Les volcans du sud Chili

Découverte à ski de la région des Lacs
A l’instar du Kamchatka en Russie, mais beaucoup plus accessible, le
Chili est LA destination pour découvrir à ski la beauté spectaculaire des
volcans. Etirée sur plus de 4000km entre les Andes et le Pacifique, la
ceinture de feu chilienne est composées de nombreux volcans en
activité.
La région des Lacs et celle de l’Araucanie sont parmi les plus belles du
Chili. Sur quelques centaines de kilomètres se trouvent une dizaine de
volcans dont les sommets sont facilement accessibles à ski. Une
incursion dans la Patagonie argentine voisine donnera toute sa
dimension à cette région andine exceptionnelle. Selon la nature du
groupe et la météo, ce programme permet d’enchaîner l’ascension de 6
volcans majeurs de la région. Mais le but premier de ce voyage
intemporel est l’immersion dans un pays accueillant et attachant, mais
aussi sauvage par sa nature imprévisible.
Dans ce décor hors norme, notre guide suisse UIAGM et notre guide
local assurent votre encadrement et vous permettent ainsi de profiter
pleinement du voyage dans des conditions de sécurité et de confort

CHILI!

Puerto Montt

GROUPE de 3 à 8 personnes
Niveau requis : expérimenté

Durée : 18 jours / 14 nuits / 10 jours ski
Dates : août-septembre

Jour 1: départ de Genève dans
l’après-midi. Vol avec une escale
jusqu’à Santiago du Chili. (A)
Jour 2: arrivée à Santiago le matin
vers 8:50, escale, visite de la ville,
puis vol vers Puerto Montt. Arrivée
vers 15:00. Location d’un véhicule
4X4. Départ pour le volcan Osorno.
(90km) Nuitée au refuge “Teski”,
superbe vue sur le lac Llanquihue.
(A-T-R)
Jour 3: ascension du volcan Osorno
(2’652m.). Départ vers 8:00 et
sommet vers 13:00. Descente à ski,
arrivée vers 14:30. Dans l’après-midi
départ vers 16:00 pour l’Argentine par le col Cardenal. Arrivée à Bariloche vers 21:00
(253km) Nuitée à l’hôtel ou Bungalow. (S-T-H)
Jour 4: montée au Frey par le sentier “la picada”. (2.5h) L’après-midi découverte des
couloirs des cathédrales du Frey. Nuitée à la cabane Frey. (S-R)
Jour 5: le matin ski dans les couloirs du Frey. Retour au Cerro Catedral, plus grande
station de ski d’Amérique du sud, puis départ pour Pampa Linda. (80km). Nuitée au
lodge. (S-T-R)
Jour 6: montée au refuge “Otto Meiling”. (6 h) Nuitée au refuge. (S-H)
Jour 7: ascension au sommet argentin du volcan Tronador (3’491m.). Descente sur
Pampa Linda. Retour à Bariloche. Nuitée à l’hôtel ou Bungalow. (S-T-H)
Jour 8: journée de transition. Départ pour San Martin de los Andes, puis arrivée à
Junin de los Andes. Achat de nourriture. (320km). Nuitée chez l’habitant/hôtel. (T-H)
Jour 9: piste jusqu’au pied du volcan Lanin. (60km) Montée au refuge du Lanin
“C.A.J.A”. (5h) Nuitée en refuge très sommaire. (sac de couchage) (T-S-R)
Jour 10: ascension au sommet du volcan Lanin (3’717m). Descente de 2’300mètres
de dénivelé. Départ pour le Chili par le col Mamuil Malal (1’207m.). Arrivée à Pucon.
(250km) Nuitée à l’hôtel. (S-T-H)
Jour 11: piste jusqu’au pied du volcan Villarica, le plus célèbre de la région. (15km)
Ascension du volcan Villarica (2’840m.) Descente et retour à Pucon. Départ pour
Temuco, puis arrivée au refuge Llaima (196km). Nuitée au refuge. (S-T-R)
Jour 12: ascension du volcan Llaima (3’125m.) Retour au véhicule. Départ pour
Lonquimay (92km). Nuitée chez l’habitant au petit village à 20km du volcan. (S-T-R)
Jour 13: ascension du volcan Lonquimay (2’890m.) Nuitée chez l’habitant.(S-R)
Jour 14: jour de réserve
Jour 15: retour à Puerto Montt (460km).
Nuitée à l’hôtel. (T-H)
Jour 17: vol retour à Santiago, puis vol
retour vers l’Europe. (A)
Jour 18: arrivée à Genève. (A)

!

NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il

peut subir des modifications en fonction des
horaires de vols, des conditions climatiques et
autres imprévus.

Points forts du voyage:
•
Région de volcans unique au monde
•
Pays accueillant et nature sauvage
•
Belles courses aux accès faciles
•
Guide UIAGM suisse et guide local pour vous
assurer un encadrement de première qualité
•
Ambiance chaleureuse garantie

Tarifs 2020

!8 personnes : EUR 2 930 / CHF 3 880
Prix par personne

7 personnes : EUR 3 220 / CHF 3 720
6 personnes : EUR 3 390 / CHF 3 920
5 personnes : EUR 3 870 / CHF 4 470
4 personnes : EUR 4 330 / CHF 4 990
3 personnes : EUR 4 960 / CHF 5 730

!

Prix en Euros (EUR) et en Francs Suisse (CHF) par pers.
Un prix qui comprend : !Location du véhicule (4x4
ou minibus), essence comprise !Guide UIAGM et
guide local !Hébergement en hôtel, refuge ou chez
l’habitant !Matériel de sécurité !Forfait remontées
mécaniques (sauf Bariloche ARG) !Frais de dossier
Services en option :
•
Vols Internationaux A/R Genève-Santiago du Chili
•
Vol interne A/R Santiago-Puerto Montt
•
Assurances annulation et rapatriement
•
Chambre SGL (CHF 25.-/nuit/personne)
•
Bains thermaux
•
Repas et boissons*
* le dîner et le souper sont à la charge des participants. Une caisse

commune sera constituée pour les repas. À midi, ce sont des lunchs en
montagne, le soir petit restaurant local. Les repas du midi et du soir des
guides sont à la charge des participants durant tout le voyage.

Vidéos & photos sur webTV!
(A=avion - T=transfert - H=hotel - R=refuge/habitant - S=ski)

www.passion-freeride.com
Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55!
Email : info@helipowder.com

