CHILI
24 septembre
5 octobre 2018

Contact : alex.perinet@wanadoo.fr ou +336.85.42.83.39

CHILE SEPTEMBRE 2018
Amateurs de grand ski, de pentes vierges et d'espaces immaculés, rendez- vous au Chili en automne 2018, pour le
printemps austral, vous serez comblés.
Pays de tous les superlatifs, un concentré de planète, un mélange ensorcelant entre volcans sauvages, parfois
encore fumants et pourtant drapés de neige, des contrastes fabuleux dans une nature indomptée, de très
nombreuses sources d'eau chaude, cadeaux de la nature bienvenus après l'effort, tels seront les décors de
notre voyage.
Monter, glisser dans des panoramas somptueux, sur des neiges d'anthologie, se relaxer, se détendre après les
efforts soutenus de la journée dans de superbes thermes naturels, déguster une gastronomie et des vins locaux
d'une rare saveur, tels seront «les épreuves» de notre séjour.
Notre voyage s'articule autour d'une dizaine de volcans qui s'étalent du nord au sud, dans la région de l'Araucanie
et le nord de la Patagonie, dans 6 vallées différentes.
Selon les conditions, pour optimiser la réalisation d'un maximum de sommets, nous circulerons à bord de nos
véhicules, dans la partie sud, du Chili.
Les Cabañas (gîtes locaux), ou les hostals (auberges / hôtels), seront nos lieux d'accueil, en général très confortables
ou parfois simples à cause de l'isolement.

PROGRAMME
Lundi 24/09 : Voyage aller sur ligne régulière jusqu'à Santiago. Départ de Paris, Genève, ou Lyon en
soirée.
Mardi 25/09: Arrivée à Santiago en début de matinée puis enchainement sur un vol intérieur
jusqu’à TEMUCO. Location du ou des véhicules. Installation dans un bungalow confortable
pour 3 nuits (SUIZANDINA.COM) et eaux thermales à quelques minutes de voiture.
Mercredi 26/09 : journée de repos pour récupérer du décalage horaire avec les bains thermaux de
Malalcahuello ou possibilité d’aller skier sur les pistes de la station de ski de CORRALCO.
Jeudi 27/09 : Ascension du volcan LONQUIMAY (2865m) depuis la station de ski de CORRALCO
M: 450 m D : 1550 m et route jusqu’au gite EL MEDINA pour deux nuits.
Vendredi 28/09: Ascension du volcan Llaima (3125 m) depuis la station de ski des Araucarias (fermé
à cette période). Pente soutenue sur 800 mètres, hyper régulière... le volcan est actif peut être
le plus beau du voyage !!! M : 1550 m D : 1550 m 7 h Nuit au gite EL MEDINA.
Samedi 29/09 : route jusqu’à PUCON, le CHAMONIX local. Visite de la ville, si on peut, on monte
jusqu’à la station de ski pour la vue sur le lac du Villarica.

PROGRAMME
Lundi 1er octobre : ascension du volcan VILLARICA 2861M depuis le sommet des remontées
mécaniques M : 1100M D : 1400M Route jusqu’à l’hôtel HUILO-HUILO (magique) pour
deux nuits.
Mardi 2 octobre : ascension du volcan EL MOCHO 2415M depuis la piste 4X4 qui termine à
1100M soit 1300M de montée et de descente
Mercredi 3 octobre : transfert à travers la belle campagne chilienne pour le petit village de
Puerto Varas au-dessus du lac Llanquihue et en face du volcan Osorno. 2 Nuits au gite
Margouya.

Jeudi 4 octobre : Ascension du volcan Osorno (2630 m) depuis la station de ski (fermé
normalement), par la face sud-ouest avec une vue super sur le Lago Llanquihue et sur le
Pacifique... tout proche.
1400 mètres de pentes uniformes... Vraiment l’un des plus beaux itinéraires de ski de
randonnée ! Retour à l’hôtel pour une bonne douche.
Vendredi 5 octobre : nous quittons Puerto Varas pour prendre l’avion à Puerto Montt arrivée
1H30 plus tard à Santiago et on enchaine sur le vol pour la FRANCE
Samedi 6 octobre : FRANCE Possibilité de rester pour visiter SANTIAGO ou VALPARAISO

DEROULEMENT
Nous sillonnerons les régions centrales du Chili, de Santiago à Puerto Montt, du nord au sud sur une distance d’environ 1000
kms.
Afin d’optimiser nos déplacements, nous utiliserons des véhicules 4X4 ou des minibus qui nous permettrons sur certaines
étapes de raccourcir nos trajets, en utilisant des pistes locales, à travers une nature somptueuse composée de lacs,
forêts et volcans.
Enfin, tous les soirs nous rechargerons les batteries, grâce à la chaude hospitalité de nos amis chiliens, leur cuisine
savoureuse et leurs vins réputés.
Relaxation et récupération seront au programme, grâce notamment aux sources d’eaux chaudes, dont nous pourrons
profiter en pleine nature ou dans nos hébergements.
Les cabañas (gîtes locaux), ou les hostals (auberges / hôtels), seront nos lieux d’accueil tout au long de notre séjour, en
général très confortables, parfois simples à cause de l’isolement, et parfois uniques au monde.
Date 2018 : (séjours de 12jours)
Du lundi 24 septembre au vendredi 6 octobre 2018
Prix : 3 300 euros par personne (sans l'aérien) sur une base de 4 clients. Si 3 clients une majoration de 15% du prix sera
effectué.
Bien sûr, le programme évoluera suivant les conditions de neige, la météo, vos envies et la fatigue.

MATERIEL
Skis de rando bien affutés, chaussures de rando, peaux, couteaux, crampons ACIER, baudrier léger, un mousqueton de
sécurité, bâtons.
Tenue vestimentaire adaptée au 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 15 jours de tourisme comme au printemps en France.
Une housse à skis pour le transport des skis et du matériel technique, en avion.
Pour les sorties en ski, un sac à dos, maximum 40L, bien adapté au portage des skis.
Pour les voyages en avion et les transferts en 4X4, le mieux est l'utilisation d'un grand sac de voyage et d'utiliser son sac à
dos journée en bagage à main.
Prévoir une petite pharmacie personnelle, avec médicaments de confort personnels (crèmes hydratantes, double peau,
élastoplast, traitement des rhumes, crème hydratant, problèmes intestinaux, etc...).
Liste de matériel plus détaillée, envoyée à l'inscription.

HEBERGEMENT/ MULTIMEDIA
Par expérience et pour votre confort personnel, réduisez au maximum le poids de vos bagages, en emmenant peu de vêtement,
sachant qu'au moins tous les 2 jours, voire tous les jours, vous aurez le confort nécessaire pour laver ou faire laver vos
affaires.
Tout le confort « multimédia » est opérationnel au Chili, donc possibilité d'utilisation quasi journalière du téléphone, ou
d'internet, par wifi.

Possibilité de prêt d'DVA, pelle- sonde et baudrier et location de crampons auprès de notre partenaire SEIGNEUR SPORT
NIVEAU TECHNIQUE :
Ce séjour nécessite une bonne expérience du ski de randonnée, ainsi qu'une très bonne condition physique, certains dénivelés
pouvant atteindre 1700 m. Toutefois, le confort remarquable de ce séjour, ainsi que les journées de transfert permettent
une très bonne récupération.
Les pentes des volcans chiliens sont soutenues (quelques passages à plus de 35°), surtout vers les sommets et demandent une
bonne technique que ce soit à la montée ou à la descente, avec l'utilisation des crampons sur des neiges dures ou gelées,
HEBERGEMENT/REPAS :
En hôtel, ou gîtes très confortables, repas au restaurant ou chez l'habitant, midi et soir.
Casse-croûtes classiques, adaptés aux sorties en skis de randonnée.

TARIF 3 300€/PERSONNE
SANS LES TRANSFERTS AÉRIENS

LE PRIX COMPREND :

- tous les déplacements en voiture ou taxi 4X4 sur place
- L'encadrement par un guide haute montagne et un moniteur de ski suivant la taille du groupe.
- le logement sur place, les éventuelles remontées mécaniques et entrées dans les parcs nationaux.

- Les repas et le matériel technique
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Transport aérien depuis la France et les vols intérieurs (Santiago-Temuco et Puerto Montt- Santiago environ 350€)

• Le matériel technique personnel
• Les boissons et extras personnels
• Les pourboires éventuels

• Vos achats sur places
• L’assurance annulation et/ou rapatriement

CONTACT/ INSCRIPTION
CONTACT ET INFORMATIONS
Alex.perinet@wanadoo.fr
+336.85.42.83.39
Notre voyage sera hébergé par ALP INCENTOUR, qui possède un numéro
d’agrément touristique ce qui permet de vendre un voyage tout compris

Alp’Incentour au Bureau des Guides de Megève
76, rue Ambroise Martin / F- 74 120 Megève /  : +33 (0)4 50 58 66 70
Association de tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée APRIAM IM073.10023
Garantie financière : COVÉA CAUTION (72) LE MANS - Contrat n° 18.386
Assurance RCP MMA IARD – 10 Bd Marie et Alexandre Oyon - (72) LE MANS – Contrat N°3.056.234
APE 7911Z - SIRET 430 055 343 00015

