ASCENSION DE L’ACONCAGUA
La sentinelle de pierre

ASCENSION DE
L’ACONCAGUA
La sentinelle de pierre

ASCENSION DE
L’ACONCAGUA
La sentinelle de pierre
LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 22 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Haute montagne
NIVEAU D'EFFORT : 5
NIVEAU DE CONFORT : 4
CATÉGORIE : Amérique du Sud, Argentine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Haute montagne, expédition, gastronomie, rencontre et culture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtel 4*, campement, tente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

5950$

ENCADREMENT:
Guide québécois Terra Ultima, guide de montagne argentin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 12 personnes / Créez votre propre groupe privé à partir de 5 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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Voyager l’esprit tranquille en temps de Covid avec Terra Ultima

DÉTAILS DU VOYAGE
Vivez l’expérience unique de contempler un horizon grandiose à presque 7 000 mètres d’altitude
sur le toît des Amériques. L’ascension de l’Aconcagua est une belle et grande aventure au-delà
des Andes et au cœur d’une culture très chaleureuse et particulière, l’Argentine. L’Aconcagua est
aussi un défi physique et mental de haut niveau, qui permet de vous mesurer à cette « sentinelle
de pierre », ainsi qu’à vous-même ! Peu importe votre atteinte du sommet, le voyage sera
inoubliable. Relevez le défi!
Depuis plus de 10 ans, nous organisons des groupes sur cette montagne. Notre expérience nous à
convaincu de faire la voie normale pour tenter le sommet à cause de ses plus grandes chances de
réussite. Depuis 2018, notre taux de succès est beaucoup plus élevé qu’auparavant!

POINTS SAILLANTS

LE VOYAGE

• Tenter l’ascension du plus haut sommet des Amériques, à presque 7 000 mètres!
• Vivre une expédition de montagne complète et assiéger la montagne en y passant plusieurs
jours à dresser des camps d’altitude.
• Avoir la possibilité d’explorer d’autres sommets de 5 000 mètres pour améliorer l’acclimation
sans trop de redondance.
• Se laisser bercer par la chaleureuse culture argentine, profiter des bonnes tables et du bon vin
de Mendoza, sous le soleil de l’été austral.
• Visiter les bodegas (vignobles) de la région de Mendoza, situés au pied de la majestueuse
Cordillère des Andes.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA
• Voyage accompagné de guides certifiés, qualifiés et expérimentés qui ont plusieurs ascensions
de hauts sommets à leur actif.
• Pouvoir faire l’expédition avec un ou deux guides d’ici (Québec/Canada francophone) que les
gens auront connu avant le départ et qui les aura préparé tout au long du processus. Donc pas de
distortion entre l’offre internet et la réalité.
• Porteurs d’altitude pour transporter des repas de qualité et une partie de votre équipement (40
kg par groupe).
• Cuisine d’expédition de qualité, grâce à notre guide cuisinier!
• Expérience gastronomique et œnologique (vins) en ville. Nous préconisons l’expérience culinaire
argentine et surtout la philosophie de l’EFFORT et RÉCONFORT !
• Équipement de camp de base haut de gamme.
• Hôtel de charme, 4 étoiles, au cœur de Mendoza (4 nuits).
• Week-end de 2 jours de formation et préparation à l’expédition avec le ou les guide(s).
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• Une journée dans un superbe vignoble avec un repas gastronomique et dégustation de vin.
• Le suivi de préparation des participants depuis l’inscription.
• Rabais avantageux pour l’équipement avec nos partenaires.

FACTEURS À CONSIDÉRER
• Environ 16 jours de marche ou d’acclimatation à l’altitude et nuitées sous la tente.
• Très haute altitude, le sommet de l’Aconcagua est de 6 962 mètres.
• Des étapes de 3 à 8 heures par jour (en moyenne 4 heures), sauf pour la tentative sommitale,
qui comptera de 9 à 12 heures.
• Portage de sac d’expédition pouvant peser entre 15 et 20 kg.
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Conditions pour les départs 2020/2021
LES AVANTAGES DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE

DATE ET PRIX

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)
• Vous bénéficiez d’un tarif avantageux de groupe

LE PRIX COMPREND
• la portion terrestre tel que décrite
• le(s) guide(s) expérimenté(s) de Terra Ultima (ratio 1:4)
• l’hébergement en hôtel 4* pour 4 nuits à Mendoza
• tous les repas, en ville et en expédition (pour la durée du séjour initial)
• un soutien technologique aux communications (téléphone satellite, accès Wifi au camp de base)
• tente messe, tente cuisine, accès tente douche (payant), tentes camps d’altitude
• portage des bagages par mules jusqu’au camp de base Plaza de Mulas
• 2 à 4 x 20 kg d’équipements de groupe montés par porteurs (selon taille du groupe)
• une rencontre pour conseils de préparation physique et mentale
• une sortie préparatoire de 2 jours et technique de camping d’hiver avec votre guide (environ un mois
avant le départ)

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
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les vols internationaux (environ 1400$)
le permis d’ascension (environ 950 $ US en 2020)
les boissons (alcoolisées ou non)
le pourboire au(x) guide(s) Terra Ultima et à l’équipe locale
les assurances »haute montagne » – Contactez-nous

•
•
•
•

les vaccins
le matériel personnel (sac à dos, bottes de montagne, sac de couchage, vêtements…)
tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
la contribution au Fonds d’indemnisation (0 $ par tranche de 1 000 $)

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE
Prix sur demande. Valable pour les nuits en hôtel seulement.

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020
Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

22

5985$

Excluant le vol international
2/1/21 au

23/1/21

Le prix peut varier en fonction du taux de change
avec le USD
CRÉEZ VOTRE GROUPE PRIVÉ À PARTIR DE 4
PERSONNES. INFORMEZ-VOUS !
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J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Arrivée à Mendoza en Argentine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrivée en Argentine dans la charmante ville de Mendoza. Journée de découverte en ville. Le choc
sera grand entre notre hiver québécois et la chaleur argentine, et ce, même à l’ombre des
platanes. Repas gastronomique de bienvenue!
Hébergement : Hôtel
Repas inclus

J3 Mendoza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de préparation en vue de notre grand départ vers la montagne le lendemain. Nous
terminerons l’épicerie de groupe et participerons à l’empaquetage des centaines de kilos de
matériel dont nous aurons besoin. Dernière soirée en ville sous la chaleur de l’hémisphère sud!
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Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J4 Mendoza – Puente del Inca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Route jusqu’à Puente del Inca et nuit en auberge. Préparation des charges pour le transport par
mules le lendemain. Route de 700 m. à 2 800 m. d’altitude.
Transport : 3h de route
Hébergement : Auberge
Repas inclus : D.L.S.

J5 Marche jusqu’à Confluenza

ITINÉRAIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marche d’approche depuis Puente Del Inca vers le camp Confluenza (3 350 m.) par la vallée de
Los Horcones. Ce camp offre une étape parfaite pour couper la distance et le gain d’altitude
jusqu’au camp de base. De plus, il permet de se rendre facilement jusqu’au pied de la fameuse
face sud le lendemain!
Trek : 3h à 4h de marche / 9 km
Dénivelé : + 550 m.
Hébergement : Camping
Repas incus : D.L.S.

J6 Plaza Francia (aller-retour)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trek d’acclimatation vers Plaza Francia (4 200 m.) pour y contempler la magistrale face sud.
Retour au camp Confluenza et repos.
Trek : 4h de marche / 12 km
Dénivelé : + 900 m. / - 900 m.
Hébergement : Camping
Repas incus : D.L.S.

J7 Confluenza - Plaza de Mulas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marche vers le camp de base Plaza de Mulas (4 350 m.).
Trek : 6h à 8h de marche / 15 km
Dénivelé : + 1 000 m. / - 1 000 m.
Hébergement : Camping
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Repas inclus : D.L.S.

J8 Plaza de Mulas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de repos et élaboration de notre camp de base.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J9 Ascension du Cerro Bonete
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous profitons de la proximité de sommets non techniques autour du camp de base pour faire une
ascension d’un de ceux-ci en vue de parfaire notre acclimatation. Le Cerro Bonete qui culmine
autour de 5 000 m. sera notre objectif principal. Retour au camp de base en après-midi pour un
bon repas et repos!
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Trek : 4 à 5h de marche / 8 km
Dénivelé : + 700 m. / - 700 m.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J10 Camp Canada (aller-retour)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trek d’acclimatation jusqu’au camp Canada situé sur une superbe arête rocheuse très aérienne à
plus de 5 100 m. et retour au camp de base.
Trek : 3 à 4 heures / 6 km
Dénivelé : + 850 m. / - 850 m.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J11 Plaza de Mulas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de repos au camp de base. Nous profiterons de la chaleur et du confort de celui-ci.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J12 Plaza de Mulas – Camp Canada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montée vers le Camp Canada et établissement du camp d’altitude. Nous aurons la chance
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d’admirer un spectaculaire coucher de soleil!
Trek : 3h à 4h de marche / 6 km
Dénivelé : + 750 m.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J13 Montée à Nido de Condores
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montée définitive au camp Nido de Condores à 5 400 m. Nous élaborerons un campement avec le
plus de confort possible en y aménageant une tente messe format réduit.
Trek : 2h à 3h de marche / 2 km
Dénivelé : + 300 m.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.
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J14 Nido de Condores
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de repos et d’élaboration de notre campement d’altitude à Nido de Condores, qui est un
lieu stratégique dans l’acclimatation sur l’Aconcagua afin de bien se positionner en vue du
sommet.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J15 Camp Berlin (aller-retour)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée de repos ou aller/retour au camp Berlin (5 850 m.) selon notre degré d’acclimatation et en
fonction du déroulement de la journée de la veille.
Trek : 2h à 3h de marche / 6 km
Dénivelé : + 450 m. / - 450 m.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J16 à J18 Nido de Condores - Sommet - Nido de Condores
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journées de tentatives vers le sommet (6 962 m.) à partir de Nido de Condores, en passant par le
camp Berlin.
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Trek : 8h à 10h de marche / 10 km
Dénivelé : + 1 500 m. / - 1 500 m.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J19 Nido de Condores – Plaza de Mulas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Descente vers le camp de base de Plaza de Mulas et célébration de notre réalisation... sommet ou
pas!
Trek : 4h de marche / 8 km
Dénivelé : - 1 000 m.
Hébergement : Camping
Repas inclus : D.L.S.

J20 Plaza de Mulas - Puente del Inca - Mendoza
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marche de retour vers Puente Del Inca, selon le rythme du groupe. Retour à Mendoza au soleil et
au chaud en fin de journée. Souper festif dans un des bons restos de la ville, le tout accompagné
de bons vins argentins!
Trek : 6h à 8h de marche / 25 km
Dénivelé : - 1 500 m.
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J21 Mendoza
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée unique à visiter un grand vignoble (bodega) de la région viticole de Mendoza. Visite et
dégustation de vins dans un contexte de charme. Dernière soirée en ville avant le retour!
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J22 Mendoza - Montréal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière matinée en ville. Temps libre. Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers
Montréal.
Repas inclus : D.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
VOTRE ÉQUIPE
• Petit groupe de 5 à 12 voyageurs. Ratio de 1 guide pour 4 grimpeurs en montagne (à partir du
camp de base).
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques de l’ascension, de la bonne qualité
des prestations et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays.
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, porteurs, chauffeurs, muletiers, etc. Ils
représentent fièrement l’Argentine!
• Rencontre d’information et de préparation avec votre groupe avant le départ.

HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
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À Mendoza, vous logerez dans un hôtel 4 étoiles situé au centre de la ville. Chambre en
occupation double (twin). Les nuits de camping sont assurées dans des tentes d’expédition trois
places, deux personnes par tente (de marque MHW ou TNF). *Il est possible de demander d’être
seul(e) (single request), pour les hôtels seulement. Terra Ultima essaie, autant que possible, de
faire affaire avec des hébergements appartenant à des intérêts locaux.

NOURRITURE
Tous les repas en ville, au restaurant, lors des ascensions, des randonnées ou des transferts en
minibus en région éloignée sont assurés par Terra Ultima. Nous sommes très soucieux de leur
qualité, car ils font partie des plaisirs qui assurent la réussite du voyage! Durant l’expédition, nous
vous offrirons une variété de plats consistants et adaptés en fonction de l’étape de la montée.
Nous aurons de la nourriture fraîche jusqu’au camp de base, pour ensuite laisser la place à des
mets d’expédition plus légers et de préparation facile d’exécution, mais tout aussi savoureux et
soutenants physiquement et mentalement. Notre menu d’expédition est une des clés du succès
pour nous rendre jusqu’au sommet.

TRANSPORT
Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur lors de l’expédition sur l’Aconcagua.
Tous les autres déplacements liés au trek, les transferts à l’aéroport et la visite des bodegas se
font en minibus privé. Les bagages de groupe ainsi que les bagages personnels des voyageurs
seront transportés par mules jusqu’au camp de base.

PORTAGE
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• Nous utiliserons les services de muletiers Gauchos pour le transport des bagages, de la
nourriture et du matériel commun.
• Vous devrez seulement transporter le matériel personnel nécessaire pour l’approche jusqu’au
camp de base, Plaza Argentina (sac de jour). Vous devrez ensuite porter les charges et votre
équipement personnel vers les camps d’altitude. Ce poids sera de 15 à 20 kg!
• Possibilité d’engager des porteurs pour les camps d’altitude à Plaza Argentina (non compris).
Informez-vous pour les tarifs.

ALTITUDE ET ACCLIMATATION

INFOS PRATIQUES

La voie normale de l’Aconcagua est certainement la plus efficace en terme de chance d’atteindre
le sommet et d’acclimatation en altitude. Par les nombreux camps d’altitude et la courte distance
entre chacun, les étapes de progression sont plus accessibles que sur le autres voies. Même si
c’est plus achalandé (environ 25% plus que la voie 360 ou le Faux Polonais), nous pensons que la
finalité d’avoir plus de chance pour faire le sommet l’emporte en priorité. De plus, cette voie est
plus sécuritaire en terme de temps d’accès au secours, sans compter les options de plan B plus
diverses en cas de changements. Il est aussi possible de faire des treks d’acclimatation à partir du
camp de base de manière à varier les type de randonnée et ainsi découvrir de nouveaux horizons.
Le Cerro Bonete à 5 000 m. sera une de ces options. Bref, pour toutes ces raisons, nous avons
opté pour un retour sur la voie normale en 2019.
Ce voyage est en grande partie en haute altitude et une acclimatation lente et progressive est
primordiale, car elle comporte des risques dans le cas où ce n’est pas respecté. En ce sens, les
guides de Terra Ultima établiront 2 ou 3 camps d’altitude. Cela permet une meilleure
acclimatation, des petites journées de marche mais un effort constant.
L’altitude maximale du circuit : 6 962 mètres.

ENGAGEMENT PERSONNEL
Ce voyage comprend deux volets distincts d’engagement physique, soit un trek de 3 jours avec
sac à dos de jour léger et un second, de type expédition, où les participants devront porter leur
part de matériel personnel et commun. Nous demandons aux voyageurs de transporter la base
nécessaire à l’ascension en altitude, soit leur sac de couchage, une moitié de tente et une fraction
de l’équipement commun. C’est au camp de base que nous diviserons les bagages, la nourriture
et le matériel de groupe pour les camps d’altitude. Terra Ultima insiste sur l’engagement
volontaire des gens quant aux tâches supplémentaires pour l’expédition. Si une personne veut en
faire plus ou avoir plus de responsabilités, elle est bienvenue, mais ceux et celles qui ne le
désirent pas, sont tout aussi légitimes.
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CLIMAT
Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour les ascensions de montagne des Andes
argentines. Le climat est chaud et sec, sauf en altitude, où les nuits peuvent être très froides. Sur
l’Aconcagua, les écarts de température sont intenses ; les nuits sont froides et les journées parfois
accablantes. Il n’est pas rare d’étouffer à 14h00 dans sa tente en sous-vêtements! Faire de
courtes journées de marche permet d’éviter cette chaleur et la progression est plus continue. Nuit
: entre –20 et 0 °C. Journée : entre –5 et 30 °C.

ARGENT ET DEVISES

INFOS PRATIQUES

En Argentine, la devise est le peso argentin. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
votre séjour, communiquez avec notre bureau ou consultez
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit (surtout Visa) sont acceptées dans
les boutiques de souvenirs et les restaurants à Mendoza. Prévoir des espèces en dollars
américains (toujours pratique pour dépanner).

POURBOIRES
Vous devez compter environ 5 dollars (5$) par jour et par personne par guide québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation! Un montant entre 20 et 30$ USD sera aussi demandé pour l’équipe locale au
camp de base et nos muletiers.

EN CAS D’ABANDON
Ce voyage se déroule en haute montagne et le déroulement des évènements est évidemment
difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous les participants
retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident. Cependant, en
cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront exigés pour
couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en tiendra à
sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus à Mendoza
devra être à votre charge. Si le sommet se fait plus rapidement en cas de bonnes conditions
physiques et météorologiques, il sera peut-être nécessaire de demander à modifier votre billet de
retour (frais d’environ 250$), si vous ne voulez pas rester plus de 2 nuits à Mendoza au retour.

ASSURANCE VOYAGE
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Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Par ailleurs, il faut être couvert par une assurance qui comprend l’alpinisme, puisque nous serons
munis de crampons et d’un piolet. Communiquez avec nous pour en savoir plus sur l’assureur
spécialisé.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.
Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

INFOS PRATIQUES

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :
classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre. (Attention : + de 6 000 m.
d’altitude)
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.
NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et/ou à partir de 6 000
m. d’altitude.

VISAS/FORMALITÉS/PERMIS D’ASCENSION
Il n’y a pas besoin de visa pour entrer en Argentine.
Les frais de réciprocité ne sont plus exigés pour l’entrée des Canadiens en Argentine.
Un permis d’ascension est demandé pour affronter le sommet de l’Aconcagua. Ce permis doit être
obtenu auprès du Ministère du Tourisme argentin à Mendoza. Nous vous assisterons sur place
pour l’obtention de ce permis. Des frais d’environ 950$ US seront demandés en argent comptant.
Nous vous donnerons toute l’information lors de la rencontre de groupe.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ
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Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phacaspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATIONS
Vous référer au site suivant (http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises
que l’on trouve en Argentine. L’accès Internet y est généralement aisé. On trouve des réseaux WiFi dans la plupart des hôtels et dans certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

INFOS PRATIQUES

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).
NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.

ASCENSION DE L’ACONCAGUA
La sentinelle de pierre

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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