
THE  PATAGONIA TRAIL
DU 29/01 au 7 février 2022

Initiateur : Christophe Le Saux
Le programme du trail est de 185 km et 7100 m + en 7 étapes et ouvert aux accompagnateurs.
Le prix au départ d’El Calafate est de 1850 euros si moins de 11 personnes,
1750 euros de 11 à 15 personnes et 1650 euros plus de 15 personnes.
Réduction de 50 euros pour les membres actifs du Team Globetrailers
Cela comprend le logement en auberge de jeunesse, la pension complète et les transports en
Argentine, les entrées aux parcs, la visite du Perito Moreno et la randonnée sur glacier.



29/01 ARRIVEE EN ARGENTINE
Accueil des participants en Patagonie à l’aéroport d’El calafate.

Installation à l'hôtel et repas le soir.

30/01 Etape 1 : 20 km avec 1300 m + et 1300 m - sur le Cerro Cristal à 1h30 de voiture
Midi pique nique et après midi visite de la maison du parc national

Soir repas et hébergement à l'hôtel.



31/01
Etape 2 : 25 km 300 m +  Lago argentino, midi repas .

Après-midi départ pour El Chalten, 3 h de route;soir repas et hébergement à l'hôtel pour 5 nuits

1/02
Etape 3 : 40 km avec 1800 m + de randonnée dans le parc national.

Soir repas et hébergement à l'auberge.



02/02 Etape 4 : 8 h départ pour 20 km avec 300 m + sur el Lago del electrico.

Soir repas et hébergement à l'auberge.

03/02 Etape 5 : 25 km avec 1300 m+ 1300 m - Lago del diablo, après-midi retour sur El Calafaté.

Soir repas et nuit à l'hôtel.

04/02 Etape 6 : entre l’Argentine et le Chili 35 km avec 1500 m + 1500 m - Lago del desierto

Soir repas et hébergement à l'auberge.



05/02
Etape 7 : 20 km sur avec 600 m + sur les hauteurs d’El Chalten et  retour sur El Calafaté.

Soir repas et nuit à l'hôtel.

06/02
Petit déjeuner et départ en bus pour la journée au Perito Moreno.
Balade libre sur les passerelles pour observer les chutes de sérac. Midi repas libre.

Départ en bateau pour approcher les glaciers géants et randonnée en crampons.

Soir repas de clôture et remise des récompenses.  Nuit à l'hôtel.

07/02
Matin Petit déjeuner et départ pour vos vols internationaux.


