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JoJour 1 :ur 1 : vol vers Buenos Aires (à votre charge). Nuit dans
l’avion.
Jour 2 :Jour 2 : arrivée à Buenos Aires, journée libre dans la très
charmante capitale argentine, capitale culturelle de
l’Amérique Latine et berceau du tango. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 :Jour 3 : vol Buenos Aires-Ushuaia (à votre charge).
Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel. Journée libre à
Usuaia, la ville la plus australe du globe, à seulement
1000 km du continent Antarctique. Nuit à l’hôtel La Posta.
JourJour 44 :: nous partons d’Ushuaia en véhicule pour un
transfert de 230 km. Nous traversons la cordillère des
Andes, arrivons dans une zone de pampa et d’estancias,
jusqu’à l’estancia Maria Luisa, point de départ de notre
randonnée équestre. Nous traversons à marée basse le rio
Irigoyen, célèbre pour ses truites de plus de 10 kg ! Nous
poursuivons jusqu’au poste La Chaira, habité par deux
gauchos, les dernières personnes que nous verrons de
toute la randonnée. Bivouac près du poste. 4 h à cheval.
Jour 5 :Jour 5 : nous quittons le poste La Chaira, dans une zone
de falaises sur la côte Atlantique. Le paysage est
immense le long de la côte, avec une alternance de
plages et de falaises, jusqu’au rio Leticia que nous
traversons. Nous poursuivons  jusqu’au poste du rio Bueno,
construit avec du bois de récupération des bateaux
naufragés, où nous bivouaquons. 6 à 7 h à cheval.

AARRGGEENNTTIINNEE

Une véritable randonnée d’aventure au bout du monde, sur la mythique Terre de
Feu, non loin du cap Horn, dans une région on ne peut plus sauvage, habitée
seulement par deux gauchos, sans route, sans barrière, inaccessible aux véhicules.
A partir d’Ushuaia, nous partons vers la péninsule de Mitre, à l’extrémité orientale de
l’île, en traversant les estuaires à marée basse, parmi les carcasses de bateau
naufragés au cours des siècles, sous le regard des phoques, des lions de mer, des
condors, des guanacos et des chevaux retournés à l'état sauvage.
Climat rigoureux même de novembre à mars, au printemps/été austral. Une bonne
condition physique est impérative, ainsi qu’une bonne résistance à un environ-
nement difficile.
Notre très sympathique guide Adolfo, malgré un patronyme français, ne parle
qu’espagnol et anglais.

La Terre de FeuLa Terre de Feu
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Jour 6 :Jour 6 : nous traversons le rio et poursuivons le long de la
côte. Nous passons à proximité de restes de bateaux
naufragés en tentant de doubler le cap Horn. La faune
sauvage se compose de renards, guanacos et de milliers
d'oiseaux marins. Nous arrivons aux restes de la Duchess of
Albany, un fameux trois-mâts naufragé à la fin du XIXe siècle.
Nous traversons le rio Policarpo, puis une zone de tourbière,
jusqu'à l'estancia Policarpo, partiellement en ruines, où nous
établissons nos quartiers. 7 à 8 h à cheval.
JourJour 77 :: nous partons pour la bahia Thetis. Nous longeons la
côte à travers collines, maquis et tourbières. Nous visitons une
grotte où nichent des cormorans. En continuant sur la plage,
nous traversons des colonies de lions de mer, on y observe
aussi des condors. Notre étape du jour se trouve près de
l’ancienne conserverie de lions de mer, où nous établissons
notre camp pour deux nuits. 6 h à cheval.
Jour 8 :Jour 8 : journée libre à bahia Thetis, le point le plus extrême
de notre chevauchée. Nous pouvons profiter d’une journée
de farniente ou entreprendre une grande marche à pied de
7 h aller-retour jusqu’au phare du cap San Diego, la pointe
extrême de l’ile. Une occasion de voir de près guanacos et
lions de mer. Déjeuner au phare et retour à Bahia Thetis.
Jour 9 :Jour 9 : journée libre de balades autour de la conserverie de
lions de mer. Temps à cheval selon les envies de chacun.
JourJour 1010 :: nous quittons la Bahia Thetis, nous traversons à
nouveau les colonies de lions de mer, nous passons par des
collines et des tourbières, avant de rejoindre l'estancia
Policarpo. 5 à 6 h à cheval.
JourJour 1111 :: nous quittons l'estancia Policarpo le matin, nous
traversons le rio Policarpo, puis nous visitons le poste Donata,
où se trouve une autre colonie de lions de mer. Nous passons
le cerro de las Yeguas (colline des juments) où nous pouvons
galoper parmi les troupeaux de chevaux sauvages. En fin de
journée, nous retrouvons le poste du rio Bueno. 6 à 7 h à
cheval.
JourJour 1212 :: nous partons du rio Bueno et effectuons le même
trajet en sens inverse que le jour 4. 6 à 7 h à cheval.
Jour 13 :Jour 13 : nous quittons le poste La Chaira vers l'estancia
Maria Luisa, où s'achève notre randonnée. Transfert à
Ushuaia. 4h à cheval. Nuit à l’hôtel La Posta.
Jour 14 :Jour 14 : vol de retour vers l’Europe via Buenos Aires. 
Jour 15 : Jour 15 : arrivée en Europe.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante en autonomie complète, des chevaux
de bât transportent la nourriture et les tentes. Chaque
cavalier emmène deux grandes sacoches (fournies) dans
lesquelles il place toutes ses affaires personnelles pour les dix
jours de randonnée, y compris le sac de couchage
(maximum 12 kg au total). Les effets supplémentaires
peuvent être laissés à l’hôtel à Ushuaia et récupérés au
retour. Nuits dans des postes de gauchos ou sous tente selon
les envies et la météo. Conditions rudes, à l’image de cette
terre. Bonne condition physique, bonne humeur et
équipement de qualité requis ! 
Notre prestation commence au jour 3 à l’arrivée à l’aéroport
d’Ushuaia. Le programme des jours 1 et 2 est à titre indicatif,
notre longue expérience de cette magnifique rando incitant
à faire étape à Buenos Aires pour ce très long périple.
BagagesBagages
Bagage limité à 20 kg. Paquetage conseillé : sac de
couchage très chaud (confort -15° conseillé), 2 sacs
plastiques étanches, 1 culotte d'équitation, surpantalon de
pluie, solides boots et mini-chaps conseillées, pull, chemises,
T-shirts, blouson imperméable, tenue de détente, chapeau
ou casquette, lunettes de soleil, gants, bonnet, trousse de
toilette, serviette de toilette, vos médicaments habituels,
crème solaire, lampe électrique frontale, 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
La période la plus agréable va du printemps à l’été austral,
c’est à dire de novembre à mars. Cependant, même à cette
époque favorable, le temps peut être très changeant, il peut
faire grand soleil et neiger dans la même journée,
brièvement toutefois.
Les températures minimales et maximales moyennes sont :
- A Buenos Aires : novembre 17-25°, décembre 19-28°, janvier
21-29°, février 20-28°, mars 19-26°.
- A Ushuaia : novembre 4-13°, décembre 5-14°, janvier 6-15°,
février 6-15°, mars 5-13°.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, le passeport en
cours de validité suffit. Si le séjour n'excède pas 3 mois, le visa
n'est pas exigé. Une carte de tourisme est délivrée à l'entrée. 
PrixPrix
Le prix comprend la randonnée équestre, les hébergements
et tous les repas à Ushuaia et durant la randonnée.
Le prix ne comprend pas les billlets d’avion jusqu’à Ushuaia,
l'assurance multirisques, les repas et hébergements avant et
après Ushuaia, la taxe d’aéroport à Ushuaia, les pourboires,
les dépenses personnelles. 
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers dans le groupe. 
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
50 à 100 pesos (10 à 20 €) par membre de l’équipe d’accom-
pagnement (guides et équipe logistique).
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
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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.
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 sont 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
juin 2022. En cas de fluctuation supérieure à 10 %, le prix peut
être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir compte,
dans les limites légales.
Tourisme ResponsableTourisme 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.


