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CIRCUIT DU FITZ ROY AU TORRES DEL PAINE, 18j. 
 

Fiche technique 

 

• Dates de départ de France : 05 décembre 2022 et 06 janvier 2023 
• Minimum requis : 4 participants ; maximum 12 
• Pays : Argentine & Chili 

• Formule : Découverte et trek sans portage 

• Difficulté : Pour randonneurs de niveau moyen 

• Durée :  18 jours France > France 

• Jours de marche : 9.5 

• Encadrement : Accompagnateur francophone Yunka Trek, spécialiste de la Patagonie 

 
www.yunka-trek.com  
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POINTS FORTS 

 

- Un voyage permettant de découvrir La Patagonie en profondeur 

- Un circuit réservé à des marcheurs de niveau modérés 

- Un accompagnateur francophone de bout en bout du voyage, et des guides locaux aux 

étapes 

- Une découverte des grands parcs de Patagonie 

 

PROGRAMME 

 

JOUR 01 

FRANCE – BUENOS AIRES 

           A votre arrivée à la capitale argentine, accueil par votre guide-accompagnateur et 

transfert à votre hôtel situé dans le centre historique de la ville. Après-midi libre pour 

récupérer de votre voyage. Nuit à Buenos Aires. 

 

 Repas libres 

 
JOUR 02 

BUENOS AIRES 

           Découverte de la capitale. Nous vous proposons de consacrer la matinée à la visite du 

quartier de la Boca, situé juste à côté du vieux port de Buenos Aires. Quartier pittoresque où 

l’empreinte des premiers migrants est omniprésente. Ce quartier est un véritable musée à ciel 

ouvert. Transfert pour le déjeuner jusqu’au quartier de San Telmo, le plus ancien quartier 

résidentiel de la ville. Dans l’après-midi, découverte à pied du centre historique de la ville : 

Plaza de Mayo, la casa Rosada, la cathédrale, le théâtre Colon…Nuit à Buenos Aires. 

Dîner-spectacle dans une milonga traditionnelle (salle de tango). 

 

 Repas et transports non compris 

 Présence d’un guide culturel pour la journée complète 

 Entrée incluse à la Milonga (dîner en sus) 

 

 
JOUR 03 

BUENOS AIRES – EL CALAFATE – EL CHALTEN 

           Tôt dans la matinée, transfert pour l’aéroport Aeropaque pour notre vol national vers 

El Calafate. A notre arrivée à El Calafate, transfert direct pour rejoindre le village de El chalten 

installé au pied du massif du Fitz Roy. Installation à notre hôtel. Déjeuner libre. Dans l’après-

midi, nous réaliserons une première petite randonnée en direction du mirador de los 

Condores, pour un aperçu grandeur nature des itinéraires de randonnées qui nous attendent 

dans les jours qui viennent. Retour à El Chalten. Soirée libre et nuit à El Chalten. 

 

 Temps de transport : 2 h 00 

Temps de marche : 2 h 20 environ 

Dénivelés : + 250 ; - 250 m 

Repas libres 
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JOURS 04 à 07 

 

TREK MASSIF DU FITZ ROY 

Quatre journées de randonnée en étoile sur le flanc est du massif du Fitz Roy proche 

du lac Viedma où les champs de glace du hielo patagonico se déversent sur leurs eaux d’un vert 

laiteux. Le parc national de Fitz Roy est légendaire. Il a été le théâtre des plus grandes 

expéditions patagonnes en direction des sommets dentelés du massif : le Cerro Fitz Roy (ou 

Chalten), Le cerro Torre, les aiguilles de Poincenot, Mermoz… 

                 

 
                Approche du Fitz Roy 

JOUR 04 

EL CHALTEN – LAGUNA LOS TRES – EL CHALTEN 

 En aller-retour depuis El Chalten. Nous progressons durant quelques heures en fond 

de vallée du rio Electrico pour enfin parvenir à la moraine du massif. De là nous franchissons 

une marche pour rejoindre la lagune (1 175 m) qui offre un point de vue exceptionnel sur le 

mont Fitz Roy et ses aiguilles de granit. Retour par le même itinéraire à El Chalten en fond de 

vallée du rio Las Vueltas. Nuit à El Chalten. 

 

 Temps de marche : 8 h aller – retour environ 

Dénivelés : + 775 m ; - 775 m 

Repas libres 

 

JOUR 05 

EL CHALTEN – MIRADOR PLIEGUE TUMBADO – EL CHALTEN 

 Aller-retour depuis El Chalten (400 m) pour parvenir au mirador (1 490m) face à 

l’ensemble du massif du Cerro Torre. Certainement le plus saisissant des panoramas sur ce 

versant est du massif. Retour par le même itinéraire à El Chalten. Nuit à El Chalten. 
 

 Temps de marche : 7 h 30 aller-retour environ 

Dénivelés : + 1 100 m ; - 1 100 m 

Repas libres 
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JOUR 06 

EL CHALTEN - REFUGE CAGLIERO (Parc Los Huemules) 

 Nous vous proposons ici une journée hors du commun pour aller visiter la partie nord 

du massif, la plus sauvage. Depuis El Chalten nous rejoignons en véhicule l’estancia Los 

Huemules (440 m). De là une montée nous attend pour rejoindre la lagune del Diablo (770 

m) établie face au glacier Cagliero. Installation au refuge Cagliero pour la nuit. Fin de journée 

libre pour explorer les alentours du refuge. Nuit au refuge Cagliero. 

 

  Temps de marche 4 h 00 environ 

Programme ouvert l’après-midi  

 Dénivelés : + 330 m 

 Dîner compris au refuge 

 

 

 

 
                                 Refuge Cagliero 

JOUR 07 

REFUGE CAGLIERO – EL CHALTEN – EL CALAFATE 

 Nous quittons notre refuge en faisant un détour par des lagunes d’altitude avec vue 

sur l’indomptable face nord du Fitz Roy et rejoigons à nouveau le rio Las Vueltas où notre 

véhicule nous attend pour notre transfert vers El Chalten. Déjeuner au village puis bus vers El 

Calafate. A l’arrivée à El Calafate, transfert vers le centre-ville. Installation à votre hôtel. En fin 

d’après-midi, randonnée à la réserve naturelle de Calafate. Nous réaliserons alors le tour de 

la lagune Nimez à pied, afin d’observer l’avifaune endémique de la région. Nuit à El Calafate. 

Soirée libre. 

 

 Temps de marche : 3 h 30 environ 
Dénivelés : + 150 m ; - 330 m 

Temps de transport : 4 h 30 

Repas libres 
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                    Navigation lac Argentino 

 

JOUR 08 

EL CALAFATE - NAVIGATION LAGO ARGENTINO – EL CALAFATE 

 La navigation sur le lac est sans conteste le meilleur moyen d’explorer le flan est de 

l’immense Hielo continental sur, le plus grand des glaciers continentaux. Le lac Argentino est 

alimenté tout au long de l’année par ces glaciers démesurés qui lui donnent cette couleur si 

dense. La navigation vous permettra d’observer au plus près les glaciers Spegazzini puis Upsala. 

Départ en début de matinée, et retour vers 16h00 à El Calafate. Nuit à El Calafate. 

 

Guide bilingue anglais-espagnol sur le navire, présence de l’accompagnateur francophone 

Repas libres 

 
JOUR 09 

EL CALAFATE - GLACIER PERITO MORENO – EL CALAFATE 

Journée complète sur ce site somptueux ; énorme montagne de glace vivante dressée 

sur les eaux du lac Argentino, haute de 80 mètres et longue de 35 km. Cette merveille 

naturelle est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité comme tout le parc national des 

Glaciers environnant. Possibilité d’effectuer un mini-trek sur le glacier (en option, accessible à 

tous) ou un « safari nautique » en bateau (en option). Nuit à l’hôtel à El Calafate. Si le temps 

le permet, en fin de journée visite du musée Glaciarium à l’entrée de El Calafate. Nuit à El 

Calafate. 

 

Temps de transport : 2 h 30 environ 

Repas libres 
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              Glacier Perito Moreno 

                

JOUR 10 

EL CALAFATE - PUERTO NATALES (CHILI) 

Départ de l’Argentine en direction du parc national Torres del Paine. Nuit-étape dans 

la ville de Puerto Natalès. Après-midi libre pour découvrir la ville et Préparer notre séjour 

dans le parc de Torres del Paine. Nuit à l’hôtel à Puerto Natalès. 

 

 Temps de transport : 5 h 00 environ 

Repas libres 

 
JOURS 11 > 15 

 

TREK du W TORRES DEL PAINE 

 

 Probablement le plus beau parc national du Chili (inscrit au patrimoine de l’Unesco)... 

Il tient son nom des fantastiques pics de granit baptisés les « Tours du Paine ». Les paysages 

sont somptueux, les glaciers gigantesques et le vent peut y souffler violemment… Nous 

réaliserons l’intégralité du trek du W, sans difficultés techniques, au milieu des lacs et des 
montagnes. Cette immersion sera sans doute l’un des plus beaux moments de notre 

programme. 
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JOUR 11 

PUERTO NATALES – PARC TORRES DEL PAINE – CAMP PAINE GRANDE 

 Nous quittons Puerto Natalès en bus de ligne pour rejoindre l’entrée principale du 

parc à hauteur de la lagune Amarga. Transfert au port de Pudeto puis traversée en ferry pour 

rejoindre la rive ouest du lac Nordenskjöld. Fin de journée libre pour commencer à découvrir 

les environs. Nuit au camping Paine Grande. 

 

 Transports inclus 

Temps de route : 1 h 50 environ 

 Dîner au refuge Paine Grande 

 

JOUR 12 

CAMP PAINE GRANDE – GLACIAR GREY – CAMP PAINE GRANDE 

 Première journée de découverte à pied dans le parc. Notre parcours nous emmènera 

en bordure du lac Grey en direction du front sud du glacier Grey. Journée douce sans difficulté 

technique. Peu de dénivelé. Le sentier bien marqué offre régulièrement des vues spectaculaires 

sur le lac. Retour par le même itinéraire. Arrivée en fin de journée au camping Paine Grande. 

   

 Temps de marche : 8 h aller-retour 

Dénivelés : + 100 m ; 100 m 

 Petit-déjeuner et dîner au refuge Paine Grande 

 

          

 
                             Glacier Grey
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JOUR 13 

CAMP PAINE GRANDE – VALLE DEL FRANCES – CAMP PAINE GRANDE 

 Nous prendrons ce jour la direction opposée à la veille pour passer sous le massif Paine 

Grande et nous immiscer dans la vallée del Frances. Nous laissons derrière nous le camp 

iltalien pour entrer dans cet immense cirque dominé par tous les plus hauts sommets du 

massif (Cerro Paine Grande, Torres del Paine, Fortaleza, Cerro Blanco…). Retour par le 

même itinéraire à notre camp Paine Grande. Nuit au camping Paine Grande. 

 

 Temps de marche : 7 h 30 environ 

Dénivelés : + 600 m ; - 600 m 

 Petit-déjeuner et dîner au refuge Paine Grande 

 

 

 
            En direction de la vallée del Frances 

 

JOUR 14 

CAMP PAINE GRANDE – CAMP LAS TORRES 

 Dans la matinée nous embarquerons à nouveau sur notre ferry pour revenir sur nos 

pas et rejoindre le port de Pudeto. Transfert en bus jusqu’à notre camp suivant, le camp Las 

Torres. Installation et temps libre l’après-midi pour découvrir les environs. Nuit au camping 

La Torres. 

En option, pour ceux qui le souhaite, une étape de randonnée supplémentaire. Plutôt que de 

retraverser le lac en ferry, nous longerons la rive nord du lac Nordenskjöld pour arriver en 

fin de journée au camp Las Torres. 

 

 Petit-déjeuner au refuge Paine Grande, dîner au refuge Torres 

 Si étape à pied, temps de marche : 8 h 00 ; dénivelés + 300 ; - 300 m 

 

 



9 
 

Yunka Trek S.A.C. Calle Fierro 585, Cusco, Perú ///  RUC 205 524 977 68 

info@yunka-trek.com ///  www.yunka-trek.com 

 

JOUR 15 

CAMP LAS TORRES – LAGUNA TORRES DEL PAINE – CAMP LAS TORRES – 

PUERTO NATALES 

 Une magnifique étape nous attend encore aujourd’hui. Nous quittons la plaine en 

contrebas du massif pour reprendre les hauteurs et nous faufiler en balcon surplombant le rio 

Asencio. Nous ferons une halte au refuge chileno avant de poursuivre et atteindre après avoir 

traversé une superbe forêt de conifères la moraine de Torres del Paine. La sente devient alors 

plus inclinée. Nous progresserons en lacets et après une heure d’effort nous parviendrons à 

la lagune Torres del Paine dominée par les tours légendaires de Torres del Paine. Retour par 

le même itinéraire. Transfert vers l’entrée du parc, puis bus retour pour Puerto Natales. 

Arrivée en fin de journée. Nuit à Puerto Natales. 

 

 Temps de marche : 7 h 30 aller-retour 

Dénivelés : + 700 m ; - 700 m 

Temps de transport : 1 h 50 

 Petit-déjeuner au refuge Torres, dîner libre à Pto Natales 

 

JOUR 16 

PUERTO NATALES (Chili) – EL CALAFATE (Argentine) – BUENOS AIRES 

Matinée de transfert en bus de ligne pour revenir sur nos pas et rejoindre El Calafate. 

A notre arrivée nous déjeunerons dans un restaurant typique (parilla), puis transfert vers 

l’aéroport de El Calafate pour notre vol retour vers Buenos Aires. Arrivée dans la soirée. 

Transfert et installation à notre hôtel. Nuit à Buenos Aires.  

 

Repas libres 

 
JOUR 17 et 18 

BUENOS AIRES – FRANCE 

 Suivant l’horaire programmé de votre vol international, transfert vers l’aéroport Ezeiza. 

Arrivée le jour 18 en France 

 

                                                -FIN DE NOS SERVICES- 

 

 

 

Programme soumis à modification 

En Patagonie, plus qu’ailleurs sur ce continent, il faut parfois s’adapter aux conditions 

météorologiques. Aussi bien dans la partie Andine du voyage, que sur la côte Atlantique, le 

chronogramme pourra être soumis à des modifications afin de s’adapter aux éléments de dame 

nature. 
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TARIFS 2022-23 (en Dollars, par personne, hors aérien)* 

 

Base 4 participants : 2 790.00 USD 

         5 participants : 2 590.00 USD 

     6 participants :  2 390.00 USD 

     7 participants :  2 290.00 USD 

     8 participants :  2 190.00 USD 

     9 participants :  2 190.00 USD 

   10 participants :  2 050.00 USD 

   11 participants :  1 990.00 USD 

   12 participants :  1 890.00 USD 

 
* Prix définitif annoncé en juillet 2022, suivant évolutions des taux de change et nouveaux prix saison 

2022.23 à Torres del Paine 

 

• Ce prix comprend : 

- le guide-accompagnateur francophone YUNKA TREK et ses frais de séjours sur place 

- Tous les transports de ville à ville, les transferts aéroport > ville et les bus publics ou privés 

suivant les trajets 

- Tous les nuits en chambre double et en hôtels catégorie 2** supérieur ou 3*** inférieur, en 

refuge, ou en camping suivant les étapes (mentionné dans le programme) 

- La nuit au refuge Cagliero dans le parc Los Huemules, en demi-pension (dîner et petit-

déjeuner). Dortoirs de 4 personnes, lits équipés, salle de bain privé. 

- Toutes les excursions prévues au programme (sauf celles mentionnées en option, nous 

consulter) dont la journée complète au glacier Perito Moreno et la navigation sur le lac 

Argentino en services regroupé, guide hispano-anglo (présence de l’accompagnateur 
francophone) 

- Toutes les entrées des parcs nationaux 

- Le trek du W au parc de Torres del Paine : Ferry, transferts en bus, camping, et tente 3 

places ou deux participants 

- La demi-pension au parc Torres del Paine (snacks à prévoir pour le déjeuner) 

- A Torres del Paine, un guide de trek local francophone en plus de votre accompagnateur à 

partir de 8 participants 

- Le trek au parc Los Glaciares (Fitz Roy) en étoile depuis El Chalten, avec la présence d’un 

guide local francophone les 2 premiers jours quelle que soit la taille du groupe 

- La soirée à Buenos Aires dans une milonga (spectacle de tango), dîner en sus 

 

• Ce prix ne comprend pas  :  

  - Les vols internationaux, et intérieurs : France > Buenos Aires > El Calafate > 

Rio Gallegos > Buenos Aires 

  - Tous les repas sauf ceux mentionnés dans « ce prix comprend » : petits – déjeuners lorsque 

ceux-ci ne seront pas inclus à l’hôtel, déjeuners ou snacks, dîners. Budget entre 8 et 12 USD 

par repas en ville. 

  - Les excursions mentionnées « en option » dans le programme. Nous consulter  
  - Les pourboires au personnel encadrant, accompagnateur, guides locaux, chauffeurs, etc… 

  - Vos déplacements en ville (taxis ou transports collectifs)) 

  - une assurance-voyage (obligatoire). Contacts et numéro de police à nous 

transmettre à votre arrivée à Buenos Aires. 
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Note : Estimation de vos frais extra sur place : environ 350 € / personne variable suivant les options 

choisies 

 

ÉQUIPEMENT PERSONNEL À PREVOIR 

 

Un sac de voyage d’une contenance de 60-70 litres environ et un sac de jour de 40 litres 

environ, un duvet (5° C confort), un matelas gonflable pour les nuits sous tentes à Torres del 

Paine, des vêtement confortables de randonnée, des chaussures Gore Tex à tige haute, des 

chaussures plus confortables -tennis- pour la ville, veste de protection imperméable type Gore 

Tex, pantalon de randonnée, des sous-vêtements chauds, une casquette, des lunettes solaires 

-indice 3 minimum-, une crème solaires –indice 30 minimum-, des bâtons de marche -facultatifs 

mais utiles…-, un appareil photo et ses deux batteries -prises au standard européen-, des 

jumelles -facultatif-. 
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IMPORTANT 

 

Important : Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies 

de son passeport et de sa police d’assurance (à nous remettre à votre arrivée).  

 

Les hôtels 

Il peut arriver qu’à catégorie identique, la qualité des hôtels soit moindre au Chili et Argentine 

qu’en Europe. Par ailleurs, les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité 

au moment de la réservation du circuit. En cas d’indisponibilité, un établissement de même 

catégorie sera proposé.  A noter également qu’avant 6 heures du matin, ils ne sont pas tenus 

de servir les petits déjeuners. 

 

Votre voyage 

Si vous faites escale au Brésil, Venezuela ou Panama à votre retour, notez que les autorités 

exigent le certificat de vaccin contre la fièvre jaune à tous les arrivants qui ont voyagé 

récemment en Bolivie et/ou au Pérou. Si vous n’êtes qu’en transit à l’aéroport, cette formalité 

n’est pas exigée. Bien vérifier cette information avant votre voyage. 

 

Ce document est une fiche technique d’un séjour opéré par Yunka Trek et ne constitue en au 

cas des conditions générales de vente. Son contenu est susceptible de modification à tout 

moment jusqu’à la vente effective de la prestation par Yunka Trek. Pour toute information 

concernant les formalités nécessaires à votre voyage, les vaccinations et la santé, rendez-vous 

sur notre site Internet, rubrique « Infos utiles ». Dans certains cas, il sera notamment exigé 

un certificat médical. Par ailleurs, les conditions générales de vente, une fiche d’inscription 

comportant un questionnaire santé ainsi qu’une fiche d’information sur le mal des montagnes 

vous seront communiqués au moment de votre demande d’inscription. Ils devront 

impérativement être lus et, le cas échant, complétés et retournés. 


