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Estancia Los Potreros
ARGENTINE
Partez pour un séjour équestre en Argentine, plongez au coeur des traditions équestres gauchas, au centre de la pampa. Participez à de belles
chevauchées en Argentine, au travail du bétail avec maniement du lasso ou à une partie de polo effrénée...

Séjour en Ranch

10 jours (7 à cheval)

Séjour équestre avec les gauchos

À partir de 2 920 €

Cheval en
Argentine

En famille
à partir de 10 ans

Ouvert aux non cavaliers

Gaucho en plein travail Argentine

ITINÉRAIRE

Les points forts
• Vivez au rythme des gauchos, partageant avec eux les tâches quotidiennes
• Une séance d'initiation ou de perfectionnement au polo, un sport grisant (l'estancia organise également des semaines "spéciales polo")
• Profitez du haut niveau de confort et de raffinement de l'estancia
• Evoluez dans un environnement privilégié pour l'observation de la faune et de la flore
• Découvrez les autres activités possibles depuis l'estancia : golf (3 parcours 18 trous dans un périmètre de 35km autour de l'estancia), trekking, wine
testing...

Jour 1 — EUROPE - BUENOS AIRES
Décollage d'une ville d'Europe à destination de Cordoba via Buenos Aires.
Nuit en vol.
VOLS NON INCLUS dans nos tarifs. Contactez-nous pour tout devis personnalisé.

Jour 2 — BUENOS AIRES - CORDOBA - 2H à cheval
Estancia Los Potreros
Arrivée à Buenos Aires et continuation vers Cordoba*.
Accueil à l'aéroport de Cordoba entre 8h00 et 20h00 par notre équipe et route pour l'estancia (50 min).
Installation dans votre chambre et première visite de l'estancia. Après une présentation de l'équipe et de la cavalerie, vous chevauchez au soleil couchant
vers les contreforts de la cordillère des Andes, domaine des majestueux condors. Le soir venu, vos dînez avec vos hôtes.

*Attention : Les vols internationaux et domestiques ne sont pas tous opérés du même aéroport. Le transit entre les deux aéroports est possible en navette
pour un coût modique (env. 10 eur/pers) ou en taxi (env.20 eur/voiture). En fonction de la circulation, le trajet peut durer 1h30. Prévoyez suffisamment de
temps pour assurer ce trajet et les formalités d'embarquement.

Jour 3 — CORDOBA - 3H à cheval
Estancia Los Potreros
Aujourd'hui vous chevauchez jusqu'au "toit du monde", le point le plus haut de l'estancia pour apprécier la vue spectaculaire sur la chaîne de montagne
des Sierras Chicas. Le sentier le long de la crête est idéal pour observer les aigles et les condors avant de rentrer à temps à l'estancia pour le déjeuner
sous la véranda.
Cet après midi, visite de l'élevage de Paso Peruano situé sur l'estancia. Présentation et démonstration des capacités de cet incroyable cheval à 5 allures
avant de pouvoir en apprécier vous même toute la diversité. Ces chevaux, tous élevés sur l'estancia sont sûrs et très confortables pour les longues
chevauchées.

Jour 4 — CORDOBA - 4 à 6H à cheval
Estancia Los Potreros
Départ matinal pour profiter au mieux de cette longue chevauchée en direction du sud du domaine. En chemin, un passage par le village pour une visite
du musée et de la chapelle construits par Guido Buffo, un artiste local, en l'honneur de sa femme et de sa fille.
Au retour à l'estancia pour le déjeuner, c'est l'asado qui vous attend, pour tester les différentes pièces de boeuf, issues de l'élevage local, le tout arrosé
d'un bon Malbec argentin.
Cet après-midi, prenez le temps de vous reposer près de la piscine avant la dégustation de vin prévu en début de soirée.

Jour 5 — CORDOBA - 4 à 6H à cheval
Estancia Los Potreros
Aujourd'hui c'est jour de travail du bétail !
Laissez s'exprimer le gaucho qui sommeille en vous en aidant les vrais gauchos à déplacer les Aberdeen Angus de l'élevage à travers le domaine, d'un pré
à un autre.
Après le déjeuner de style gaucho (sandwiches de viandes froides, etc.), vos compagnons du jour vous invite à une petite compétition de maniement du
lasso.
Une fois la journée finie, rien de tel qu'un bon galop pour rentrer l'estancia.

Jour 6 — CORDOBA - 4 à 6H à cheval
Estancia Los Potreros
La chevauchée de ce matin vous mène jusqu'aux chutes d'eau où vous pourrez soit piquer une tête, soit simplement prendre un moment pour
contempler le lieu. D'ici, un superbe galop vous mène jusqu'au "Potrero de Niz", le premier bâtiment qui ait accueilli la famille Begg.
Vous pique-niquez sous le porche de cet ancien corps de ferme.
Perché au sommet d'une colline, le lieu jouit d'une vue magnifique sur les vallées environnantes et une fois ici, vous ne voudrez plus jamais partir !
Au retour à l'estancia, les chefs vous proposent de participer à un atelier de cuisine pour découvrir la variété de la cuisine argentine.

Jour 7 — CORDOBA - 4 à 6H à cheval
Estancia Los Potreros
Départ pour une seconde journée complète à cheval, sur les terres au sud de l'estancia. Vous chevauchez vers les collines rocailleuses où vivent vautours
et aigles. Pique-nique au bord d'un ruisseau, et poursuite à cheval vers le musée de Guido Buffo, un peintre, musicien, astronome, sismologue,
scientifique, philosophe, écrivain, et pour beaucoup, le dernier des humanistes. Ce musée était auparavant sa maison, où il construisit une chapelle à la
mémoire de sa femme et de sa fille. Retour à l'estancia pour un délicieux dîner.

Jour 8 — CORDOBA - 4 à 6H à cheval
Estancia Los Potreros
Après un copieux petit déjeuner, départ à cheval à travers la pampa verdoyante et les forêts denses jusqu'aux chutes d'eau. Profitez d'un plongeon
rafraîchissant dans les bassins d'eau naturels. Retour à l'estancia pour un déjeuner sous la véranda. Après la sieste, vous participez au travail des gauchos

et au rassemblement des jeunes chevaux. Somptueux dîner d'adieu avec l'équipe des gauchos.

Jour 9 — CORDOBA - BUENOS AIRES - EUROPE
Après un copieux petit-déjeuner, transfert à l'aéroport et vol retour vers l'Europe via Buenos Aires.
Dîner et nuit en vol.
OU
Continuation de votre séjour en Argentine : Buenos Aires, Patagonie, Chutes d'Iguaçu...contactez nous pour toute suggestion.

Jour 10 — EUROPE
Arrivée en Europe dans la matinée.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

02/07/2022

11/07/2022

2 920 €

Départ garanti

16/07/2022

25/07/2022

2 920 €

Départ garanti

30/07/2022

08/08/2022

2 920 €

Départ garanti

13/08/2022

22/08/2022

2 920 €

Départ garanti

27/08/2022

05/09/2022

2 920 €

Départ garanti

10/09/2022

19/09/2022

2 920 €

Départ garanti

24/09/2022

03/10/2022

2 920 €

Départ garanti

08/10/2022

17/10/2022

2 920 €

Départ garanti

22/10/2022

31/10/2022

2 920 €

Départ garanti

05/11/2022

14/11/2022

2 920 €

Départ garanti

19/11/2022

28/11/2022

2 920 €

Départ garanti

03/12/2022

12/12/2022

2 920 €

Départ garanti

17/12/2022

26/12/2022

3 240 €

Départ garanti

24/12/2022

02/01/2023

3 240 €

Départ garanti

31/12/2022

09/01/2023

3 240 €

Départ garanti

14/01/2023

23/01/2023

3 120 €

Départ garanti

28/01/2023

06/02/2023

3 120 €

Départ garanti

11/02/2023

20/02/2023

3 120 €

Départ garanti

25/02/2023

06/03/2023

3 120 €

Départ garanti

11/03/2023

20/03/2023

3 120 €

Départ garanti

25/03/2023

03/04/2023

3 120 €

Départ garanti

08/04/2023

17/04/2023

3 120 €

Départ garanti

22/04/2023

01/05/2023

3 120 €

Départ garanti

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre double standard pour un voyage de 10 jours et 7 nuits sur place (et 2 en
vol). Nous pouvons réserver vos vols sur simple demande. Nous consulter.
• Les dates ci-dessus sont données à titre indicatif. Les départs sont possibles toute l'année sauf en Mai et Juin (fermeture annuelle) en fonction des
disponibilités et de vos souhaits.
Il est également possible de prévoir des séjours plus courts ou plus longs. Contactez-nous pour un devis personnalisé à la date de votre choix !
• A cheval, les groupes sont composés de 4 à 6 cavaliers internationaux de même niveau. Guidage anglophone et/ou hispanophone.
• Pas de supplément pour une chambre individuelle sur ce voyage si vous logez dans une des 3 chambres individuelles dont dispose l'estancia.
S'il n'y a plus de disponibilité et que vous ne souhaitez pas partager votre chambre, un supplément d'occupation individuelle d'une chambre double
s'applique : + 30 % (contactez nous pour le détail).
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 10 ans - à condition d'avoir le niveau équestre requis.
Les enfants de moins de 16 ans bénéficient d'une remise de - 20 % sur le tarif du séjour à condition de partager la chambre d'un adulte (contactez nous
pour le détail)
• Ce séjour n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 95 kg. Pour monter un paso peruano ou participer à un séjour polo, le poids maximum est de 83
kg. Au delà de ces limites, nous consulter.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus, ils pourront se balader, visiter les vignes des propriétés alentours, profiter de la piscine etc.
• En cas d'arrivée ou départ en dehors des horaires de vols mentionnés (8h00 / 20h00), un transfert privatif est à régler sur place. Prévoir 45 € par personne
et par transfert.

• Semaine d'initiation au Polo :
8 jours / 7 nuits : départs le 7 novembre 2022, 6 mars 2023, 2 octobre 2023 et 6 novembre 2023
Garanti à 2 cavaliers. Consultez nous pour les tarifs.
Aucune activité équestre n'est prévu le Dimanche après-midi.
Poids maximum de 83 kg.
• Durée minimum de séjour : 3 nuits et 5 nuits entre le 15 décembre et le 15 janvier. Le travail de bétail et l'essai au polo n'est possible qu'à partir d'un
minimum de 5 nuits.
Nous vous conseillons un séjour de 7 nuits pour profiter au mieux des activités sur l'Estancia.
Si vous voyagez sur deux périodes de tarification différente, nous serons amenés à réajuster le prix de votre séjour.
• Ce tarifs sont non-applicables aux ressortissants argentins.
AVERTISSEMENT
Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie ou d'imprévus. Des événements indépendants de notre volonté peuvent
modifier les parcours : routes coupées, fleuves en crue, sécheresse, grèves, fêtes locales... Cheval d'Aventure, ses partenaires, ses accompagnateurs, ainsi
que ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours.
Les noms des hébergements sont donnés à titre dʼinformation. En fonction des disponibilités, ils pourront être modifiés et remplacés sans préavis par un
autre hébergement de même catégorie.

Notre prix comprend
ACCOMPAGNATEURS
Vos hôtes, les propriétaires de l'estancia
Un guide gaucho anglophone lors des randonnées
L'équipe de gauchos de l'estancia

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval par cavalier

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts de l'aéroport de Cordoba à l'estancia A/R entre 8h/20h

MODE D'HÉBERGEMENT
Chambres doubles avec salle de bain privative

REPAS
Pension complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9
Toutes les boissons (y compris vins et apéritifs) aux repas

Notre prix ne comprend pas
Assurance rapatriement et annulation "multirisques pandémie" : 4,6% du prix de votre voyage.
Assurance rapatriement et annulation "multirisques" sans risques épidémies : 3,8% du prix de votre voyage.
Assurance Annulation et interruption de séjour : 2,8% du prix de votre voyage.
Assurance complémentaire carte bancaire (gold, visa premier...) : 2,1% du prix de votre voyage.
Frais d'inscription obligatoires : 15 euros par personne

REPAS
Boissons (hors repas) et extras personnels

TRANSPORTS
Les vols internationaux et nationaux (nous nous chargeons des réservations sur simple demande)

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

En option
HÉBERGEMENT
Supplément chambre individuelle

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transfert aéroport en dehors des horaires (8h/20h) : 45 € / pers. / trajet

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
L'écurie est composée de plus 80 chevaux, la plupart élevés à l'estancia. Criollos, Poney de polo et Paso Peruanos (cheval aux 5 allures), tous ont le pied
sûr, sont volontaires et dynamiques.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
L'estancia accueille des cavaliers de tous niveaux équestres, de intermédiaires à très expérimentés. Chacun se fera plaisir à son rythme. L'équipe peut
accueillir des cavaliers débutants avec un encadrement adapté.
Poids maximum autorisé : 95 kg (85 kg pour les semaines spéciales Polo).
Les enfants peuvent monter à cheval dès l'âge de 10 ans.

ALLURES
Le rythme est varié et dosé selon vos envies. Les parties de polo sont en générale endiablée !
Vous découvrirez les chevaux Paso Peruano qui ont conservé une allure spécifique : Le llano de paso. Le llano de paso est une allure harmonieuse et
rythmée dans lequel le cheval a un mouvement alternatif latéral. C'est une allure rapide et extrêmement confortable, dans laquelle le centre de gravité du
cheval reste presque immobile.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION

Les cavaliers sont invités à partager un maximum d'activité avec l'équipe de gauchos de l'estancia. L'équipe vous aide à seller et panser votre monture
avec plaisir.

NIVEAU ET EXPÉRIENCE REQUISE
Les cavaliers en bonne condition physique en profiteront pleinement.
Pas d'expérience spécifique obligatoire. Les cavaliers qui ne montent pas régulièrement en profiteront d'autant plus s'ils se remettent en selle avant le
séjour.
Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences et leur respect.

EQUIPEMENT EQUESTRE
Sellerie gaucha (type western) et brides traditionnelles.
Casque ou bombe fortement conseillé. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de votre matériel.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
L'estancia qui appartient à la même famille depuis plusieurs générations a été rénovée dans le respect des matériaux de construction d'origine. La
propriété accueille jusqu'à 12 cavaliers maximum répartis dans 7 chambres doubles ou individuelles qui disposent tous d'une salle de bain privative et
d'un poêle bien pratiques lors des nuits fraîches !
Décorées avec goût, elles sont en accord avec l'histoire et le style de l'estancia.
Une piscine est à la disposition des cavaliers et le wi-fi est disponible dans le bâtiment principal même si le signal n'est pas toujours excellent.
Une éolienne et des panneaux solaires approvisionnent la propriété en électricité.

REPAS
La cuisine d'influence européenne s'inspire des spécialités locales. Le chef utilise des produits frais, pour la plupart provenant de l'estancia suivant les
principes de l'agriculture et de l'élevage biologique. Vous goûterez, parmi d'autre, au vin produit à l'estancia.

CLIMAT
Le climat de Córdoba, comme celui de la plus grande partie de la province, est subtropical humide avec quatre saisons bien marquées.
La température annuelle moyenne est de 18 °C. Le séjour est possible à toute époque de l'année.
En janvier, mois le plus chaud de l'été austral, les températures oscillent entre 17 °C et 31 °C, avec de fortes différences thermiques entre le jour et la nuit.
C'est une période tout de même assez orageuse.
En juillet, mois le plus froid de l'hiver austral, les températures moyennes oscillent entre 4 °C et 19 °C, avec des gelées fréquentes et, occasionnellement
mais rarement, des chutes de neige, même en plein centre ville.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Louisa et Kevin sont anglophones et hispanophone.
L'équipe de gauchos est essentiellement hispanophone.

TIPS
Il est toujours bien perçu de donner des pourboires quand vous êtes satisfaits du service auprès des guides locaux et du chauffeur du circuit.
Ceux-ci sont à discrétion mais qu'ils restent tout de même en cohérence avec le niveau de vie du pays.

LISTE EQUIPEMENT
Tête
• Un casque d'équitation : il est fortement recommandé.
Les fabricants (GPA, HKM, LAS Helmets, Lamicell, Troxel, Equithème…) proposent aujourdʼhui des casques dʼéquitation ventilés, solides et légers,
agréables sous toutes les latitudes. Il existe également des coques de protection à mettre sous votre chapeau (Ranch & Rider, Lexington Safety Products)
ou des chapeaux casques western (Troxel).
• Casquette ou chapeau pour le soleil (indispensable)
• Un bandana, une écharpe ou foulard ou chèche pour protéger le cou ou le visage de la poussière et du soleil
• Une paire de lunettes de soleil haute protection
• Un bonnet chaud ou une cagoule
Buste
• Sous-vêtements (tee shirts manches courtes ou longues).

• Tee-shirts en coton + chemises à manche longue (pour protection contre le soleil) ou T-shirt en matières techniques à séchage rapide.
• 1 polaire légère ou équivalent
• 1 polaire chaude ou équivalent
• 1 veste chaude de type Goretex (imperméable et respirante)
Jambes
• 2 culottes d'équitation ou longues chaps en cuir
• 1 pantalon de rechange (randonnée ou jean ou équivalent)
• 1 pantalon de type Goretex (imperméable et respirant)
• 1 collant ou équivalent pour les nuits
• 1 maillot de bain peut-être utile (baignade dans les lacs, toilette en rivière)
• Sous-vêtements en coton ou en synthétique non irritant
Pieds et Mains
• 1 paire de chaussures de marche légères avec chaps ou boots avec des mini-chaps spécifique pour lʼéquitation
• 1 paire de chaussures imperméables ou bottes (très appréciées en cas de pluie et aussi le matin au camp, rosée souvent abondante)
• 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir
• Plusieurs paires de chaussettes épaisses
• 1 paire de gants pour se protéger du soleil, du froid et des frottements
Petits trucs à cheval
• Crème apaisante bien utile aux recoins de votre intimité irrités par de longues heures à cheval.
• Rien sur le dos, tout dans votre veste ou une banane ventrale: stick à lèvres, crème solaire, passeport, petit appareil photo ou mini caméra (étanche),
cordelettes, lunettes… plus accessible que les fontes.
• Le sac à dos à cheval n'est pas autorisé
• Les cavaliers de 1m90 et + apprécieront une paire d'étrivière réglable (étrivières des selles locales sont réglables mais parfois limitées en longueur)
Divers
• Sac de voyage 60 - 80 litres, de préférence un sac souple
• Thermos (facultatif)
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Appareil photo (avec une batterie de rechange)
• Une paire de jumelles éventuellement
Pharmacie
Par précaution, indiquez vos allergies aux médicaments dans votre pharmacie.
• Médicaments personnels
• 1 Antibiotique à large spectre
• Aspirine ou doliprane
• Anti diarrhéiques
• Vitamine C
• Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
• Collyre
• Crème hydratante
• Un rouleau de sparadrap
• Une bande élastique adhésive de 10 cm de large
• Une boîte de pansements adhésifs
• Pochettes de désinfectants prêtes à l'emploi
• Pastilles de Micropur ou Hydroclonazone pour désindecter lʼeau
• Une crème et un spray anti moustique
• Des Compeed pour les ampoules.
Spécifique altitude : Aspegic 1000, Duxil… pour maux de tête persistants dus à l'altitude, somnifère léger, Diamox ou Aldactazine en comprimés (sur
prescription médicale, à n'utiliser que sur l'avis de votre médecin).
Informations générales
• La compagnie aérienne autorise un seul sac en soute par passager. Prenez garde à ne pas dépasser ce poids, car vous pourriez avoir à régler à
l'enregistrement les kg excédentaires.
• Les bagages cabines sont limités à 7 kg (dimensions maximales de 56 cm x 45 cm x 25 cm), ils ne doivent contenir aucun objet coupant (couteau,

ciseaux, lime, coupe-ongles, etc.) et la quantité de liquide autorisée par passager est limitée à 100 ml par contenant. Il est recommandé en revanche dʼy
mettre appareil de photos, lunettes, médicaments et autres objets dont on ne pourrait se passer en cas de perte (momentanée) du bagage.
• En cas de perte de vos papiers, nous vous conseillons de ranger une copie de votre passeport dans un endroit différent des originaux.
• Si, afin de partir " léger ", vous lavez vos vêtements en cours de voyage, privilégiez les lessives biodégradables.
• Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, emballage de pellicules photo...) afin de les ramener en
France où le tri est bien fait et efficace. Un conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez acheté
avant de partir... Toujours cela en moins à ramener en France.
Equipement fourni
• Pharmacie collective

VISA & SANTÉ

Formalités
Pour tout séjour de moins de trois mois, les voyageurs de nationalité française sont dispensés de visa. Ils doivent cependant présenter un passeport
valable au moins 6 mois à compter de la date dʼentrée en Argentine.

CONSEILS POUR L'OBTENTION DU VISA
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants Français. Elles peuvent être sujettes à modification sans préavis de la part
des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès du consulat systématiquement avant votre départ.

ADRESSES DES CONSULATS
Ambassade dʼArgentine en France
6, rue Cimarosa
75116 Paris
Tél. : 01.44.05.27.00
Fax :
Ambassade de France en Argentine
Cerrito 1399
C1010ABC Buenos aires
Tél. : 54 11 4515 7030
Fax :
Embassy of Argentina
65 Brook Street
W1K 4AH London
Tél. : +44 020 7318 1300
Fax :

Santé
Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre état de santé général,
et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre destination.
Pour ce pays :
La mise à jour de la vaccination Diphtérie-tétanos-poliomyélite (DT-Polio) est indispensable. Les vaccinations contre lʼhépatite A et la typhoïde sont
recommandées. De même, la vaccination contre lʼhépatite B peut être conseillée par votre médecin. Enfin, plusieurs cas de fièvre jaune ayant été
recensés au Paraguay et dans le sud du Brésil (dans la zone frontalière avec lʼArgentine) la vaccination contre la fièvre jaune est conseillée, notamment
pour les déplacements dans la province de Misiones (nord du pays), où se trouve notamment la zone touristique des chutes dʼIguazu.
La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée, et nous vous recommandons également dʼêtre à jour des vaccinations courantes (Diphtérie,
polyomyélite, tétanos, Hépatites A, Typhoide).
Le nord du pays est classé en zone 1 concernant le paludisme.

La dengue :
Cette maladie virale est transmise par les piqûres de moustiques et se manifeste le plus souvent par un syndrome grippal (fièvre, douleurs musculaires,
parfois éruption cutanée). Il convient donc de respecter les mesures individuelles de protection et ce, y compris la journée : vêtements longs, produits
anti-moustiques à utiliser sur la peau et sur les vêtements, diffuseurs électriques. La dengue pouvant prendre une forme potentiellement grave, il est
vivement recommandé de consulter un médecin en cas de fièvre. La prise dʼaspirine est déconseillée. Par ailleurs, il nʼexiste pas de traitement
médicamenteux préventif contre la dengue.
Plus de 1 500 cas de syndrome pulmonaire par Hantavirus ont été recensés en Amérique du Sud entre 1993 et 2004. Ce virus, véhiculé par un petit rongeur
et transmis par voie aérienne ou par contact, est présent en Patagonie notamment dans le sud de la région de San Carlos de Bariloche.
Pour lutter contre le mal dʼaltitude (Nord Argentin uniquement), lʼaspirine et le Diamox en vente dans toutes les pharmacies sont efficaces.
Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ :
O.M.S - http://www.who.int/fr/
Institut de veille sanitaire - http://www.invs.sante.fr/
Institut Pasteur - http://www.pasteur.fr
La majorité des hôpitaux ont un service pour les maladies infectieuses et tropicales. Pour plus d'informations, veuillez consulter celui le plus proche de
chez vous.
La responsabilité de Cheval d'Aventure ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non respect de ces obligations
personnelles de santé.

Assurance
Vous devez absolument être assuré en assistance et rapatriement pour participer à nos voyages.
Nous vous proposons une assurance MULTIRISQUES comprenant l'annulation, l'interruption et l'assistance rapatriement pour tous les pays du monde où
nous voyageons. En cas d'incident au cours du voyage, les accompagnateurs connaissent bien les procédures de rapatriement ou d'assistance. Leur mise
en jeu est ainsi largement facilitée.
Si vous ne souscrivez pas notre assurance MULTIRISQUES, nous vous demandons de signer une décharge de responsabilité et de vérifier que vous êtes
assurés par ailleurs. Vérifiez les garanties souscrites et les processus de déclenchement, emportez avec vous le numéro de téléphone d'urgence de votre
assurance.
Enfin, faire une liste chiffrée du contenu de votre sac peut également être une bonne précaution en cas de destruction ou de perte de celui-ci !

