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Jour 1 :Jour 1 : vol vers Santiago du Chili, nuit dans l'avion. 
JourJour 22 :: arrivée matinale à Santiago. Visite libre de la
capitale chilienne, nous recommandons : le mercado
central (et ses sublimes fruits de mer), le cerro San
Cristobal qui domine la ville, le palais de la Moneda siège
de la présidence de la République. Nuit à l'hôtel.
JourJour 33 :: taxi vers l'aéroport. Vol Santiago-Puerto Montt,
accueil à l’aéroport par notre équipe et transfert à l’hôtel
à Puerto Varas. Dîner dans un restaurant typique, nuit à
l’hôtel à Puerto Varas.
Jour 4 :Jour 4 : départ de l’expédition ! Nous quittons l’hôtel en
minibus, roulons pendant 3h en direction de la Cordillère
à travers la forêt Valdiviana, le long de l’estuaire du
Reloncavi. Nous pique-niquons au lac Tagua Tagua. Nous
traversons le lac en ferry puis nous reprenons un véhicule
pour 1h jusqu’au point de rendez-vous avec les
baquianos ("gauchos" chiliens) et les chevaux. Nous
chargeons les chevaux de bât et chevauchons jusqu’à
notre premier chalet, qui a une vue fantastique sur la
vallée, sans un voisin à perte de vue. 2h à cheval.
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A Travers les AndesA Travers les Andes

Destination mythique, la Patagonie présente son côté chilien, montagneux et
sauvage, dans une région à peu près inhabitée et dépourvue de routes, où le
cheval est le seul moyen de transport possible. A partir du village de Llanada
Grande, où la piste s’arrête, nous traversons le Chili d'ouest en est jusqu'à la frontière
argentine, que nous traversons à cheval. Puis, nous gagnons Bariloche en véhicule
et de là, nous prenons un avion pour Buenos Aires. L’accompagnement se termine
à Bariloche. A partir de là, le vol intérieur, les hôtels et petits déjeuners sont compris,
les repas de midi et du soir sont pris librement et ne sont pas inclus dans le prix.
Possibilité de prolongation du séjour à Buenos Aires (un jour ou deux chaudement
recommandés).
Notre guide Cathy est une cavalière du monde, de père argentin, de mère
française, née en Argentine et installée au Chili depuis 15 ans. Elle possède un îlot
sur un lac de montagne où nous passons quelques soirées inoubliables au bout du
bout du monde.
Nuits à l’hôtel dans les villes, chez l’habitant durant la randonnée. Chevaux criollos
infatigables. 
Cette randonnée a servi de cadre à plusieurs émissions d’Equidia et a fait l'objet
d'un très bel article dans le Monde2, disponible sur demande.
Des extensions de séjour sont possibles sur demande.
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Jour 5 :Jour 5 : le matin, nous traversons le rio comme le font les
habitants depuis toujours : nous chargeons selles et bât sur le
bateau et les chevaux suivent à la nage. Nous chevauchons
toute la journée à travers la forêt Valdiviana, en traversant à
cheval des rios à plusieurs reprises, avant d’arriver à la ferme
où nous passerons deux nuits. 7h à cheval.
Jour 6 :Jour 6 : courte balade à la découverte d’une vallée, vue
splendide sur un glacier suspendu, nous découvrons la
végétation intacte des forêts d’alerces de cette zone isolée
totalement inhabitée. Retour à la ferme. 4h à cheval.
Jour 7 :Jour 7 : en direction du rio Puelo, nous traversons des rivières,
dans des paysages de forêts et de cascades. Passage d’un
pont suspendu spectaculaire sur le rio Puelo. Nous
poursuivons jusqu’au lago Las Rocas, terme de notre étape.
Nous laissons les chevaux et traversons le lac en bateau pour
atteindre l'île Las Bandurrias où nous passerons deux nuits.
L’île appartient à Cathy notre guide, l’accueil y est excellent,
les cabañas très confortables, l’île superbe avec ses forêts de
coihues… un endroit exclusif. 6h à cheval.
Jour 8 :Jour 8 : nous quittons l’île pour aller vers le lago Azul et ses
eaux cristallines, toujours dans de somptueux paysages de
cordillère et de forêt. Nous déjeunons au bord du lac, nous
en profitons pour nager et pêcher la truite patagone. Nous
repartons l’après-midi dans la jungle d’alerces, de coihues et
d’arrayanes. Puis nous laissons les chevaux pour traverser le
lago Las Rocas et retourner à nos chalets sur l’île. 5h à
cheval. 
Jour 9 :Jour 9 : nous quittons notre île magique. En selle en direction
des sources du Puelo, avec de jolies vues sur le lago Inferior
et le rio Puelo. Notre randonnée équestre s'achève au poste-
frontière chilien, adieux aux chevaux… Nous traversons en
bateau le lago Inferior, frontière naturelle avec l'Argentine,
jusqu'au au poste-frontière argentin. Puis un véhicule nous
amène à El Bolson et à Bariloche. Dîner typiquement
argentin, adieu à notre guide Cathy. Nuit à l’hôtel. 1h30 à
cheval.
Jour 10 :Jour 10 : matinée libre à Bariloche, station de ski réputée,
puis transfert à l’aéroport. Vol Bariloche-Buenos Aires, visite
libre de Buenos Aires, nuit à l'hôtel. 
Jour 11 :Jour 11 : journée libre dans la très belle Buenos Aires, avant
le vol de retour vers l’Europe. Nuit dans l'avion.
Jour 12 :Jour 12 : arrivée en Europe.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante en Patagonie chilienne, nuits à l’hôtel
dans les villes, et chez l'habitant durant la randonnée
équestre. Douche et sanitaires à toutes les étapes. Bonne
condition physique requise.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge. Durant la randonnée, les bagages sont
transportés par les chevaux de bât, les bagages légers sont
donc appréciés...
Paquetage conseillé : 2 culottes d'équitation, boots et mini-
chaps conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou blouson
imperméable, tenue de détente, babouches, chapeau ou
casquette, maillot de bain, lunettes de soleil, trousse de
toilette, vos médicaments habituels, lotion anti-insectes,
crème solaire, gourde, couteau de poche (impérativement
dans le bagage de soute), appareil photo.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.
ClimatClimat
Climat chaud et tempéré. Au printemps/été austral, les
températures minimales (au point du jour) et maximales
(après-midi) moyennes sont : novembre 6-20°, décembre 8-
22°, janvier 9-23°, février 8-23°, mars 7-20°. 
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, le visa n’est pas
exigé pour un séjour inférieur à 90 jours, un passeport en
cours de validité suffit. 
PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les vols interna-
tionaux, les vols intérieurs, les transferts aéroport à Puerto
Montt et Bariloche, tous les hébergements en chambres
doubles, tous les repas durant la randonnée depuis Puerto
Montt jusqu’à Bariloche. 
Le prix ne comprend pas l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles. A Santiago et à
Buenos Aires, les transferts aéroports, les éventuelles visites, les
repas du midi et du soir, ne sont pas inclus dans le tarif. 
Un supplément chambres individuelles à Santiago et Buenos
Aires de 100 € au total est demandé en cas de nombre
impair de cavaliers/cavalières. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers. 
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
10 000 à 15 000 pesos chiliens (14 à 21 €) par membre de
l’équipe d’accompagnement (guides et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 90 kg se verra attribuer un 2e cheval
avec un supplément de 190 €.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû 45
jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque
que les participants reconnaissent avoir pris en compte
avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Révision de prix : les prix que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
avril 2019. En cas de fluctuations supérieures à 10%, le prix
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales. 
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.
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