques heures de marche. 

Après une pause déjeuner au refuge ou directement dans la gorge à proximité, nous disposons de l'après-midi pour un

moment de baignade, de repos ou une petite marche d'1h30 pour rejoindre la rivière voisine. 

  Nuit en refuge

  3 heures 30 de marche   D+ : 950 m / D- : 750 m
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Jour 10 : LAGO CHOLILA - EPUYEN -

Nous quittons le refuge tôt ce matin pour gagner le hameau de wharton où un

véhicule nous attend pour un transfert jusqu'à Cholila. 

Sur la route, nous passons devant la cabane d'un ancien ranch où le célèbre

voleur Butch Cassidy et son associé Sundance Kid se serait caché dès 1901 après

de nombreux braquages de banques et de train aux Etats-Unis. 

Nous poursuivons jusqu'au lac Cholila où nous déjeunons. Nous nous laisserons

tenter par des spécialités locales, notamment le 'chivito al asadorde' (viande de

chèvre grillée). 

Après un tour du lac à pied ou en bateau, nous continuons notre route pour

rejoindre Epuyén. Après une brève visite des points panoramiques du lac

d'Epuyen nous posons nos valises au gîte en bord de lac. 

  Nuit en gîte

  1 heure 30 de transfert

  5 heures de marche

  D+ : 200 m

Jour 11 : D'EPUYEN A PASO LEON -

Nous débutons la journée par un transfert jusqu'au Rio Manso pour rejoindre une communauté locale d'éleveurs

habitant à la frontière au Chili. Nous séjournerons avec eux dans une estancia (ranch/ferme) traditionnelle pendant deux

nuits. 

Un moment unique pour découvrir le mode de vie de cette communauté issue de colons montagnards, vivant en

harmonie avec la nature dans cette vallée reculée. 

Nuit et repas à l'Estancia avec repas traditionnel notamment l'Asado (barbecue).

  Nuit en estencia

  4 heures de transfert

Jour 12 : PASO LEON - TORRENTOSO -

Ce matin nous partons avec nos hôtes pour une balade à cheval. Dans cette

vallée sans route ou la majorité des habitants sont éleveurs, les chevaux sont

omniprésents.

Nous poursuivons la journée par une montée jusqu'au paisible lac Vidal Gormaz

ou nous passerons la nuit dans un ancien ranch au bord du lac. 

  Nuit en refuge

  Balade à cheval

  2 heures 30 de marche

  D+ : 700m
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Les horaires des transferts ainsi que les temps de marche sont donnés à titre indicatifs. Pour des raisons de
sécurité (aléas climatiques ou divers) et dans l'intérêts des participants, l'accompagnateur se réserve le droit de
modifier l'itinéraire décrit ci-dessus.

Jour 13 : LAC DE VIDAL GORMAZ - BARILOCHE -

Nous regagnons ce matin le village de Paso El Léon avant de regagner l'Argentine. Une fois la frontière passée, un

transfert nous ramène à Bariloche en fin d'après-midi. 

  Nuit en hôtel - Dîner à l'hôtel ou à proximité

  2 heures de marche

  2 heures 30 de transfert

  D- : 700m

Jour 14 : BARILOCHE- VALLE ENCANTADO -

Ce matin un transfert matinal nous amène à la vallée Encantado au sein du Parc

National de Nahuel Huapi. 

Le décor d'aujourd'hui détone des paysages environnants. Les eaux turquoises

du Rio Limay évolue dans une vaste vallée volcanique de couleur ocre claire à la

végétation verdoyante. Vous pro tez d'une visite de cette 'vallée enchantée" le

matin avant de gagner le ranch voisin pour un déjeuner copieux et animé. 

Retour à Bariloche en fin d'après-midi. 

  Nuit en hôtel

  2 heures de transfert

  3 heures de marche

  D+ : 150 m : D- : 150m

Jour 15 : BARILOCHE - BUENOS AIRES -

Transfert le matin jusqu'à l'aéroport pour un vol intérieur jusqu'à Buenos Aires. 

Repas du midi libre. 

En fonction des horaires de vol, nous profitons d'un dernier diner ensemble pour terminer le séjour. 

  Vol intérieur - Vol long courrier - Repas à charge
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Tarifs

6 475€ par personne

Le prix comprend : 

Les vols internationaux et vols intérieurs ainsi que les taxes d’aéroport internationales

Les déplacements terrestres décrits dans le programme

L’hébergement en hôtel, auberge et refuge en demi-pension

L‘encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état et un guide local francophone

Les entrées pour les visites indiquées dans le programme

Les activités mentionnées dans le programme : randonnée à cheval, tour à vélo...

Le prix ne comprend pas :

Les repas pendant les vols internationaux et indiqués comme libres

Les boissons fraîches ou gazeuses en général

Le matériel personnel de rando et de voyage (chaussures, bâtons, sac de couchage, pharmacie personnelle, …)

Les suppléments pour une chambre single dans les logements en ville

L’assurance assistance annulation et rapatriement à souscrire lors de l’inscription

Tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend
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Informations complémentaires

Inscription : 

Par courrier :

Faites nous parvenir votre inscription avec une copie de votre passeport, vos coordonnées postales, téléphoniques et

mail accompagnés du règlement d’acompte de 30 % du montant du voyage à : Watse - 520 chemin des éconduits - 74700

Domancy. Vous pouvez également nous contacter par téléphone : 04 50 89 63 32 ou par email : contact@watse.fr

Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annulation confort ou multirisque confort, celle-ci est à régler en

même temps que l’acompte lors de l’inscription. Vous pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.

Nous consulter pour connaître le tarif de l'assurance pour ce séjour.

Par internet : 

Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page du séjour en choisissant vos options

de dates et d’assurance.

ATTENTION : en fonction des séjours, les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et pourront

être réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période.

Les conditions de vente de Watse sont disponibles sur le site internet www.watse.fr.

Assurance – Assistance

Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la durée du voyage.

Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annulation Confort et Multirisque Confort à souscrire lors de votre
inscription au voyage. Le détail de cette assurance peut vous être remis sur demande ou consultable sur le site internet

www.watse.fr. 

D’autres o res existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie d’assurance ou le Club Alpin Français.

Il faut bien vérifier que l’activité de trek et randonnée est couverte.

Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux.

Vous devez impérativement véri er et vous assurer que vous béné ciez d’une réelle couverture pour les frais de secours

en montagne. Et si c’est bien le cas, vous devez nous fournir avant votre départ les informations suivantes :

- une attestation de la compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des frais de secours en montagne.

 - le numéro de contrat et, les coordonnées téléphoniques du plateau d’assistance Faites attention aux clauses restrictives

que comportent certaines assurances

(notamment celles liées au cartes bancaires type Carte Visa Premier, Gold ou autres) telle que les assurances en

montagne limitées aux activités neige, mal des montagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement

qui de fait sera refusé, …. Veuillez véri er la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant prendre les dispositions

nécessaires…

Hébergement

Pendant le trek, nous logeons en dortoir / salle commune en refuge. Nous vous conseillons d’apporter vos sacs à viande

et duvets personnels.

En ville, l'hébergement est prévu en hôtel ou auberge en chambre.

Restauration

Les repas sont à votre charge pendant les vols internationaux ou lorsqu'ils sont indiqués libre sur le programme

(déjeuner du J15).
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Le reste du séjour, nous prenons les repas du matin et du soir dans les hébergements ou à proximité. Le midi, nous

organisons la plupart du temps un pique-nique.

Indiquez nous dès votre inscription si vous avez des allergies alimentaires.

Transport

Les déplacements terrestres se font en véhicule privé et en bateau.

Vaccins

Pas de vaccin obligatoire.

Mais la vaccination contre la fièvre jaune devient obligatoire si vous avez effectué auparavant un séjour ou transit dans un

pays situé en zone d’endémie.

Nous vous recommandons fortement d’être à jour des vaccinations classiques : diphtérie-tétanos-poliomyélite,

coqueluche, tuberculose, fièvre typhoïde, hépatites A et B.

Bien que l’Argentine a été certi ée exempte de paludisme en 2019 par l'Institut Pasteur, prévoir en complément à titre

préventif une protection individuelle contre les piqûres de moustiques (répulsif, vêtements amples et couvrants).Il est

recommandé de se protéger contre les piqûres de moustiques.

Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle chez votre dentiste avant votre départ.

Monnaie

La devise en Argentine est le peso argentin ($Ar). Sur place les argentins utilise seulement le symbole $.

Le taux indicatif est de : 1 € = 170 $Ar en novembre 2022

Attention toutefois, le taux en Argentine reste très fluctuant !

Espèces : vous pouvez partir avec des euros comme des dollars. Le change se fait dans les bureaux de change (casas de

cambio)

Pourboires

Les pourboires ne sont pas obligatoires et doivent re éter votre satisfaction envers l’équipe. Dans les restaurants, il est

d'usage d'ajouter minimum 10% de la note car le service est rarement inclus. Le pourboire dépend bien entendu de votre

satisfaction.

Décalage horaire

- 4h par rapport à la France

Climat

Le climat de la Patagonie est loin d'être homogène compte tenu de son relief et de sa super cie qui s'étend de la

cordillère des Andes jusqu'à l'océan Atlantique. Il convient de diviser ce vaste territoire en deux régions : la région Nord

comprenant la région des Lacs et la région Sud et ses glaciers.

La Patagonie du Nord est propice au trekking de novembre à mars. En été, entre décembre et février, il fait relativement

sec et chaud (de 15 à 30°c), les températures commence à baisser à l'automne de mars à avril, avec des moyennes

environnant les 12°c dans la région de Bariloche. Les vents ne sont pas violents contrairement à la région sud. C'est la

période idéale pour randonner, la haute saison se termine, la fréquentation baisse, la période o re de très belles

journées ensoleillées dans une environnement calme et paisible.

Bien que le climat soit relativement doux en automne et au printemps dans cette région, les jours venteux reste

fréquents et le temps peut s'avérer changeant.
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Matériel pour votre séjour

Pour la tête

• Un bonnet

• Un chapeau ou une casquette

• Un buff 

• Lunettes de soleil de catégorie 4 de préférence et étui

• Crème solaire indice minimum 40

Pour le buste

• T-shirt manches courtes respirants et confortables (Mérinos)

• T-shirts à manches longues respirants et confortables (Mérinos)

• Micropolaire ou équivalent (seconde couche)

• Veste polaire ou softshell

• Veste protectrice type goretex (troisième couche)

• Une doudoune chaude

Pour les jambes

• Pantalon de randonnée hiver ou pantalon de ski

• Un pantalon de protection léger type goretex

•Guêtres

•Collant polaire ou autre

Pour les pieds

• Chaussettes confortables. Prendre une pointure en dessous pour éviter les ampoules

• Chaussures de randonnée à tige haute confortables et étanches : ne pas partir avec des chaussures neuves pour éviter

les ampoules

• Chaussures confortables pour le soir aux logements

Pour les mains

• Gants légers type polaire

• Gants chauds et étanches

Sac de voyage

•  Prévoir un sac type duffle bag de 60/80 L.
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Sac à dos

•  Sac à dos léger d'environ 30 à 40 litres. Prévoir une cape de protection contre la pluie. 

Divers

• Bâtons de marche conseillés

• Une tenue décontractée pour les journées de voyage

• Un maillot de bain

• Trousse de toilette personnelle

• Serviette de toilette

• Gourde pour la journée de marche, minimum 1,5 L

• Thermos pour boisson chaude

• Couteau type couteau multiusages

• Sac à viande

• Duvet - 5°C  confort recommandé 

• Couverture de survie

• Appareil photo

• Lampe frontale et piles de rechange

• Boule quies 

• Papier toilette

• Sachets plastiques de protection type ziploc pour emballer les effets contre l’humidité 

•  Nous fournissons le nécessaire pour les pique-nique. Couverts et boite pique-nique
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BULLETIN D’INSCRIPTION : Remplir un bulletin d’inscription par personne

■ VOS COORDONNÉES 

Mme, Melle, M ................................................. Prénom .........................................

Date de naissance ....... / ......../ ........  Profession ..................................................

Adresse ........................................................... CP .................................................

Ville .................................................................

Tél. portable ...................................................  Tél. fixe ..........................................

E-Mail ..............................................................

■ PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE 

N° Passeport ........................................ Date de délivrance ........ / ......... / ............ 

Date d’expiration ......./ ........./ .............. 

Lieu de délivrance et autorité .................................................................................. Attention : les noms et prénoms de la

demande d’inscription doivent être identiques à ceux gurant sur le passeport. Merci de joindre une copie ou un scan de

votre passeport en couleur. 

■ INSCRIPTION AU VOYAGE 

Voyage (pays et programme) .................................................................................. Dates et ville de départ

............................................................................................

■ PRIX DE VOTRE VOYAGE 

Prix du voyage....................................................... € 

Autres coûts (suppléments aérien, single, etc.) + .............................................. € 

Assurance Annulation Confort (nous consulter pour les tarifs)      OUI      NON

Assurance Multirisque Confort (nous consulter pour les tarifs)      OUI     NON

Montant Total = ................................................. € 

Montant de l’acompte (30 %) ................................€ 

Réglé le ......... / ........./ ................... 

Je règle par virement bancaire ou je joins un chèque à l’ordre de WATSE. 

ATTENTION : les assurances sont à souscrire le jour de votre inscription : nous consulter pour connaître les tarifs.

■ REGIME ALIMENTAIRE

Merci d’indiquer vos allergies ou régime alimentaire spécifique : ..........................

■ EN CAS D’URGENCE 

Personne à prévenir en cas d’accident et numéro de tél.

................................................................................................................................. 

■ LETTRE DE PRISE EN CHARGE PERSONNELLE (À COMPLÉTER ET SIGNER) : 

Je suis inscrit(e) sur le voyage................................................................................ Dont le départ est le ........./ .........../ ......... de

........................................................ J’ai pris connaissance des renseignements détaillés du voyage et ai pu également

échanger avec le personnel de l’agence concernant ce voyage. J’en accepte totalement les conditions de participation. Je

souscris aux conditions particulières et les accepte dans leur totalité 

Nom ........................................................... Prénom ............................................... 

Fait à ................................... , le ............/ .......... / ..........   Signature : 
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