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Estancia du Bout du Monde
CHILI
Découvrez la Patagonie à cheval lors d'un séjour équestre au Chili, dans une estancia authentique, pleine de charme et située au cœur des fjords du Chili.
Chevauchez à travers les paysages spectaculaires de la région de Magallanes et vivez une expérience unique au sein d'une famille qui vit depuis plus d'un
siècle dans cette estancia. Vous découvrez le quotidien des Gauchos dans cette nature complètement isolée de la civilisation à travers de nombreuses
activités. Une chevauchée au Chili hors du temps sur une cavalerie de chevaux criollos confortables et adaptés à tous les cavaliers !

Séjour en Ranch

Travail du bétail au
Chili

12 jours (7 à cheval)

À partir de 2 950 €

Paysage sauvage du
Chili

En famille
à partir de 12 ans

Ouvert aux non cavaliers

Cavalier gaucho au Chili

ITINÉRAIRE

Les points forts
- Une estancia pleine de charme datant du début du XIX ème siècle
- La déconnexion totale au cœur d'une nature sauvage
- Des chevaux criollos endurants et dociles
- Des activités variées proposées à l'estancia pour découvrir la région et vivre une expérience "gaucha" authentique : pêche, travail du bétail, sortie en
kayak...
- Un séjour adapté aux cavaliers et ouvert aux non-cavaliers, idéal pour une immersion en famille

Jour 1 — EUROPE - SANTIAGO DU CHILI - PUNTA ARENAS
Décollage depuis une ville d'Europe à destination de Punta Arenas via Santiago du Chili.
Vols non inclus dans notre tarif. Consultez-nous pour recevoir une offre personnalisée.

Jour 2 — PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES - Pas d'équitation
Arrivée à Santiago et correspondance pour Punta Arenas. Une fois arrivés à l'aéroport de Punta Arenas, transfert libre et à votre charge (environ 3h de
route - NON INCLUS dans le tarif) pour rejoindre la ville de Puerto Natales. La compagnie Bus Sur propose des bus depuis l'aéroport de Punta Arenas pour
environ 10 € par trajet par personne pour aller jusqu'à Puerto Natales (5 départs par jour). Dîner libre et nuit à Puerto Natales.

Jour 3 — PUERTO NATALES - ESTANCIA - 2H à cheval
Estancia Mercedes

Après votre petit-déjeuner à votre hôtel, l'équipe de l'Estancia vient vous chercher devant votre hôtel et vous transfère jusqu'à l'Estancia. Vous arrivez à la
ferme après deux heures de trajet (bateau et voiture). Vous faites la connaissance de tous les membres de l'équipe puis vous visitez l'Estancia et
rencontrez les chevaux. En fonction de l'heure à laquelle vous arrivez, vous avez la possibilité de faire une première activité à la ferme (balade à cheval,
pêche etc...). Dîner et nuit à la ferme.
IMPORTANT : L'itinéraire suivant permet de détailler toutes les activités possibles au sein de l'estancia. Rien n'est fixé sur la semaine et chaque jour sera
programmé le matin-même en fonction de vos envies et du travail à effectuer sur place.

Jour 4 — DECOUVERTE DE L'ESTANCIA - 2H à cheval
Estancia Mercedes
Ce matin, après votre petit-déjeuner à la ferme, vous partez pour une randonnée à cheval de 2h pour une première découverte des environs. Chevauchez
à travers les magnifiques paysages de cette région de Patagonie. Vous rentrez à la ferme pour le déjeuner. L'après-midi, vous partez en randonnée à pieds
autour de l'Estancia, votre guide vous montre toute la beauté de la nature environnante. Vous pouvez également profiter d'une après-midi de repos à la
ferme si vous préférez, où vous pouvez lire tranquillement un livre sous le porche, participer à la préparation des repas ou vous promener à votre guise
autour de la ferme.Vous rentrez à temps pour le dîner. Nuit à la ferme.

Jour 5 — PARTIE DE PÊCHE ET EXPLORATION DE L'ESTANCIA - 2H à cheval
Estancia Mercedes
Aujourd'hui, vous commencez votre journée avec un bon petit-déjeuner avant de partir pour une matinée de pêche. Les eaux de Patagonie regorgent de
diverses espèces de poissons et vous avez notamment l'occasion de pêcher des truites, des saumons et des bars. Vous rentrez pour le déjeuner à la ferme.
L'après-midi, vous participez à un premier cous d'équitation pour une initiation à la monte des gauchos. Vous avez le temps de vous reposer avant le
dîner. Nuit à la ferme.
Vous êtes libres de changer le programme et de rester pêcher toute la journée si vous le souhaitez. Vous pourrez profiter d'un cours d'équitation un autre
jour.

Jour 6 — TRAVAIL DU BETAIL - 5H à cheval
Estancia Mercedes
Aujourd'hui, vous sellez votre cheval et apprenez à travailler avec le bétail et les moutons de la ferme. Les Gauchos vous expliquent et vous montrent
comment guider et séparer le bétail, et comment utiliser le lasso. Vous déjeunez à la ferme, puis après une pause bien méritée, vous repartez à cheval pour
finir le travail.
Les journées de travail du bétail ne peuvent pas être soumises à un programme fixe et dépendent des besoins sur place.

Jour 7 — RANDONNEE AU COEUR DE LA NATURE - 5H à cheval
Estancia Mercedes
Ce matin, vous partez pour une journée de randonnée à travers les lacs, les forêts et les vallées de la Patagonie. Suivez votre guide dans les plus beaux
endroits de la région et découvrez cette nature sauvage, où les chemins de montagnes escarpés sont à couper le souffle. Vous pique-niquez au cours de la
randonnée puis vous repartez à cheval par d'autres chemins pour rentrer à l'estancia. Selon votre niveau, vous trottez ou partez pour de beaux galops
dans la vallée. Vous dînez à la ferme avant une bonne nuit de sommeil.

Jour 8 — EXCURSION EN KAYAK - 4H à cheval
Estancia Mercedes
Aujourd'hui, vous pouvez choisir de commencer votre journée avec un cours d'équitation à la ferme ou partir pour une deuxième matinée de pêche si
vous ne souhaitez pas monter. L'Estancia met également à votre disposition des kayaks si vous souhaitez découvrir la région autrement. Vous déjeunez à
la ferme puis partez pour une randonnée à cheval l'après-midi. Vous croisez des moutons, des vaches au cours de votre randonnée dans ce paysage
spectaculaire de Patagonie. Vous rentrez à la ferme pour profiter d'un bon repas avant votre nuit à la ferme.

Jour 9 — RANDONNEE AUTOUR DE L'ESTANCIA - 3H à cheval
Estancia Mercedes
Ce matin, vous partez pour une dernière randonnée à cheval en compagnie de votre guide qui vous amène dans les lieux que vous n'avez pas encore
explorés. Profitez de cette magnifique nature chilienne et chevauchez au milieu des forêts, des montagnes et au bord de l'eau. Partez une dernière fois

pour de beaux galops dans les vallées pour achever en beauté votre aventure. Vous rentrez à l'Estancia pour le déjeuner. Votre après-midi est libre, vous
pouvez partir pêcher, randonner à pied, faire une sortie en kayak ou rester vous reposer à l'Estancia. Vous revenez pour votre dernier dîner en compagnie
des gauchos et des autres cavaliers. Nuit à l'Estancia.

Jour 10 — ESTANCIA - PUERTO NATALES - Pas d'équitation
Après votre petit-déjeuner, vous avez le temps de voir une dernière fois les chevaux puis vous dites au revoir à l'équipe. Vous êtes transférés à Puerto
Natales par bateau et voiture (2h de trajet) où vous dormirez à l'hôtel.
IMPORTANT : Pour rejoindre l'aéroport de Punta Arenas, vous devez prendre le ferry, mais il arrive qu'il ne puisse pas partir aux horaires prévus à cause
des vents forts. Nous vous avons donc prévu une nuit à Puerto Natales pour vous laisser du temps au cas où le ferry ne peut pas partir à l'heure prévue.

Jour 11 — PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - EUROPE - Pas d'équitation
Après votre petit-déjeuner, vous pouvez rejoindre l'aéroport de Punta Arenas en bus (environ 3h de route, transfert libre) pour prendre votre vol retour via
Santiago du Chili.

Jour 12 — ARRIVEE EN EUROPE
Arrivée en Europe en milieu de matinée.

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX HORS VOL

PRIX VOL INCLUS

STATUT

03/09/2022

14/09/2022

2 950 €

Ouvert

17/09/2022

28/09/2022

2 950 €

Ouvert

01/10/2022

12/10/2022

2 950 €

Ouvert

15/10/2022

26/10/2022

2 950 €

Ouvert

29/10/2022

09/11/2022

2 950 €

Ouvert

12/11/2022

23/11/2022

2 950 €

Ouvert

26/11/2022

07/12/2022

2 950 €

Ouvert

10/12/2022

21/12/2022

2 950 €

Ouvert

24/12/2022

04/01/2023

2 950 €

Ouvert

07/01/2023

18/01/2023

2 950 €

Ouvert

21/01/2023

01/02/2023

2 950 €

Ouvert

04/02/2023

15/02/2023

2 950 €

Ouvert

18/02/2023

01/03/2023

2 950 €

Ouvert

04/03/2023

15/03/2023

2 950 €

Ouvert

18/03/2023

29/03/2023

2 950 €

Ouvert

01/04/2023

12/04/2023

2 950 €

Ouvert

15/04/2023

26/04/2023

2 950 €

Ouvert

Remarques sur nos prix
• Les tarifs ci-dessus correspondent au tarif HORS AÉRIEN par adulte en chambre double standard. Nous pouvons réserver vos vols sur simple demande.
Nous consulter.

• Les dates ci-dessus sont données à titre indicatif. Il est possible de prévoir des séjours plus courts ou plus longs, quelle que soit la période de l'année.
Nous faisons le choix de n'afficher que des dates entre Septembre et Avril qui est la période la plus propice au séjour mais des départs sont possibles toute
l'année. Contactez-nous pour un devis personnalisé à la date de votre choix !
• Le groupe est composé de 2 à 6 cavaliers internationaux. L'accompagnement est anglophone / hispanophone.
• Pas de chambre individuelle possible.
• Les transferts entre l'aéroport de Punta Arenas et la ville de Puerto Natales ne sont pas inclus dans le prix. Comptez environ 20€ A/R par personne avec la
compagnie Bus Sur et environ 3h de route.
• Le transfert entre Puerto Natales et l'Estancia est inclus dans le tarif affiché.
• Les enfants, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus à partir de 12 ans.
• Cette randonnée n'est pas accessible aux cavaliers de plus de 120 kg.
• Les accompagnants non cavaliers sont les bienvenus à l'Estancia.
• L'itinéraire permet de détailler toutes les activités possibles au sein du ranch, mais vous êtes libres de choisir quelles activités vous souhaitez faire ou
pas. Les activités peuvent également se faire sur n'importe quel jour de la semaine, en fonction de vos envies et du planning de l'équipe sur place
(notamment pour le travail du bétail).
• Les activités proposées au ranch : demi-journée de randonnée à cheval, journée de randonnée à cheval, pêche, kayak, randonnée à pied, travail du
bétail.
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
ACCOMPAGNEMENT
1 guide équestre anglophone

EQUIPE LOGISTIQUE
1 cheval équipé par cavalier
1 véhicule avec chauffeur

TRANSPORTS INTÉRIEURS
Transferts entre Puerto Natales et l'Estancia

MODE D'HÉBERGEMENT
Estancia, une chambre double et une chambre quadruple (2 lits superposés)
Salle de bain commune

REPAS
Pension complète du déjeuner du J3 au petit-déjeuner du J9
Toutes les boissons pendant les repas, incluant vins et apéritifs

MATÉRIEL DIVERS
Matériel de pêche
Kayaks

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
Extras personnels et boissons hors repas

TRANSPORTS
Transferts entre l'aéroport de Punta Arenas et la ville de Puerto Natales

DIVERS
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

ASSURANCE
Les assurances annulation et recherche- assistance et rapatriement (obligatoire). Consultez nos conditions d'assurance

INFOS ÉQUESTRES

Cavalerie
L'estancia compte une trentaine de chevaux, dont dix destinés aux voyageurs.
Ce sont des chevaux criollos, de taille moyenne (environ 1m50), robustes et aux pieds sûrs. Ils sont doux, dociles et exceptionnellement endurants car
habitués à passer de longues heures à aider les gauchos dans le travail du bétail.

Niveau équestre & forme physique
MINIMUM TECHNIQUE REQUIS
L'estancia accueille des cavaliers de niveau intermédiaires à très expérimentés.
Chacun se fera plaisir à son rythme.
Exceptionnellement, il est possible d'accueillir des cavaliers débutants. Merci de nous contacter avant toute inscription.
Les mineurs sont les bienvenus dès l'âge de 12 ans s'ils ont le niveau équestre adapté.
Pour le confort des chevaux, le poids est limité à 120 kg.

ALLURES
Le rythme est varié et dosé selon vos envies et selon votre expérience.

AUTONOMIE ET PARTICIPATION
Les cavaliers sont invités à partager un maximum d'activités 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
Selles typiques de Patagonie, très confortables. Faites d'un arçon de bois et recouvertes d'une épaisse peau de mouton elles sont conçues pour passer de
nombreuses heures en selle.
Sacoches fournies.
Les bombes ou casques ne sont pas obligatoires pour les adultes mais fortement conseillés. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, munissez vous de
votre matériel car aucun casque ne sera fourni sur place.

INFOS PRATIQUES
CONFORT
Construite dans un style typique de la Patagonie des années 1800, l'Estancia est composée de deux chambres et peut accueillir jusqu'à 6 personnes. L'une
des chambres contient un lit double, la deuxième contient deux lits superposés.
La salle de bain est commune et séparée.
IMPORTANT : Il n'y a pas d'accès WIFI dans l'Estancia et le réseau est limité.
La ferme met à disposition des visiteurs du matériel de pêche et des kayaks pour les cavaliers et les non-cavaliers pour explorer les alentours.

REPAS
Pension complète.
Petit-déjeuner : pain, œufs, charcuterie, avocat, fruits, laitages
Déjeuner et dîner : viande (bœuf, porc, agneau, volaille), saumon, légumes, salades, pommes de terre...
L'eau et les boissons à table sont incluses (vin, sodas...).
Si vous choisissez de partir en randonnée sur une journée, le pique nique sera emmené dans votre sacoche.

CLIMAT
À Puerto Natales, les étés sont frais et nuageux dans l'ensemble (de septembre à mars), les hivers sont très froids et partiellement nuageux.
Le climat est venteux tout au long de l'année.
Au cours de l'année, la température varie généralement de 1 °C à 16 °C et est rarement inférieure à -4 °C ou supérieure à 20 °C.
Avec une température moyenne de 11.5 °C, le mois de janvier est le plus chaud de l'année. Au mois de juin, la température moyenne est de 1.5 °C.

GUIDE EQUIPE LOCALE
Sebastian, votre guide, est gaucho depuis toujours : il est né et a été élevé à l'Estancia. Il a toujours été fasciné par l'histoire et la culture de la Patagonie. Il
partage aujourd'hui sa passion des chevaux avec Grissel, sa femme, et tout deux se feront un plaisir de vous transmettre leur culture avec enthousiasme.

TIPS
Il est toujours bien perçu de donner des pourboires quand vous êtes satisfaits du service auprès des guides et prestataires locaux.
Que ceux-ci restent tout de même en cohérence avec le niveau de vie du pays.
Nous vous conseillons une cinquantaine d'euros par cavalier à distribuer à l'équipe.

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 en laine ou une cagoule
Le buste:
• Veste en duvet ou parka (ou barbour ou ciré léger sur veste très chaude)
• Vêtement imperméable (seul le ciré marin, cycliste ou pêcheur, deux pièces est efficace, le poncho peut effrayer les
chevaux et le KW est insuffisant)
• 1 Pull fin
• 2 Pulls plus épais ou laines polaire
• 4 chemises ou sous pull à manches longues
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
• 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
• Chaussures de marche parfaitement étanches avec guêtres ou bottes solides avec lesquelles vous pouvez marcher
facilement
• Une paire de chaussures de rechange
• Des paires de chaussettes chaudes
• Une paire de gants chauds
• Une paire de gants fins qui sèchent vite
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 (ouverture frontale ou sac à dos)
• 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes
• Thermos (facultatif)
• Lampe frontale, piles et ampoules de rechange
• Nécessaire de toilette (lingettes biodégradables pour remplacer l'eau, micropur...)
• Papier toilette + briquet pour brûler celui-ci après usage
• Un couteau suisse ou équivalent (en soute!!)
• Petits sacs en plastique pour jeter dans la poubelle
• Des boules 'quies' peuvent être utiles
• Sac à dos de 25-30.
• 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 15kg, 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.
• Pendant la randonnée, nous vous demandons cependant de ne pas excéder 15 Kg de bagage par personne de manière à ne pas trop encombrer la
logistique.

• 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, ...) 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
• 1 paire de sacoches de taille moyenne
• Draps, couvertures et serviettes de toilette sont fournis.

VISA & SANTÉ

Formalités
Pour un séjour inférieur à trois mois, le visa nʼest pas exigé. La présentation dʼun passeport valable pour lʼensemble du séjour au Chili est demandée.
Peuvent être exigés le justificatif de sortie du territoire (billet dʼavion, de bus, etc) et des justificatifs de ressources.
En arrivant sur le territoire chilien, les autorités locales (PDI) remettent une « Tarjeta Unica Migratoria ». La conserver pendant tout le séjour. Elle sera
exigée à la sortie du pays.
Pour les voyageurs arrivant par voie terrestre, veillez à bien passer par un poste frontalier où les autorités locales apposeront un tampon dʼentrée sur
votre passeport et vous délivreront la « Tarjeta Unica Migratoria ».

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
British Embassy in Chile
Avda. El Bosque Norte 0125
Las Condes,
Santiago
Chile
Las Condes
Santiago
Tél. : +56 2 2370 4100
Fax :
embsan@britemb.cl
Consulate of the Republic of Chile
1736 Massachusetts Ave NW
DC 200 36 WASHINGTON
Tél. : +1 202 530 4104
Fax :
Embassy of Chile in UK
37-41 Old Queen Street
SW1H 9JA LONDON
Tél. : +44 20 7222 2361
Fax :
Ambassade du Chili en France
2, Av. de la Motte-Picquet
75007 PARIS
Tél. : 01 44 18 59 60
Fax :

echile.francia@minrel.gov.cl
Consulat du Chili en France
64, boulevard de La-Tour-Maubourg
75007 PARIS
Tél. : 01 44 18 59 60
Fax :
cchile.paris@minrel.gov.cl
Ambassade de France au Chili
Avenida Condell 65
Providencia Santiago
Tél. : +56 224 708 000
Fax :

Santé
Pour ce pays :
Aucune vaccination obligatoire nʼest demandée pour lʼentrée au Chili, mais nous vous recommandons dʼêtre à jour des vaccinations courantes et
notemment : hépatite A, hépatite B, diphtérie-tétanos-poliomyélite et typhoïde.
Le virus des Andes, responsable de lʼhanta particulièrement présent au Chili et en Argentine, est à lʼorigine dʼune fièvre hémorragique avec syndrome
rénal aux conséquences parfois mortelles.
Le virus Hanta existe à lʼétat endémique, particulièrement (mais pas uniquement) dans les provinces situées au sud de Santiago (régions administratives
du Bio Bio, de la Auracania, de Los Rios, de Los Lagos, Region Aysen). Sa transmission se fait par voie respiratoire (inhalation de particules virales
contenues dans les urines, la salive et les selles du rongeur) ou plus rarement par morsure.
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.
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 !

