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VOYAGES SKI DE RANDO - CHILI

Durée : 17 jours

Difficulté :

SKI DE RANDO AU CHILI : les volcans de l’Araucanie et du nord de la Patagonie
du 19/09 au 05/10/2019
Blues de l’automne!...
Changez de saison et fin septembre chaussez vos skis pour venir découvrir le ski de rando dans l’hémisphère sud, au printemps austral.
Une destination de rêve: le Chili.
Pays de tous les superlatifs, un concentré de planète, un mélange ensorcelant entre volcans fumants drapés de neige, et des espaces vierges à perte
de vue dans une nature indomptée, sous les cieux les plus purs de la planète, tels seront les décors de votre séjour.
Monter et glisser dans des panoramas somptueux sur des neiges d'anthologie, se détendre après les efforts soutenus de la journée dans de
superbes sources naturelles d'eau thermale, profiter de la chaude hospitalité de nos amis chiliens et déguster leur cuisine et leurs vins,
agrémenterons votre quotidien.
Pour ce voyage tres varié, nous nous déplacerons en 4X4, alternant hôtels ou gîtes locaux confortables (cabanas).
Depuis 10 ans nous sillonons cette région magique du Chili, l'Araucanie et cela nous a permis d'avoir une parfaite connaissance de la région.
De plus l'encadrement très serré (1 guide pour 4) associé à un véhicule 4X4, nous permet d'être très réactif et parfois au pied de volcan que vous ne
verrez sur aucun topo ou site web.
Notre voyage s'articulera autour d'une dizaine de volcans qui s'étale du nord au sud, dans la région de l'Araucanie et le nord de la Patagonie, dans 6
secteurs différents.
Pour les curieux, cliquez ici, vous découvrirez une vidéo de notre périple de 2014 :
https://www.youtube.com/watch?v=YjjhuE9_1P0

ITINÉRAIRE
PROGRAMME AU JOUR LE JOUR
Jour 1 : Voyage aller sur ligne régulière jusqu'à Santiago. Départ de Paris, Genève, Lyon, ou province en soirée.
Jour 2 : Arrivée à Santiago dans la matinée, vol intérieur sur Témuco (1 H de vol) récupération du véhicule 4X4, transfert jusqu’à Curacautin, nuit en
lodge très confortable.
Jour 3 : Ascension du Lonquimay. Approche et descente majestueuses, découverte des araucanias, arbre emblématique du Chili. Retour à notre
lodge. Dénivelée :+1400m, -1400m.
Jour 4 : Ascension du Sierra Nevada, départ très matinal, remarquable volcan, itinéraire de toute beauté qui se mérite, retour au lodge. Dénivelée : +
1500m, -1500m.
Jour 5 : Ascension du Llaima, spectaculaire volcan dont la dernière éruption date janvier 2008, soit par l'itinéraire de la conguillo, soit par la station
Las Araucarias. Dénivelé: +1600m, -1600m. Route en fin de journée sur Melipeuco.
Jour 6 : Ascension du Sulli Pulli, Volcan unique à la frontière de l'Argentine, sa caldéïra de 4 kilomètre en fait une véritable splendeur. Dénivelé
+1100m, -1100m. Route en fin de journée vers Pucon.
Jour 7 : Ascension du volcan Villarica. Un symbole dans la région, volcan toujours actif dont on peut apercevoir la lave au fond du cratère si les
fumerolles en permettent l’approche.
Récupération l'après midi dans les fameux thermes de Pucon et visite de ce lieu magnifique, petite cité adossée aux volcans, blottie contre un lac
immense, et délicieusement touristique.

Nuit dans un lodge douillet à Pucon. Dénivelé : +1500m, -1500m.
Jour 8 : Ascension du volcan Quetrupillan, itinéraire très sauvage, et magnifique belvédère sur le Lanin. Dénivelée +1300m, -1300m.
Route en fin de journée jusqu'à Neltume, belle nuit dans des cabanas très confortables et découverte, perdu au milieu de la fôrêt chilienne, d'un
complexe hôtelier et touristique, absolument magique!
Jour 9 : Ascension du volcan El Mocho. Volcan lunaire posé tel une soucoupe volante contre un glacier!... Dénivelé :+1200m, -1200m.
En fin de journée route jusqu'au pied de l'Osorno, volcan emblématique du Chili à la réputation non surfaite, nuit en gîte très confortable à Puerto
Octay.
Jour 10 : Départ très matinal pour l'ascension de l'Osorno, le must de la région. Retour à notre gîte à Puerto Octay.
Jour 11 : Soit l'ascension du Casablanca, probablement le plus beau panorama de tout le séjour avec une vue unique sur l'Osorno, le Puntiagudo,et
le puyehue. Dénivelé +1200m, -1200m, soit l'ascension du Puyehue dont l'approche pourra se faire à cheval....une expérience inoubliable! Retour à
notre gîte à Puerto Octay.
Jour 12 : Route vers l'antuco, une journée de transfert avec au programme tourisme, visite de vignoble et récupération gastronomique! Nuit dans
des cabanas au pied de l'Antuco.
Jour 13 : Ascension de l’Antuco.Tôt le matin, après une 1/2 heure de piste, nous remonterons, les pentes d’un volcan d’une beauté tellurique
impressionnante. Dénivelée : +1500m, -1500m.
Dans l’après midi, route vers Termas de Chillan, où nous attend notre hôtel et ses spas.
Jour 14 : Découverte de termas de Chillan, station de ski localement réputée. Ascension du Nuevo Chillan ou du Nevados de Chillan. Descente à
skis dans les fumerolles jusqu’aux sources d’eaux chaudes naturelles («valle de aguas calientes»). Baignades fantastiques : prévoir maillot et
serviette dans votre sac à dos!...descente sur la station par le pirigalli. Dénivelé : +1200m, -2000m.
Nuit dans notre hôtel.
Jour 15 : Route pour Témuco, vol sur Santiago (1 h de vol). Pose du gros des bagages à la consigne de l’aéroport, et visite de la ville .Soirée cabaret
chilienne et nuit à l'hôtel au centre ville.
Jour 16 : Vol retour en début ou fin d'après-midi.

Jour 17 : Arrivée en France début ou fin de matinée.
Les « plus » de la Compagnie des Guides.
Un encadrement très serré : 1 guide pour 4 personnes + 1 guide local à partir de 5 et jusqu'à 8 personnes.
Un contact avec votre guide, avant votre inscription, pour vous renseigner.
Une parfaite connaissance de la région, destination régulière, chaque année, depuis 2008
Un véritable tout compris hébergement et repas, pas d'exclusion repas ou autre.
L'utilisation d'un véhicule 4X4, avec votre guide au volant.
Guide formé à la télé-médecine par l'Ifremont.
Téléphone satellite à disposition.
Tous ces paramètres sont la clef du succès de votre voyage, car ils sont déterminants pour votre sécurité, pour la réactivité du groupe dans les
déplacements afin d' être aux bons endroits, aux bons moments en fonction des conditions (météo et neige), et ainsi de réunir tous les facteurs
propices à la réussite de nombreux sommets, dont certains aux itinéraires complexes et très sauvages.

FORMULE COLLECTIVE
Dates : du 19 septembre au 05 octobre 2019 , (dates ajustables).
Prix : 3290 euros ( à partir de 4 personnes).
Le prix du voyage est établi le 17/10/17 sur la base des cours de change et des prestations connues à ce jour et est susceptible de réajustements
d'ici la date du départ.

CE PRIX COMPREND
CE PRIX NE COMPREND PAS
L'organisation et l'encadrement par un guide de haute-montagne.
Les vols internationaux et intérieurs.

Tous les hébergements, repas et pique-niques.
Les boissons diverses.
Les transports pendant le séjour, en minibus.
Les entrées dans les lieux touristiques, comme les thermes, les parcs nationaux, les remontées mécaniques, les différentes locations de matériel
éventuelles.

Les assurances.
Les pourboires eventuels.
Tout ce qui n’est pas compris, dans ce prix comprend.
Inscription : par versement d’un accompte de 30% à l’ordre de Cie Guides Chamonix
Assurance : - Avoir une assurance rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement conseillée.
Nous vous proposons une assurance annulation d’un montant de 2,75% du montant du séjour et une assurance assistance - rapatriement - secours
- recherche d’un montant de 2,28% du séjour. Etre couvert en rapatriement - secours - recherche est obligatoire. Vous pouvez être couvert par une
assurance personnelle, vous devrez alors nous communiquer le nom de l’assureur, votre numéro de contrat, téléphone d’urgence 24h / 24h et
montant couvert par votre assurance pour secours et recherché.
F ormalités :
- Passeport ou carte d’identité (en cours de validité), visa…

INFOS PRATIQUES
I n formations complémentaires

Encadrement, nombre et niveaux des participants.
Un guide de haute montagne, pour un groupe maximum de 4 personnes, + un guide local à partir de 5 et jusqu'à 8 personnes maximum.
Le guide se réserve la possibilité de modifier le programme et les itinéraires en fonction des conditions météos et d'enneigement afin de maintenir le
déroulement du séjour en assurant les meilleures conditions de sécurité.
Ce séjour nécessite une bonne expérience du ski de rando, ainsi qu'une très bonne condition physique (pictogramme Cie : niveau physique 3, niveau
technique 3).
Certains dénivelés peuvent atteindre 1600m, toutefois le confort remarquable des hébergements, le portage léger d'un sac à la journée, ainsi que les
journées de transfert permettent une très bonne récupération.
Les pentes des volcans chiliens sont parfois soutenues (quelques passages à plus de 35°), notamment vers les sommets et demandent une
expérience du cramponnage.
Hébergement, repas
En hôtel, gîtes, cabanas, ou refuge confortables en chambre double ou triple, avec douches et sanitaire.
Possibilité de chambre single, prévoir une majoration à l'inscription.
Repas au restaurant ou chez l’habitant le soir, et à midi les journées de transfert ou de repos.
En journées de ski, casse-croûte.
Excellente nourriture, très saine, à base de viande et de poisson locaux de qualité ecxeptionnelle.
Vins de réputation mondiale.
Déplacements, formalités, bagages
Vol international avec une compagnie régulière (Air France, Ibéria, Lan chilé, etc...), et vol intérieur pour rejoindre Témuco .
Passeport valide six mois. (Pas de visa pour les ressortissants de l’Union Européenne).
Possibilité de départ du groupe de Paris, de Madrid, ou de province, vol aller tard le soir, arrivée à Santiago dans la matinée, et vol retour de nuit,
séparation du groupe le lendemain matin (J 17) tôt en matinée.
Possibilité de se retrouver et de se séparer à Santiago.
Sur place, véhicule privé de location 4X4, conduit par votre guide, pendant toute la durée du séjour pour les transferts entre Santiago et les volcans.
Prendre 2 bagages et 1 housse à skis :
1 sac à dos (30 / 40 litres) avec attaches skis, (qui vous servira en sac journée de ski de rando et en bagage de cabine pour le vol).
1 sac de voyage ou un sac marin étanche, de bonne contenance pour le transport de vos affaires dans le véhicule.

1 housse à skis pour votre matériel spécifique de ski.

Mieux :
Pour le vol, essayer de mettre toutes vos affaires dans votre housse à skis (si, si c'est possible!), en intégrant dans vos affaires un sac de
voyage vide (de type sac marin étanche).
Sur place, séparer votre matériel de ski d'un côté dans la housse, et vos vêtements de l'autre dans le sac marin.
Une housse à skis est indispensable pour le transport de vos skis dans l’avion.
Suivant la compagnie aérienne prévoir une majoration à partir d'un 2ème bagage en soute, ainsi que pour un bagage dépassant 23 kilos.
Matériel
Une liste détaillée vous sera fournie à l'inscription.
Matériel non technique :
Tenue vestimentaire adaptée pour le ski de rando, comme au printemps dans les alpes, donc prévoir 4 à 5 couches légères sur soi, par
mauvais temps, plutôt que 3 épaisses.
Tenue vestimentaire adaptée pour le tourisme et l'après-ski comme au printemps en France.
Maillot et serviette de bain (pour les thermes).

Matériel technique :
Chaussures de skis de rando.
Peaux de phoques.
Skis de rando.
Couteaux.
Bâtons de skis (plutôt non télescopiques).
Baudrier léger (prêt possible).
Crampons aciers, avec antibott.
Piolet léger.
Le matériel spécifique (DVA, pelle, sonde, baudrier) vous sera prêté si vous n’en possédez pas.
Vérifier l’état de votre matériel avant le départ.(skis bien affutés, bonne semelle, peaux révisées, bâtons révisés, etc....).
Climat et altitude
Très proche de notre climat alpin au printemps, et altitude maximum 3200 mètres.
Commodités locales

Budget : change: 1 euro = 700 pesos chiliens (variable).
Heure locale : 5 heures de moins en heure d'été.
Electricité : comme chez nous, peu ou pas de prise terre, une petite multiprise peut être utile.
Langue : espagnol (langue nationale), l'anglais est peu utilisé.
Santé : aucun vaccin.
Wifi : disponible partout.

ÉQUIPEMENT
Matériel
Une liste détaillée vous sera fournie à l'inscription.
Matériel non technique :
Tenue vestimentaire adaptée pour le ski de rando, comme au printemps dans les alpes, donc prévoir 4 à 5 couches légères sur soi, par
mauvais temps, plutôt que 3 épaisses.
Tenue vestimentaire adaptée pour le tourisme et l'après-ski comme au printemps en France.
Maillot et serviette de bain (pour les thermes).

Matériel technique :
Chaussures de skis de rando.
Peaux de phoques.
Skis de rando.
Couteaux.
Bâtons de skis (plutôt non télescopiques).
Baudrier léger (prêt possible).
Crampons aciers, avec antibott.

Piolet léger.
Le matériel spécifique (DVA, pelle, sonde, baudrier) vous sera prêté si vous n’en possédez pas.
Vérifier l’état de votre matériel avant le départ.(skis bien affutés, bonne semelle, peaux révisées, bâtons révisés, etc....).
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