
Région El Chalten et le Fitz Roy

Torres del Paine

Activité Randonnée & Trekking

Roadtrip

Durée 9 jours

Code UAPLIB9

Prix A partir de 965 €

Niveau 3/5

Confort 1/5

+56971081365

LES RANDONNÉES MYTHIQUES DU PARC
DU PAINE ET DU FITZ ROY
Notre voyage le plus court et le plus abordable, pour ceux qui, déjà sur place, veulent découvrir le meilleur des randonnées

mythiques du parc du Paine et du Fitz Roy. Evidemment modulable selon vos envies, nous vous présentons ici la version la plus

"dépouillée" avec cependant une logistique et un parcours optimisé pour randonner le plus possible en seulement 9 jours ! 

https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/dest/1/el-chalten-et-le-fitz-roy
https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/dest/2/torres-del-paine
https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/theme/1/randonnee-trekking
https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/theme/4/roadtrip


PROGRAMME

Jour 1  Natales - Refuge de Paine Grande

Rendez vous matinal a Natales puis transfert en bus de ligne pour le petit port de Pudeto ou vous prenez le catamaran qui traverse

le lac Pehoe pour vous rendre au refuge de Paine Grande. Installation pour 3 nuits au refuge en pension complète.

Transfert publique. Dîner inclus

Jour 2  Le glacier Grey

Journée complète de randonnée pour vous rendre sur les contreforts du glacier Grey, à l'extrémité ouest du circuit du W.

Magnifique randonnée vallonnée, sans beaucoup de dénivelée mais longue et en aller retour. La beauté des paysages est

stupéfiante sur l'ensemble du parcours. Retour au refuge en fin de journée

7 à 8 h de marche. Nuit en dortoir. Pension complète

Jour 3  La vallée du français

Comme hier nous partons pour une longue journée de randonnée en aller retour, longeant tout d'abord deux magnifiques lacs

turquoises pour remonter ensuite la vallée du français pour arriver jusqu'à l'amphithéatre en sortie de foret. Nous sommes

entourés de géants et l'ambiance est extraordinaire. Retour au refuge en fin de journée.

7 à 8 h de marche. Nuit en dortoir. Pension complète

Jour 4  Refuge Paine Grande - Refuge Chileno

Vous prenez le premier catamaran ce matin pour traverser le lac et enchaîner avec un bus de ligne qui vous emmène au refuge las

Torres. De la départ à pied pour rejoindre le refuge Chileno sur la route de las Torres. Nuit en refuge. Dîner compris

3 h de transfert. 2 h de marche. Déjeuner libre

Jour 5  Las Torres del Paine - El Calafate

Départ très matinal pour rejoindre le lac glaciaire au pied des fameuses tours du Paine. La randonnée serpente tout d'abord le long

de la foret avant de sortir par une moraine athlétique qui vous emmène jusqu'au petit lac, spectacle magique. Retour par le même

chemin jusqu'au refuge de las Torres, puis bus de ligne pour El Calafate. Installation en hôtel.

5 à 6 h de marche. 4 h de transfert. Dîner libre

Jour 6  El Calafate - El Chalten - Mirador Pliegue Tumbado

Transfert avec les premiers bus pour El Chalten, petit village au pied du massif du Fitz Roy et mecque de l'alpinisme. Installation

dans votre auberge (base chambre double) pour 3 nuits. Dans l'après midi vous partez pour réaliser la randonnée qui vous mènera

jusqu'au mirador du Pliegue de Tumbado (le premier, l'intégrale est trop longue) pour une superbe vue sur l'ensemble du massif.

Nuit à l'auberge

3 h de transfert. 4 h de marche. Déjeuner et dîner libres

Jour 7  La Laguna de los Tres

Journée complète de randonnée pour rejoindre la laguna de los Tres, au pied du Fitz Roy. Randonnée majeure, parmi les plus belle

de Patagonie elle vous laissera un souvenir impérissable. Retour a Chalten en fin de journée

7 à 8 h de marche. Déjeuner et dîner libres

Jour 8  La Laguna Torre



Deuxième randonnée mythique du parc, celle de la journée vous mène au pied du Cerro Torre, incroyable tour granitique effilée ou

se sont écrites parmi les plus belle page de l'andinisme. Retour à Chalten en fin de journée

5 à 6 h de marche. Déjeuner et dîner libre.

Jour 9  El Chalten

Fin de nos services après le petit déjeuner



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
A partir de 895 euro par personne

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
- l'hébergement tel que décrit, base refuge au Paine et chambre double à Calafate et Chalten

- les transferts publiques nécessaires au voyage

- la pension complète dans le parc national du Paine et les petits déjeuners sur le reste du séjour

- un road book détaillée

- l'assistance de nos équipes sur place 

Le prix ne comprend pas
- les vols internationaux et nationaux

- les transferts pour vous rendre à Natales et revenir de Chalten 

- les repas sauf ceux indiqués

- les boissons et entrées dans les parcs

- les assurances et assistances

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais. 

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altai Patagonia se réserve le droit

d’annuler la réservation sans indemnité. 

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier)

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-

PÉRIODE & BUDGET



dessus :

Frais fixes aériens : 

si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments importants, 100% des frais

non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront facturés. 

Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : 

les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : 

que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance est dû et ne peut faire

l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Patagonia et l'assureur

par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme

date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. Si Altaï Patagonia se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe,

en raison du nombre insuffisant de participants, la décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ. 

Altaï Patagonia peut également annuler un départ suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force

majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants.

Dans ces cas, les participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à

aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Patagonia, ces frais seront à la charge du client.

Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altai Canarias pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si

des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais. 

Prix et révision des prix

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Patagonia, ces frais seront à la charge du client.

Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altai Patagonia pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si

des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Patagonia.  Le

détail des assurances proposées est disponible sur cette page: https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 



INFOS PRATIQUES
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