Parc Pumalin
Jours:

6

Prix:

1250 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Aventure, exploration et expédition
Sportif
Plages et Littoraux
Paysages
Vie sauvage
Randonnée

Ce circuit offre un itinéraire extraordinaire qui passe par les paysages les plus étonnants de la Patagonie. En effet, nous naviguons
en kayak de mer pour rejoindre l’île LIancahue, les fjords de Quintupeo ainsi que Cahuelmo avec ses thermes naturels
dignes d’intérêt. C’est aussi une rare occasion pour découvrir une impressionnante colonie de loups de mer. Nous explorons le
parc Pumalin, un site de conservation à l’initiative de Douglas Thompkins, fondateur de la marque The North Face. Actuellement,
17 parcs nationaux allant de Puerto Montt au Cap Horn constituent la route des parcs avec 2800 km de routes maritimes et
terrestres dans les zones les plus vierges de la Patagonie.

Jour 1. Bienvenue dans le Sud
Puerto Montt - Puerto varas
Nous sommes transférés depuis l’aéroport de Puerto Montt vers Puerto Varas, une ville
chilienne située près du lac LIanquihue, face au volcan Osorno.
Nous nous rencontrons autour d’un café pour mettre en place tous les préparatifs. Nous
pouvons poser toutes les questions pertinentes et voir les derniers détails, y compris la
vérification des cartes et la récupération des sacs étanches pour les valises.
Puerto Montt
22km - 25m
Puerto varas

Déjeuner

Repas libre

Dîner

Repas libre

Hébergement

Auberge

Jour 2. En route pour la Patagonie
Puerto varas - Hornopiren
Nous partons de bon matin pour nous diriger vers le Sud. Nous parcourons la mythique
Carreterra Austral.
En fin de matinée, nous arrivons à Hornopiren et chargeons les kayaks sur la barge de
Claudio afin de nous rendre sur l’île LIancahue et d’y déjeuner.

Puerto varas
232km - 2h 20m
Hornopiren
Llancahue

Hornopiren - Llancahue
Pour profiter de l’après-midi, nous naviguons tranquillement tout en profitant d’une vue
splendide sur les îles environnantes.
De retour à l’hôtel, un vrai travail d’organisation nous attend pour ranger les vivres et les
matériels de camping dans nos kayaks.
Nous pouvons par la suite profiter des sources d’eau chaude naturelles qui sont pompées
sous le niveau de la mer dans des piscines.
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sous le niveau de la mer dans des piscines.
Dîner authentique avec un pisco sour (cocktail typique de la cuisine sud-américaine) et une
cuisine typique de la mer.
Nuit dans un vrai lit à l’auberge, face au Pacifique.

Petit déjeuner

Auberge

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Auberge

Jour 3. Dans les fjords

Llancahue - Quintupeu
Nous nous réveillons de bon matin pour prendre le petit-déjeuner et partir vers le fjord de
Quintupeu. Il s’agit d’un bras de mer doté d’une entrée excessivement étroite s’ouvrant
entre des parois verticales vers l’est et la frontière avec l’Argentine. Nous apercevons des
sommets granitiques rejoignant le Pacifique et observons des paysages pittoresques.
À midi, nous prenons le déjeuner à notre campement.
Llancahue
Quintupeu

Nous consacrons l’après-midi à la visite de la magnifique cascade située au-dessus de notre
campement. Nous pagayons ensuite vers une autre chute de l’autre côté du fjord.
Nous nous installons sur un campement assez étroit qui offre une ambiance hors du commun
malgré que les falaises ne nous donnent pas trop de place dans le fjord.
Repas concoctés par nos guides avec l’aide de tout le monde

Petit déjeuner

Auberge

Déjeuner

Camping

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 4. Les thermes de Cahuelmo
Quintupeu - Cahuelmo
Aujourd’hui, nous nous réveillons de bon matin afin de profiter des meilleures conditions de
mer pour cette étape. Il nous faut atteindre un fjord parallèle avant que le vent de l’océan ne
prenne d’ampleur.

Quintupeu
- 3h
Cahuelmo

Après une navigation de 3 heures, nous parvenons à l’entrée de l’anse Cahuelmo qui nous
propose un spectacle époustouflant : une colonie de phoques sur la rive Sud nous
enchante. Si nous passons lors de la bonne saison, nous pouvons en trouver un millier.
Par la suite, nous nous dirigeons vers l’Est et le fond du fjord de Cahuelmo pour atteindre les
thermes naturels qui bordent la rivière éponyme.
Nous découvrons de petites piscines sculptées dans la roche ainsi que des vestiges
d’empilement de coquilles de moules, muni d’un système de régulation de température. Ces
joyaux se trouvent en face du fjord et au fond de cette vallée glaciaire.
Nous pouvons ensuite nous prélasser sur un campement plus vaste après ce long trajet en
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Nous pouvons ensuite nous prélasser sur un campement plus vaste après ce long trajet en
kayak.
En après-midi, il est possible, selon les conditions de marée, de nous offrir une belle
randonnée pour atteindre le superbe lac Abascal.
Dîner de fin d’expédition autour d’un feu de camp et nuit sous tente dans les bois.

Petit déjeuner

Camping

Dîner

Camping

Hébergement

Camping

Jour 5. Retour à la civilisation
Cahuelmo - Hornopiren
Ce matin, nous pouvons faire la grasse matinée avant de plier notre campement en sortant
de l’anse de Cahuelmo en kayak.
Puis nous arrivons dans Comao, le fjord principal et nous retrouvons Claudio. Nous mettons
les kayaks dessus et revenons à Honorpiren pour prendre notre déjeuner.

Cahuelmo

Hornopiren - Puerto varas
En début de soirée, nous empruntons la route australe de retour à Puerto Varas.

Hornopiren
232km - 2h 20m
Puerto varas

Petit déjeuner

Camping

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Repas libre

Hébergement

Auberge

Jour 6. Fin de séjour
Ce matin, nous sommes transférés vers l’aéroport ou le terminal de bus, en fonction de notre
prochaine destination.

Petit déjeuner

Auberge

Puerto varas

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
1250 EUR

Inclus
Transport privé et Guides certifiés
Trousse de secours collective
Matériel de communication
Les repas comme mentionnés (PD : petit déjeuner / D :
déjeuner / DR : Diner)
Hébergements mentionnés dans le programme
Combinaisons étanches, pagaies, jupes néoprène
Gilets de flottabilité homologués USCG
Kayaks d’expédition mono et biplaces 2018 (W systems,
Venture, Old Town)

Non inclus
Le vol international et national
Les repas non indiqués
Trousse de pharmacie personnelle

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.
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réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les
autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Aucun visa n’est demandé pour rentrer au Chili et en Argentine, si vous êtes de nationalité française, suisse ou belge.
La fiche d’immigration que l’on vous fournit á l’entrée du territoire au Chili doit être gardée, on peut vous la demander dans les
hébergements pour justifier que vous êtes étranger (exemption de TVA).
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hébergements pour justifier que vous êtes étranger (exemption de TVA).

Assurance

Assurances annulation et assistance
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE. Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire

Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire. Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la
convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de
l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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