5 au 19 décembre
2020
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Samedi 5 décembre
Montréal - Toronto – Santiago.
Dimanche 6 décembre
Arrivée à Santiago.
Coucher à Santiago.
Lundi 7 décembre
Santiago – Punta Arenas.
Déplacement vers Puerto Natales.
Coucher à Puerto Natales.
Mardi 8 décembre
Niveau : intermédiaire
Randonnée au Mirador Ferrier dans le parc Torres del Paine.
Dans le magnifique décor des montagnes Cuernos, ces
formations géologiques sont très particulières.
Coucher dans le parc Torres del Paine.
Souper inclus.
Mercredi 9 décembre
Niveau : modéré
Randonnée au lac Sarmiento.
Guanacos, site préhistorique, vues impressionnantes sur les
pics enneigés du parc Torres del Paine…
Coucher dans le parc Torres del Paine.
Souper inclus.
Jeudi 10 décembre
Au choix : intermédiaire ou avancé
Randonnée aux Torres.
Ces tours élancées qui ont donné son nom au parc.
Glaciers, lacs émeraudes, turquoises… et magnifiques forêts
de lenga qui semblent sorties d’un conte de fées.
Coucher dans le parc Torres del Paine.
Souper inclus
Vendredi 11 décembre
Déplacement vers le parc Los Glaciares.
Coucher à El Calafate.

Samedi 12 décembre
- Balade en bateau au pied du glacier Perito Moreno.
- Promenade bien aménagée avec des points de vue
spectaculaires sur le glacier.
Coucher à El Chalten.
Dimanche 13 décembre
Au choix : intermédiaire ou avancé
Randonnée au mirador Laguna de Los Tres.
Pour des points de vue à couper le souffle sur le mont Fitz Roy.
Coucher à El Chalten.
Lundii 14 décembre / au choix : modéré ou intermédiaire
Randonnée au mirador Loma del Pliegue.
Et le spectacle continue!
Coucher à El Chalten.
Mardi 15 décembre / niveau promenade
- Déplacement vers La Leona.
- Randonnée à la Forêt Pétrifiée La Leona.
Un autre monde, paysage lunaire où se côtoient des troncs
d’arbre pétrifiés et des fossiles de dinosaures.
Coucher à El Calafate.
Mercredi 16 décembre
El Calafate – Buenos Aires.
Soirée à Buenos Aires.
Coucher à Buenos Aires.
Jeudi 17 décembre
- Visite commentée des quartiers Boca et Recoleta.
Coucher à Buenos Aires.
Vendredi 18 décembre
Temps libre
Buenos Aires – Toronto – Montréal.
Samedi 19 décembre
Arrivée à Montréal.
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randopleinair.com
4545 Pierre-de Coubertin Montréal H1V 0B2
514-252-3330
Détenteur d’un permis du Québec

Coupon d’inscription
Téléphonez-nous 514-252-3330 ou postez

Coût du voyage : 4 595 $ + le billet d’avion

Patagonie 5 au 19 décembre 2020

oui

Prenez-vous le transport aérien avec nous?
Gr

non

Coût avion : _______________________________

___________________________________________________

_________________________________________

_______________________________________________________
Adresse :

_________________________________________
Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, les
déjeuners, trois soupers, les frais d’accès aux pistes, les visites
prévues au programme, les guides, les pourboires et les taxes.

Apt.___________Ville: ___________________________________

Le prix ne comprend pas le transport aérien, la taxe
d’aéroport d’El Calafate (12$ US), les repas non mentionnés
ci-dessus et les frais d’enregistrement des bagages si tel est le
cas.

Code postal:____________________________________________

Dépôt : 15% au moment de l’inscription ____________

_______________________________________________________

Courriel:
_______________________________________________________
Téléphone 1 ____________________________________________

Ce dépôt est non remboursable après le 6 août sauf si
annulation du voyage par Rando Plein Air.
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de
Rando Plein Air
Numéro de carte de crédit:

Téléphone 2 ____________________________________________

___________________________________________________

Date de naissance ( jj / mm / aaaa ) :

___________________________________________________

_______________________________________________________

Date d’expiration (mm/aa):_____________________________

Nationalité:________________________________________
No passeport:
___________________________________ exp._______________
(JJ/MM/AA)
___________________________________ exp.______________
(JJ/MM/AA)
Nom d’une personne-contact:
_______________________________________________________

Déteteurr-trice de la carte:_ ____________________________
Solde dû le 23 septembre
Désirez-vous que le solde soit automatiquement prélevé sur
votre carte de crédit? Oui
Non

Politique d’annulation
- de 120 à 70 jours avant le départ : dépôt non remboursable
- 69 jours et moins avant le départ : 100% non remboursable

Assurance Voyage
Avez-vous une assurance médico-hospitalière?
oui

Téléphone 1________________________________________
Téléphone 2 ________________________________________

Bottes requises
Comment avez-vous entendu parler de RPA?
___________________________________________________

non

Avez-vous une assurance annulation?
oui

ap____
cour_____
rp____

Désirez-vous une chambre seule?

Ind

Prénom apparaissant sur le passeport:

Nom apparaissant sur le passeport:

Réservé à l’administration

non

Ne partez pas en voyage sans assurances.
Aussi vérifiez bien auprès de votre compagnie d’assurance que
vous serez entièrement remboursé-e si vous deviez annuler
votre voyage pour cause de maladie ou autres...

non

oui

coût ___________

_________________________________________
_________________________________________

Effets à emporter
- Passeport
(valide pour la durée du séjour)
- Bottes de randonnée
- Souliers de marche
- Sac à dos d’un jour
(de 25 à 30 litres)
- Gourde d’eau
- Shorts, T-shirts
- Pantalons amples et légers
- Chandail de laine
et / ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas)
- Manteau sport
- Bâtons de marche
(recommandés)
-Tuque et gants
- Chaussettes
- Chapeau de soleil
- Crème solaire

- Produits de toilette
- Votre numéro de police
d’assurance
- Médicaments personnels
Vaccins
Les cliniques du voyageur sont
habituellement très occupées et
ont une liste d’attente. Aussi ne
tardez pas à prendre un
rendez-vous car dans certains
cas, cela peut prendre 4
semaines avant d’en obtenir un.
Voici les vaccins habituellement
recommandés par celle-ci :
Hépatite A
Hépatite B
Tétanos

Rencontre préparatoire
Quelques semaines avant le départ, une rencontre
préparatoire aura lieu où vous aurez l’occasion de
rencontrer vos guides et de discuter des détails du voyage. Nous
vous aviserons de la date

Description des niveaux de difficulté
de Rando Plein Air
PROMENADE : pas de dénivelé.
Randonnées en forêt ou sur de petites routes de campagne.
Rythme de marche : environ 4 km / heure.
MODÉRÉ : dénivelé d’environ 350 mètres.
Randonnées en montagne comprenant des dénivelés
accessibles aux personnes actives et en santé.
Rythme de marche : environ 2,5 km / heure.
INTERMÉDIAIRE : dénivelé d’environ 700 mètres.
Randonnées accessibles aux randonneurs et randonneuses
qui se maintiennent en bonne forme physique par la pratique
hebdomadaire d’activités aérobiques.
Rythme de marche : environ 3 km / heure.
AVANCÉ : dénivelé d’environ 900 mètres.
Randonnées accessibles aux randonneurs et randonneuses qui
pratiquent fréquemment la randonnée en montagne de niveau
intermédiaire.

