
                Terra Luna Lodge, Patagonia 
                     2015-2016 

 
Un lieu unique… pour des gens uniques…  

   

 
Terra Luna Lodge est situé à 290 Km au sud de l’aéroport de Balmaceda (4 -5 heures de transfert terrestre); situé sur un 

terrain de 6 hectáreas avec plus de 400m de plage privée et une vue extraordinaire sur le lac et les montagnes alentours  

Il est pourvu de chambres, d’appartements et de bungalows complètement équipés pour vous loger en toute comodité  au 

milieu de la nature et avec une complète infrastructure hotelière. Un véritable paradis en Patagonie Chilienne avec des 

possibilites infinies de parcourir une nature encore vierge. 

 
 
 
 
   

 
Le lodge se situe au bord du  lac General Carrera, à Puerto Guadal, une baie reconnue pour son microclimat exceptionnel 

qui permet de visiter la région toute l’année.  

Nous pratiquons des tarifs différenciers entre la  HAUTE SAISON (Septembre à Avril) avec  toutes les activitées disponibles et 

la BASSE SAISON (Mai à Aout) et ses tarifs promotionnels et activitées alternatives très interessantes comme le tourisme 

rural, les ballades en raquettes, trekkings, ballades en bateau, un parcours acrobranches, entre autres. Nous insistons sur 

les nombreux avantages de l’hivers: couleurs surprenantes, pureté de l’air, absence d’insectes et de vent, peu de touristes, 

absence de opusiere sur les  pistes et tarifs très competitif. C’est également la meilleure periode pour la photographie 

(luminosité et couleurs), la navigation (pas de vagues) et les survols touristiques (pas de turbulences). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web: http://www.terraluna.cl     Reservas: mailto:info@terraluna.cl 

http://www.terraluna.cl/
mailto:info@terraluna.cl


 2 

Situation géographique 
 

 

 

         La meilleure situation géographique… avec un microclimat qui offre des températures 
agréables toute l’année…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Une invitation a vivre la Patagonie Chilienne, toute l’année... 
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Les charmes de la nature 
 

 
Grands attractifs de la régions: 

 
Le lodge se situe dans un lieu privilégié et stratégique, au bord du  lac General Carrera, face au Champs de Glace Nord et 

ses impréssionnants glaciers Leones, Nef et Soler entre autres, la Lagune San Rafael et le Mont San Valentín (4058m); plus 

haut Sommet de Patagonie.  

Quelques kilomètres vers le sud, nous trouvons le Rio Baker, paradis des pêcheurs et le Lac Cochrane depuis où il est 

posible de visiter la Réserve Nacional Tamango, dédiée à la protection des Huemules (daim endémique des Andes) et 

proche du Cerro San Lorenzo (3706 m). Vers le Nord, nous pouvons visiter les “Chapelle de Marbre”, superbes cavernes 

lacustres formées par le travail de l’érosion  des eaux du Lac General Carrera, le Glacier et la Vallée Exploradores et la 

Reserve Nationale Cerro Castillo, parmi de nombreux autres curiositées naturelles. 
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Services et infrastructure 

 

 

 

Services disponibles: 
  

Programes “Tout compris” de toursime traditionel “actif” et des Expéditions por les plus sportifs. Pour les visiteurs “Walk 

in”, nous offrons un service de logement simple avec activités optionnelles dans les points d’intérêt de la zone comme les 

trekkings, ballades à cheval, overlands, ou les excursions éxclusives en Jet Boat vers les méconnus mais splendides glaciers 

Leones, Nef et Soler. Terra Luna offre également des expéditions uniques qui vous mène dans le monde blanc et magique du 

Champs de Glace Nord.  

 
 

 

Infrastructure: 

 
Terra Luna a une capacité de 56 personnes, et possède un  bar, un jacuzzi panoramique, un “hot tub”, un sauna, une salle 

de massages, téléphone, Internet WI-FI, location de biciclettes , de bateaux, kayaks et pédalo, un salon de jeu 

transformable en  salle de conférence ou  de “cinéma”, une  “discothèque privée”, un mur d’escalade, un billard, une aire de 

jeu pour enfants, un parc aventure, une boutique de souvenirs, etc… tout pour se reposer découvrir la beauté de la 

Patagonie Chilienne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alternatives de logement  

 

Lodge San Valentin (chambres Standard): 
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Edifice au bord du lac avec 3 chambres (1 a 3 PAX chacune) avec salle de bain privée. Il existe un espace commun au rez 

de chaussée avec un salon, une cuisine et un terrace. Les chambres se vendent séparément.  

 

Lodge Principal (appartements touristiques): 
Edifice au bord du lac avec 4 unités Triplex possédant chacun 2 chambres DBL et 1 SGL (avec lit encastrable), 1 salle de 

bain, un salon avec accès direct à la terrace. Ils n’ont pas de cuisine. Le restaurant de l’hotel se situe dans ce meme 

édifice.  

 

Chambrse “el Nido” et “Nido 2 (chambres indépendantes): 
Superbe chambres construitent dans les arbres avec une excellente vue et privacitée. Chacune consiste en une chambre 

double (ou matrimoniale) et une salle de bain privée 

 

Chambre “el Jacuzzi” (chambre indépendante): 
Superbe chambre indépendante avec la meilleure vue du lodge. Spécial pour lune de miel. Il consiste en une chambre 

double ou matrimoniale avec salle de bain et jacuzzi privée 

 
Chambre “La maison du pirate” (chambre indépendante): 
Superbe chambre indépendante construite Dans un ancien bateau de bois, posé sur una plage au bord du lac. Spécial 

pour lune de miel. Il consiste en une chambre matrimoniale avec salle de bain.privée. 

 
Bungalows (complètement équipés): 
-La “MAISON FAMILIALE” est un chalet pour 6 personnes avec 2 chambres (1 DWB et 1 QDL) , 1 salon, 1 kitchenette, 1 

salle à manger,  2 salles de bain, 1 terrace .Possibilité d’augmenter la capacité a 8 pers. avec le Riconcito (optionnel). 

-Le “CERRO CRISTAL” est un chalet de 2 étages pour 6 personnes avec 2 chambres triples, un salon avec réchaud à bois, 

une cuisine équipée et 2 salles de bain.  

-Le “SAN LORENZO” est un chalet de 2 étages pour 4 personnes avec 2 chambres doubles, un salon avec réchaud à 

bois, une cuisine équipée et 2 salles de bain. 
 

Camp Huts (Logement basique type refuge: 
Mini chalet pour 2 personnes avec terrasse et stationnement dont la chambre est de type “refuge” dans le sous-toit du 

2ème étage.  

-LA  “CUEVA” (pour 1 ou 2 personnes) 

-LA  “CONEJERA” (pour 1 ou 2 personnes) 

 

Notes:  

-Tous les édifices possèdent un chauffage (bois ou gaz), le téléphone, alarme contre incendie et sèche cheveux. 

 -Additionnellement les bungalows et les Camp huts sont equipés d’une cuisinière 2 feux, d'un purificateur d’eau à l’ozone 

et d’un réfrigérateur pour préparer vos propres repas. 

- Tous les logements incluent le petit dejeuner. 
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PPPrrrooogggrrraaammmmmmeeesss   “““tttooouuuttt   iiinnncccllluuuttt”””   222000111555---   222000111666   
   
PROGRAMMES TRADITIONNELS ACTIFS 
 

4 jours / 3 nuits “MERVEILLES DU LAC GENERAL CARRERA”  

(TL 01)  DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS DE L’ANNÉE. 

 

5 jours / 4 nuits “PÊCHE SPORTIVE A TERRA LUNA”  

(TL 02)  DÉPARTS PRIVÉS: Saison OCTOBRE A MAI. 

 

6 jours / 5 nuits  “TERRA LUNA MULTI-ACTIVITÉS”  

(TL 03) DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES VENDREDIS DE L’ANNÉE. 

 

7 jours / 6 nuits “LAC ET FJORDS  D‘AYSEN”  

(TL 04) DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES MARDIS DE L’ANNÉE. 

 

7 jours / 6 nuits “GLACIERS DE PATAGONIE” ( avec 1 nuit de campement) 

(TL 05) DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES MARDIS DE L’ANNÉE. 

 

11 jours / 10 nuits “FULL CARRETERA AUSTRAL” 

(TL 06) DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES VENDREDIS DE L’ANNÉE. 

 

5 jours / 4 nuits “THE GLACIER CONNECTION” 

(TL 07) DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES VENDREDIS DE DECEMBRE A MARS. 

 

PROGRAMMES EXPEDITIONS 
 

7 jours / 6 nuits “TREK CERRO HYADES”  

(EXP 01) DÉPARTS RÉGULIERS: 1er MARDI DU MOIS DE NOVEMBRE A AVRIL 

 

7 jours / 6 nuits “A L’ASSAUT DU CHAMPS DE GLACE”  

(EXP 02) DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES MARDIS DE NOVEMBRE A AVRIL 

 

11 jours / 10 nuits “CIRCUIT SUR LE CHAMPS DE GLACE”  

(EXP 03)  DÉPARTS RÉGULIERS: 1er MARDI DU MOIS DE NOVEMBRE A AVRIL 

 

11 jours / 10 nuits “SAN LORENZO (3706m)”  

(EXP 04) DÉPARTS PRIVÉS DE NOVEMBRE A AVRIL. 

 

20 jours / 19 nuits “SAN VALENTIN (4058m)”  

(EXP 05) DÉPARTS PRIVÉS DE NOVEMBRE A AVRIL. 

 

8 jours / 7 nuits “DESCENTE EN KAYAK DU RIO BAKER”  

(EXP 06) DÉPARTS PRIVÉS DE NOVEMBRE A AVRIL. 

 

7 jours / 6 nuits “PATAGONIE INDOMPTABLE”  

(EXP 07) DÉPARTS PRIVÉS DE NOVEMBRE A AVRIL. 

Tous les programmes incluent: 

-Transferts terrestres depuis et vers l’aéroport de Balmaceda. 

-Logement suivant les programme et pension Complète (PD,D,DR) 

-Guíde bilingue Español/Inglés/Francés (Autres langues sujettes à confirmation) 

-Utilisation gratuite du SPA ,hot tub, sauna, des VTT, chevaux,  pedalo, kayak , canoées 

de la bibliothèque, ciné, salle audiovisuelle, billard, babyfoot, mur d’escalade, du jeux de pétanque et jeux d’enfants, du terrain de foot, 

etc… 

Habitación 

3 
 

 

3 SGL 
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DDDeeessscccrrriiippptttiiiooonnn   PPPrrrooogggrrraaammmmmmeeesss   tttrrraaadddiiitttiiiooonnnnnneeelllsss:::   
 
 

4 jours / 3 nuits “MERVEILLES DU LAC GENERAL CARRERA” (TL 01): 
 

DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS DE L’ANNÉE. 

 

JOUR 1: BALMACEDA / COIHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Reception à l’aéroport de Balmaceda (ou Coihaique). Nous suivons la route australe jusqu’à Puerto Guadal en 

traversant une incroyable variété de paysages. Nous visitons Villa Cerro Castillo, superbe plaine, dominée par la 

montagne du même nom. Déjeuner dans un restaurant typique. Nous continuons vers Puerto Tranquilo pour faire une 

éxcursion en bateau (si le clima le permet) à la Chapelle de Marbre, fantastique labyrinte de grottes taillé par les 

vagues millénaires. Arrivée à Puerto  Guadal dînerau bord du lac General Carrera. Terra Luna nous reçoit avec un 

coctail de bienvenue et un délicieux repas. (D,DR)  

 

JOUR 2: TERRA LUNA 

Journée complète dans le secteur de Terra Luna où vous pourrez réaliser de nombreuses excursions au choix suivant 

un menú de 17 options (Les excursions incluent le déjeuner) et activités au choix comme le trekking, le VTT, 

  les ballades à cheval, la pêche, etc.... (voir description des activités et excursions). (PD,D,DR) 

 

JOUR 3: TERRA LUNA  

  Idem jour 2. (PD,D,DR) 

 

JOUR 4: TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

  

Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique  (Les Transferts peuvent être partagés)  

- 03 nuits d’hébergement à Terra Luna en pension complète (PD:petit déjeuner,D: déjeuner,DR: dîner)  

- Menu d’excursions (01 chaque jour)  

- guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

 

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters et domestiques 

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires 

- Services non spécifiés dans les programmes 

- Supplément chambre individuelle. 

 

Note : Pour des raisons liées à la logistiques, certains transferts aller et/ou retour  à Terra Luna des programmes en service privés , 

pourront éventuellement être partagés, comme pour les programmes en service régulier. 

 

Vols recommandés 

 ARRIVEE A BALMACEDA AVANT 12h00 

DEPART DE BALMACEDA APRES 15h00 

 

EXCURSION OPTIONNELLE RECOMMANDÉE: 

Pour ceux qui veulent vivre une expérience unique nous recommendons très spécialement: 

-La navigation en Jet Boat sur les rios Leones, Soler et Nef pour aller visiter les glaciers de la region. 

(Activitée optionnelle non inclue dans les programmes).  

Habitación 

3 
 

 

3 SGL 
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5 jours / 4 nuits “PECHE SPORTIVE A TERRA LUNA” (TL 02): 
 

DÉPARTS PRIVES: D’OCTOBRE A MAI 

 

Dates d’ouverture de la pêche: 14 octobre au 7 mai  

 

 

JOUR 1:    BALMACEDA / COIHAIQUE (IN) – TERRA LUNA  

Reception à l’aéroport de Balmaceda ou Coihaique. Nous suivons la route australe jusqu’à Puerto Guadal en 

traversant une incroyable variété de paysages. Nous visitons Villa Cerro Castillo, superbe plaine, dominée par la 

montagne du même nom. Déjeuner dans un restaurant typique. Nous continuons vers Puerto Tranquilo pour faire une 

éxcursion en bateau (si le clima le permet) à la Chapelle de Marbre, fantastique labyrinte de grottes taillé par les 

vagues millénaires. Arrivée à Puerto  Guadal dînerau bord du lac General Carrera. Terra Luna nous reçoit avec un 

coctail de bienvenue et un délicieux repas. (D,DR)  

 

JOUR 2: TERRA LUNA  

Petit déjeuner face au lac. Nous rejoingnons le guide pour profiter d’une journée de pêche sur le rio Baker  / lac 

Bertrand. Navigation en bateau semi-rigide . Déjeuner inclut. Retour à Terra Luna. (PD,D,DR) 

 

JOUR3: TERRA LUNA 

Petit déjeuner face au lac. Nous rejoingnons le guide pour profiter d’une journée de pêche sur le rio Cochrane. 

Déjeuner inclut. Retour à Terra Luna. (PD,D,DR) 

 

JOUR 4: TERRA LUNA  

Petit déjeuner face au lac. Nous rejoingnons le guide pour profiter d’une journée de pêche sur les différentes rivières 

de la côte sud du lac Géneral Carrera (Maqui Maiten, Aviles, Furioso, etc.. ) Déjeuner inclut. Retour à Terra Luna. 

(PD,D,DR) 

 

JOUR 5: T TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 

Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 04 nuits d’hébergement à Terra Luna en pension complète (PD:petit déjeuner,D: déjeuner,DR: dîner)  

- Equipement basique de pêche 

- Bateau pour la pêche 

- guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

 

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters et domestiques 

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires 

- Services non spécifiés dans les programmes 

- Equipement spécialisé de pêche (waders, etc…) 

- Supplément chambre individuelle. 

 

Nous recommendons aux passagers d’apporter leur propre équipement de pêche. 

 

Note : Les transferts de/à Balmaceda pourront éventuellement être partagés. 

Vols recommandés 

 ARRIVEE A BALMACEDA AVANT 12h00 

DEPART DE BALMACEDA APRES 15h00 

 

6 jours / 5 nuits “TERRA LUNA MULTIACTIVITES” (TL 03): 
 

DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES VENDREDIS DE L’ANNÉE 

 



 9 

JOUR 1: BALMACEDA / COIHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Reception à l’aéroport de Balmaceda ou Coihaique. Nous suivons la route australe jusqu’à Puerto Guadal en traversant une incroyable 

variété de paysages. Nous visitons Villa Cerro Castillo, superbe plaine, dominée par la montagne du même nom. Déjeuner dans un 

restaurant typique. Nous continuons vers Puerto Tranquilo pour faire une éxcursion en bateau (si le clima le permet) à la Chapelle de 

Marbre, fantastique labyrinte de grottes taillé par les vagues millénaires. Arrivée à Puerto  Guadal dînerau bord du lac General Carrera. 

Terra Luna nous reçoit avec un coctail de bienvenue et un délicieux repas. (D,DR)  

 

JOUR 2: TERRA LUNA – FOSSILES DE LA VERANADA –TERRA LUNA 

Transfert a l’ancienne scierie de Pto Guadal et trekking pour la journée vers le secteur de Veranada où nous trouvons des centaines de 

fossiles. Le panorama  sur les sommets alentours est  superbe (San Lorenzo 3706m, San Valentin 4058m). Retour à Terra Luna. 

(PD,D,DR).  

 

JOUR 3:  TERRA LUNA 

Matinée de canopy (parc aventure) puis transfert au Rio Meliquina pour une superbe apres midi de canoe-kayak (3h) en direccion du lac 

General Carrera. Retour  aTerra Luna. (PD,D,DR) 

 

JOUR 3: TERRA LUNA – PTO BERTRAND – TERRA LUNA 

Journée pleine d’activités. Nous laissons Terra Luna le matin pour une ballade en VTT a la Laguna La Manga. Transfert en direction de Pto 

Bertrand. Beaux paysages de rivières, lacs, montagnes et glaciers pour faire un petit rafting sur le rio Baker (degré 2) ou une aprè midi de 

peche. Le véhicule nous ramène en fin d’après midi à Terra Luna. (PD,D,DR) 

 

JOUR 4: TERRA LUNA – GLACIER LEONES- TERRA LUNA 

Journée de trekking  vers le lac Leones. Une superbe journée de marche parcourant vallées et prairies nous permet de voir le glacier 

Mapuche et les cordon montagneux de la vallée Leones. Picnic au lac Leones. Navigation en zodiac sur le lac pour s’approcher de 

l’impréssionnant glacier du même nom. Retour à Terra Luna (PD,D,DR) 

 

 

JOUR 6:  TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 

Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 05 nuits d’hébergement à Terra Luna en pension complète (PD:petit déjeuner,D: déjeuner,DR: dîner)  

- Chevaux, VTT, rafting et zodiac pour le lac Leones 

- guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

 

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters et domestiques 

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires 

- Services non spécifiés dans les programmes 

- Supplément chambre individuelle. 

 

Note : Les transferts de/à Balmaceda pourront éventuellement être partagés. 

Vols recommandés 

 ARRIVEE A BALMACEDA AVANT 12h00 

DEPART DE BALMACEDA APRES 15h00 
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7 jours / 6 nuits “LACS ET FJORDS D’AYSEN” (TL 04): 
 

DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES MARDIS DE L’ANNÉE 

 

Programme conventionnel réalisable TOUTE l’ANNEE avec visite de la réserve de Tamango et Caleta Tortel, extraordinaire village du bout 

du monde (logement chez l’habitant).  

 

JOUR 1: BALMACEDA / COIHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Reception à l’aéroport de Balmaceda ou Coihaique. Nous suivons la route australe jusqu’à Puerto Guadal en 

traversant une incroyable variété de paysages. Nous visitons Villa Cerro Castillo, superbe plaine, dominée par la 

montagne du même nom. Déjeuner dans un restaurant typique. Nous continuons vers Puerto Tranquilo pour faire une 

éxcursion en bateau (si le clima le permet) à la Chapelle de Marbre, fantastique labyrinte de grottes taillé par les 

vagues millénaires. Arrivée à Puerto  Guadal dînerau bord du lac General Carrera. Terra Luna nous reçoit avec un 

coctail de bienvenue et un délicieux repas. (D,DR)  

JOUR 2: TERRA LUNA 

Journée complète dans le secteur de Terra Luna où vous pourrez réaliser de nombreuses excursions au choix suivant 

un menú de 17 options (Les excursions incluent le déjeuner) et activités au choix comme le trekking, le VTT, 

  les ballades à cheval, la pêche, etc.... (voir description des activités et menu des 15 excursions). (PD,D,DR) 

JOUR 3: TERRA LUNA  

Idem Jour 2. (voir description des activités et menu des 15 excursions). (PD,D,DR) 

JOUR 4: TERRA LUNA  

  Idem Jour 2. (voir description des activités et menu des 15 excursions). (PD,D,DR) 

JOUR 5: TERRA LUNA – RESERVE TAMANGO - TORTEL 

Nous roulons vers le sud le long du Rio Baker à la couleur surprenante et parmi de superbes  paysages. Arrivée à 

Cochrane pour déjeuner et visiter la réserve de Tamango. Nous continuons la dernière section de la route australe 

vers Vagabundo. Les paysages sont sauvages et inexplorés. Aucun mot ne peut décrire expérience l’unique que 

constitue  la découverte du village de Tortel récemment déclaré monument national, accroché à une colline au bord 

d’un fjord. Tortel est un village surprenant, sans rues, ni avenues, seulement des escaliers et des passerelles nous 

permettent de le parcourir. Nuit dans un hostal. (PD,D,DR) 

JOUR 6: TORTEL - TERRA LUNA 

Visite de Tortel. Retour a Terra Luna. Visite de la vallée de Chacabuco, où nous aprécions la faune locale comme le 

condor et le guanaco. Lodge. (PD,D,DR) 

JOUR 7: TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 

Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 05 nuits d’hébergement à Terra Luna + 1 nuit a Tortel avec pension complète (PD:petit déjeuner, D:déjeuner, DR: dîner)  

- Menu d’excursions (01 chaque jour)  

- Guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités)  

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

 

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters, et domestiques  

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires,  

- Services non spécifiés dans le  programmes 

- Supplément chambre individuelle. 
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7 jours / 6 nuits “GLACIERS DE PATAGONIE” (TL 05): 
 

DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES MARDIS DE NOVEMBRE A AVRIL 

 

Programme exclusif pour visiter  les plus beaux glaciers de Patagonie en trekking et avec l’appui du Jet Boat. Opportunité unique de 

découvrir 4 glaciers en seulement 7 jours!! 

 

JOUR 1: BALMACEDA / COIHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Reception à l’aéroport de Balmaceda ou Coihaique. Nous suivons la route australe jusqu’à Puerto Guadal en 

traversant une incroyable variété de paysages. Nous visitons Villa Cerro Castillo. Déjeuner dans un restaurant 

typique. Nous continuons vers Puerto Tranquilo pour faire une excursion en bateau (si le clima le permet) à la 

Chapelle de Marbre, fantastique labyrinte de grottes taillé par les vagues millénaires. Arrivée à Terra Luna, coctail de 

bienvenue et un délicieux repas. (D,DR)  

 

JOUR 2: TERRA LUNA 

Journée complète dans le secteur de Terra Luna où vous pourrez réaliser de nombreuses excursions au choix suivant 

un menú de 17 options (Les excursions incluent le déjeuner) et activités au choix comme le trekking, le VTT, 

  les ballades à cheval, la pêche, etc.... (voir description des activités et excursions). (PD,D,DR) 

 

JOUR 3: TERRA LUNA – GLACIER EXPLORADORES – TERRA LUNA 

Nous prenons le vehicule vers la vallée Exploradores qui serpente entre les forêts pluviales de la región. Arrivée au 

lac Bayo et trekking (1h) vers le glacier Exploradores qui descent du Mont San Valentin (4057m).  Retour à Terra 

Luna. Lodge. (PD,D,DR) 

 

JOUR 4: TERRA LUNA – GLACIER SOLER – TERRA LUNA 

Jet boat en traversant les 3 lacs (Carrera, Bertand et Plomo) avant de remonter les rio Soler puis Cacho. Treking (1h-

2h) vers le glacier Soler. Marche sur glacier Retour à Terra Luna. Lodge. (PD,D,DR) 

 

JOUR 5: TERRA LUNA – LAC LEONES- GLACIER LEONES 

Jet boat et trekking (1h) vers le lac Leones. Navigation en zodiac sur le lac Leones dans lequel se jette 3 glaciers. 

Superbe experience au milieu des icebergs. Marche sur glacier puis instalation du campement face au glacier. 

(PD,D,DR) 

 

JOUR 6: GLACIER LEONES –LAC FIERO-TERRA LUNA 

Trekking vers le lac Fiero (1h-2h). Navigation en zodiac sur le lac Fiero pour observer les enormes icebergs qui 

flottent sur les eaux grises du lac. Trekking de retour au lac Leones puis dans la vallée (3h). Transfert de retour a Terra 

Luna. Lodge. (PD,D,DR) 

 

JOUR 7: TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 

Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique (Les transferts peuvent être partagés) 

- 05 nuits d’hébergement à Terra Luna en pension complète (PD:petit déjeuner,D: déjeuner,DR: dîner)  

- 01 nuit de campement 

- Zodiac pour le lac Leones et Fiero 

- guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters et domestiques 

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires et supplément chambre individuelle 

- Services non spécifiés dans les programmes 

- Sac de couchage (indispensable) (location US$ 20/nuit) 
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10 jours/ 9 nuits “FULL CARRETERA AUSTRAL”  (TL 06): 
 

DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES VENDREDIS DE L’ANNÉE 

 

Programme avec visite integrale de la Carretera Austral depuis Chaiten à Villa OHiggins…. 

 

JOUR 1: PTO MONTT (IN)-CHAITEN-EL PANGUE 

Vol local de Pto Montt à Chanten. Réception à l’aértodrome de Chaiten. Nous prenons la route australe vers le sud en 

direction de “El Pangue”. Hotel. (D,DR) 

JOUR 2: EL PANGUE-PN QUEULAT-PUYUHUAPI 

Nous continuons vers le Parc Nacional Queulat. Excursion au glacier suspendu et aux thermes de Puyuhuapi ou nous 

nous baignons. Logement au thermes. (PD,D,DR) 

JOUR 3: PUYUHUAPI -COIHAIQUE 

Traversée du parc Nacional Queulat puis route jusqu’à Coihaique. Logement (PD,D,DR) 

JOUR 4: COIHAIQUE  - TERRA LUNA  

Nous visitons Villa Cerro Castillo. Déjeuner dans un restaurant typique. Nous continuons 

vers Puerto Tranquilo pour faire une éxcursion en bateau (si le clima le permet) à la 

Chapelle de Marbre. Arrivée à  Terra Luna qui nous reçoit avec un coctail de 

bienvenue et un délicieux repas. (PD,D,DR) 
JOUR 5: TERRA LUNA 

Journée complète dans le secteur de Terra Luna pour réaliser de nombreuses excursions au choix suivant un menu 

d’activités. (voir description des activités et menu des excursions). (PD,D,DR) 

JOUR 6: TERRA LUNA - TORTEL 

Nous roulons le long du Rio Baker, visite de la Confluence avec le rio Nef. Déjeuner à Cochrane avant de continuer la 

route vers Tortel. Logement. (PD,D,DR) 

JOUR 7: TORTEL – VILLA O HIGGINS 

Excursion à l’Ile des morts. Route vers Villa O Higgins, la fin de la Carretera Austral. Logement. (PD,D,DR) 

JOUR 8: VILLA O HIGGINS-COCHRANE 

Route de retour vers Cochrane. Logement. (PD,D,DR) 

JOUR 9: COCHRANE-TERRA LUNA 

Excursion à la réserve Tamango pour essayer de voler une photo du « Huemul « . Vsiite de la vallée Chacabuco et 

retour a Terra Luna. Logement. (PD,D,DR) 

JOUR 10: TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 

Le programme comprend: 

- Transferts durant tout le circuit (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 9 nuits de logement avec pension complète (PD:petit déjeuner, D:déjeuner, DR: dîner)  

- Excursions décrites   

- Guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités)  

 

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters, et domestiques  

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires et Services non spécifiés dans le  programmes 

- Supplément chambre individuelle. 

 

Vols recommandés 

 ARRIVEE A BALMACEDA AVANT 14h00 

DEPART DE BALMACEDA APRES 15h00 

 

Note: Il existe la possibilitée de terminer le programme à Villa O’Higgins le jour 8 au soir, pour connecter avec la traversée du lac O 

Higgins vers El Chanten (non inclut). Dans ce cas décompter 20% du prix du programme 
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5 jours / 4 nuits “THE GLACIER CONNECTION” (TL 07): 
 

DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES VENDREDIS DE DECEMBRE A MARS 

 

Programme exclusif avec des navigations multiples vers les glaciers les plus renommés de la région d’Aysen.  

 

JOUR 1: BALMACEDA / COIHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Reception à l’aéroport de Balmaceda ou Coihaique. Nous suivons la route australe jusqu’à Puerto Guadal en 

traversant une incroyable variété de paysages. Nous visitons Villa Cerro Castillo. Déjeuner dans un restaurant 

typique. Nous continuons vers Puerto Tranquilo pour faire une excursion en bateau (si le clima le permet) à la 

Chapelle de Marbre, fantastique labyrinte de grottes taillé par les vagues millénaires. Arrivée à Terra Luna, coctail de 

bienvenue et un délicieux repas. (D,DR)  

 

JOUR 2: TERRA LUNA-LAGUNA SAN RAFAEL 

Excursion de 2 jours vers la laguna San Rafael. Le chemin parcours les forets humides de la région avant d’atteindre 

la mer a Bahia Exploradores (3h). Navigation sur le canal Elefantes et le rio Los tempanos pour arriver à la lagune 

San Rafael (3h). Observation des centaines d’icebergs et du front de ce glaciar marin (le plus proche de l’Equateur) . 

Petite marche sur les bord de la laguna a travèrs les forets humides pour atteindre le mirador du glaciar (3h). 

Campement face au glaciar.(PD,D,DR) 

 

JOUR 3: LAGUNA SAN RAFAEL– GLACIER EXPLORADORES – TERRA LUNA 

Marcjhe sur les plages de la laguna San Rafael (1h). Navigation de retour vers Bahia Exploradores (3h) . Trekking 

(1h) vers le mirador du glacier Exploradores qui descent du Mont San Valentin (4057m).  Retour à Terra Luna. Lodge . 

(PD,D,DR) 

 

JOUR 4: TERRA LUNA – LAC LEONES- GLACIER LEONES- TERRA LUNA 

Emotionnante navigation en Jet boat avec le “Patagonia jet” sur le lac Carrera et le rio Leones. Petite marche (30mn) 

vers le lac Leones. Navigation sur le lac Leones dans lequel se jette 3 glaciers. Superbe experience dans un paysage 

epoustouflant. Redescente au lodge Terra Luna en jet boat. (PD,D,DR) 

 

JOUR 5: TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 

Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique (Les transferts peuvent être partagés) 

- 03 nuits d’hébergement à Terra Luna en pension complète (PD:petit déjeuner,D: déjeuner,DR: dîner)  

- 01 nuit de campement 

- Toutes les navigations 

- guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters et domestiques 

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires et supplément chambre individuelle 

- Services non spécifiés dans les programmes 

- Sac de couchage (indispensable) (location US$ 20/nuit) 

 

Programme opérable seulement de décembre à mars . 
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Description Programmes Expeditions 
7 jours/ 6 nuits “TREK CERRO HYADES”  (EXP 01): 

 

DÉPARTS RÉGULIERS: LE PREMIER MARDI DE CHAQUE MOIS (MINIMUM 2 PAX) 

 

Objectif: Trekking circulaire de concept similaire au tour du Paine mais avec des paysages plus grandioses et dans une ambience plus 

montagne. Programme très complet avec tout type d’activités (bateau, trek, escalade simple, jet boat, kayak, etc…). Vues 

exceptionnelles… 

  

JOUR 1: BALMACEDA / COIHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Reception à l’aéroport de Balmaceda. Nous suivons la route australe en traversant une incroyable variété de paysages. Nous visitons 

Villa Cerro Castillo, superbe plaine, dominée par la montagne du même nom. Déjeuner dans un restaurant typique. Nous continuons vers 

Puerto Tranquilo. Excursion en bateau (si le clima le permet) à la Chapelle de Marbre, fantastique labyrinte de grottes taillé par les 

vagues millénaires. Arrivée à Terra Luna, coctail de bienvenue et délicieux repas. (D,DR)  

 

JOUR 2: TERRA LUNA - LAC PLOMO – LAC HUEMUL 

Transfert au lac Bertrand et navigation en jet boat pour traverser les lacs Bertrand et Plomo.  Remontée du rio Soler puis du rio Cacho. Le 

paysage est grandiose avec cette enorme vallée glaciaire dominée par les sommets d’une blancheur absolue qui emmergent du champs 

de glace. Trekking vers le superbe glaciar Soler, puis instalation du camp à la laguna Huemul. Camp. Panorama sans egal sur les 

sommets et glaciers alentour (PD,D,DR) 

 

JOUR 3: LAC HUEMUL-CAMP  PASO 

Nous traversons le lac Soler en bateau, puis initions le trekking sur une moraine glaciaire. La progression est difficile mais nous 

atteignos le pied de la paroie du Col Piola au bout de 3h-4h. Franchissement du col qui offre une vue extraordinaire sur le mont San 

Valentin (4058m) et tous les glaciers qui viennent du champs de glace. C’est le climax de notre trekking. Campement. (PD,D,DR) 

 

JOUR 4:  CAMP PASO-LAC LEONES 

Descente au lac Leones ou nous attend le bateau qui nous permettra de visiter le glacier. Marche sur glace. Traversée du lal Leones pour 

aller camper. (PD,D,DR) 

 

JOUR 5: LAC LEONES-LAC FIERO-LAC LEONES 

Jour de sécurité. Trekking vers le lac Fiero. Navigation en zodiac vers le glacier. Retour au campement. (PD,D,DR) 

 

JOUR 6:  LAC LEONES – TERRA LUNA 

Excursion au lac Cachorro. Navigation an kayak sur le lac. Trekking de  retour dans la vallée Leones.Transfert a Terra Luna Lodge. 

(PD,D,DR). 

   

JOUR 7: TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 

Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 02 nuits d’hébergement à Terra Luna et 4 campements en pension complète (PD:petit déjeuner,  D: déjeuner, DR: dîner)  

- Jet boat por le rio Soler et zodiac pour le lac Leones 

- guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters et domestiques 

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires et supplément chambre individuelle 

- Services non spécifiés dans les programmes 
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7 jours / 6 nuits “A L'ASSAUT DU CHAMPS DE GLACE” (EXP 02): 
DÉPARTS RÉGULIERS: TOUS LES MARDIS DE NOVEMBRE A AVRIL 

 

Le champs de glace Nord est l’un des sites les plus beaux de la planète. Nous le mettons à disposition du grand public grace à ce 

programnme qui prétend vous emmener au coeur de ce monde blanc. Options de gravir l’un de ses sommets comme le cerro Tronco, 

Mocho ou Cristal. Cette expédition est un excellent défi pour les trekkeurs et montagnards qui veulent s’initier à des expéditions plus 

extremes. Ce circuit se réalise avec un excellent appui logistique et en toute sécurité grâce à une communication permanente avec notre 

base d’opérations.  

 

JOUR 1: COIHAIQUE/BALMACEDA (IN) - TERRA LUNA 

Accueil à l´aéroport de Balmaceda  ou Coihaique. Nous débuterons le circuit par le lac General Carrera. Courte visite du Cerro Castillo, 

de Puerto Murta et de Puerto Tranquilo avant d´arriver à Puerto Guadal. Nuit au lodge Terra Luna. (PD,D,DR) 

JOUR 2: TERRA LUNA - PUERTO LEON - PUNTA CAMELLO 

Transfert a la vallée Leones. Trekking vers le lac et traversée en zodiac vers Puerto Leon. Notre expédition débutera par une ascension 

jusqu´au camp de base de  Punta Camello. Des porteurs nous aideront à transporter le matériel. Nous camperons à Punta Camello,  

point de vue fantastique sur le versant Est du champ de glace. Première mise au point des objectifs de notre expédition. (PD,D,DR) 

JOUR 3: PUNTA CAMELLO - CAMP ITALIEN 

Traversée du glacier Leones en direction du champs de glace. Le paysage devient aérien et simplement superbe. Nous sommes au pied 

du champ de glace et dormons au "Camp Italien". Si le temps le permet, nous atteignons le bord du plateau glaciaire ce jour même. 

Camp. (PD,D,DR) 

JOUR 4: CAMP ITALIEN - CHAMPS DE GLACE – CAMP ITALIEN 

Montée sur le champs de glace par un col au pied des sommets de glace et de neige comme le Cerro Cristal, etc… La vue s'ouvre  sur 

l'immense plateau de 110kms de  long sur 45kms de large. Le plus beau paysage du monde selon certains. Posible ascensión du 

Tronco, Cristal ou Mocho. Retour au camp Italien. (PD,D,DR) 

JOUR 5: CAMP ITALIEN- PUNTA CAMELLO 

Jour de réserve. Redescente a Punta Camello Campement (PD,D,DR) 

JOUR 6:  PUNTA CAMELLO – PTO LEON – TERRA LUNA 

Redescente au bord du lac Leones. Traversée duu lac, trekking  et transfert a Terra Luna. (PD,D,DR) 

JOUR 7:  TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 

IV/ LISTE DU MATERIEL: 

-Sac de couchage (Hyolophilisé recommandé) -Lunettes de glacier d´excellente qualité 

-1 grand sac à dos (90l-120l)-Vêtements de pluie plus que pour le froid 

-Chaussures de marche -Fourrure polaire + pantalons et blousons en goretex 

-Lunettes de ski -Matelas type therm a rest + couverture de survie 

-gants en polyamide coupe vent + surgants en goretex -gourde et/ou thermos 

-Batons de ski telescopiques -Harnais de montagne régulable 

-crampons de bonne qualité (PAS EN ALUMINIUM)-Guêtres ou couvre bottes  

-Confortables chaussures en plastique (KOFLACH Arctis Expeditions ou similaire) 

-1 piolet marteau ou 1 piolet pelle (technique) 

TERRA LUNA se charge des tentes, cordes, radios, GPS, traîneaux, raquettes, pelles à neige, etc... 

 

Le programme comprend: 

Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique. (Les Transferts peuvent être partagés) - 02 nuits d’hébergement à Terra Luna + 

4 en campement avec pension complète (PD:petit déjeuner,  D: déjeuner, DR: dîner) - Excursions avec guide bilingüe espagnol-anglais 

(autres langues suivant disponibilités) - Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

Le programme ne comprend pas : 

Vols Charters, Vols domestiques Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

Pourboires, Services non spécifiés. Supplément chambre individuelle. Sacs de couchage. Matériel personnel de montagne (voir tarifs 

avec staff de Terra Luna) 
 

11 jours/ 10 nuits  “CIRCUIT CHAMP DE GLACE”  (EXP 03): 
DÉPARTS RÉGULIERS: LE PREMIER MARDI DE CHAQUE MOIS (MINIMUM 2 PAX) 

 

Expédition exigente en haute montagne avec marche et campement sur glacier, initiation à l’escalade, marche en raquettes, etc… 

Objectif: Traverser le champs de glace…  
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JOUR 1: BALMACEDA / COIHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Reception à l’aéroport de Balmaceda. Nous suivons la route australe parmi une incroyable variété de paysages. 

Déjeuner à Villa Cerro Castillo. Nous continuons vers Puerto Tranquilo. Excursión en bateau (si possible) à la 

Chapelle de Marbre. Arrivée à Terra Luna, coctail de bienvenue et délicieux repas. (D,DR)  

JOUR 2: TERRA LUNA - LAC LEONES - PUNTA CAMELLO 

Transfert à la vallée Leones. Treking vers le lac Leones. Traversée en zodiac. Montée (avec portage) au camp de Pta 

Camello. Superbe crapahutage dans la forêt pluviale puis sur les hauteurs rocheuses au pied des grandes paroies. 

Campement. (PD,D,DR) 

JOUR 3: PUNTA CAMELLO - CAMP ITALIEN 

Traversée du glacier Leones. Le paysage devient aérien et simplement superbe. Nous sommes au pied du champ de 

glace. Camp (PD,D,DR) 

JOUR 4:  CAMP ITALIEN - CHAMPS DE GLACE - CAMP CRISTAL 

Montée sur le champs de glace par un col au pied des sommets de glace et de neige. La vue s'ouvre sur l'immense 

plateau de 110kms de  long sur 45kms de large. Le plus beau paysage du monde selon certains. Campement au 

pied du Mt Cristal. (PD,D,DR) 

JOUR 5:  CAMP CRISTAL - CAMP HIELO 1 

Traversée du champs de glace vers le sud en raquettes à neige. Cette journée est simplement indescriptible… on 

peut seulement la vivre. Marcher dans une inmensité aussi solitaires est une expérience unique. Campement au  

milieu des glaces (PD,D,DR) 

JOUR 6:  CAMP HIELO 1 - ALTO GLACIAR NEF 

La traversée continue vers la naissance du glacier Nef, où nous installons notre second campement sur la glace. 

(PD,D,DR) 

JOUR 7:  ALTO GLACIAR NEF - BOSQUE ENCANTADO 

Nous quittons le champs de glace pour descendre dans la vallée Soler par un éboulis qui nous mène à la naissance 

du rio Soler. Trekking vers Bosque Encantado. Notre rencontre avec la végétation réanime tous les esprits. 

Campement. (PD,D,DR) 

JOUR 8:  BOSQUE ENCANTADO 

Jour de sécurité en cas de mauvais temps. Campement. (PD,D,DR) 

JOUR 9:  BOSQUE ENCANTADO - VALLE SOLER – TERRA LUNA 

Trekking de retour dans la vallée soler pour prendre le jet boat qui nous ramène vers Terra Luna en traversant les lacs 

Plomo et Bertrand. Lodge. (PD,D,DR) 

JOUR 10:  TERRA LUNA 

  Journée libre et de repos à Terra Luna. Lodge. (PD,D,DR) 

JOUR 11:  TERRA LUNA - BALMACEDA / COIHAIQUE (OUT)  

Transfert à l’aéroport de Balmaceda ou ville de Coyhaique. Fin des services. (PD,D) 

 
Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 03 nuits d’hébergement à Terra Luna et 6 campements en pension complète (PD:petit déjeuner,  D: déjeuner, DR: dîner)  

- Jet boat por le rio Soler et zodiac pour le lac Leones 

- guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters et domestiques 

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires et supplément chambre individuelle 

- Services non spécifiés dans les programmes 

 

11 jours/ 10 Nuits “SAN LORENZO”  (3.706 m) (EXP 04): 
DEPARTS PRIVES: SUR DEMANDE 

 

 Le mont San Lorenzo (3706m), est le second plus haut sommet de Patagonie. Sa superbe crête summitale couverte de champignons de 

glace de de neige domine la “Pampa” Argentine et les vallées du Chili avec un orgeuil défiant. Cette expédition est relativement éxigente 

àu niveau psychologique et technique et demande un bon état physique. Le San Lorenzo est une montagne capricieuse et qui peut être 

dangereuse pour ceux qui ne la connaissent pas. Cependant, pour les bons alpinistes qui recherchent un appui logistique de 

spécialistes, c’est une montagne accessible et d’une beautée indescriptible. AZIMUT 360 / TERRA LUNA a été la première agence à 

proposer ce sommet au niveau commercial et nous vous invitons à participer à l’une des plus belles expeditions qu’il est poss ible de 

réaliser en Patagonie. 
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JOUR 1: COIHAIQUE/BALMACEDA (IN) -TERRA LUNA 

 Récéption à Coihaique ou Balmaceda. Nous débutons le voyage en direction du lac Général Carrera. Excursion à la 

chapelle de marbre (si possible). Arrivée à Puerto Guadal. Lodge Terra Luna. (D,DR) 

JOUR 2: TERRA LUNA - FUNDO SAN LORENZO 

 Nous quittons le lac Général Carrera  pour nous diriger vers la ville de Cochrane.  

 Transfert en voiture puis trekking jusqu’au Fundo San Lorenzo dans la vallée de rio tranquilo. Les mules portes les bagages. 

Campement. (PD,D,DR) 

JOUR 3: FUNDO SAN LORENZO - BASE SAN LORENZO 

 Trekking jusqu’au pied du mont San Lorenzo dont les superbes pentes enneigées captivent notre regard et fascine notre 

imagination. Campement. (PD,D,DR) 

JOUR 4: SAN LORENZO 

 Ascension du San Lorenzo. (PD,D,DR) 

JOUR 5: SAN LORENZO 

 Ascension du San Lorenzo. (PD,D,DR) 

JOUR 6: SAN LORENZO 

 Ascension du San Lorenzo. (PD,D,DR) 

JOUR 7: SAN LORENZO 

 Ascension du San Lorenzo. (PD,D,DR) 

JOUR 8: SAN LORENZO 

 Ascension du San Lorenzo. (PD,D,DR) 

JOUR 9: SAN LORENZO – CAMP DE BASE SAN LORENZO 

 Retour au camp de base du San Lorenzo. (PD,D,DR) 

JOUR 10:   CAMP DE BASE SAN LORENZO -  TERRA LUNA 

 Trekking puis transfert à Puerto Guadal. Lodge Terra Luna. (PD,D,DR) 

JOUR 11: TERRA LUNA-COIHAIQUE/BALMACEDA (OUT) 

 Transfert à l’aéroport de Balmaceda,. (PD,D) FIN DES SERVICES.   

 

TERRA LUNA se charge des tentes, des cordes de montagne, des cordes fixes, des radios, du GPS,  des raquettes, des pelles à neige, des 

broches à glaces et des piquets à glace supplémentaires, etc... 

 

Le programme comprend: 

- Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 02 nuits d’hébergement à Terra Luna et 8 campements en pension complète (PD:petit déjeuner,  D: déjeuner, DR: dîner)  

- guide bilingüe espagnol-anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

Le programme ne comprend pas : 

- Vols Charters et domestiques 

- Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

- Pourboires et supplément chambre individuelle 

- Services non spécifiés dans les programmes 
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20 jours / 19 nuits “SAN VALENTIN” (4.058 m) (EXP 05): 
DEPARTS PRIVES: SUR DEMANDE 

 

 Le Mont San Valentin (4058m) est le plus haut sommet de Patagonie. Sa situation, en plein coeur du champ de glace Patagonique 

Nord en fait l’un des sites de montagne les plus attractifs et la garantie d’une expérience unique. Cette expédition est le p lus grand 

challenge de notre catalogue et est destinée exclusivement aux andinistes confirmés. Le mental est le plus important dans ce genre 

d´expédition où les conditions climatiques  nous obligent souvent à passer plusieurs jours consécutifs sous une tente sans pouvoir 

mettre le pied dehors. 

 Cette expédition se fera avec l’aide de raquettes et de traîneaux. Durant la saison 1999-2000, l´équipe d´ AZIMUT 360/TERRA 

LUNA a créé ce nouvel itinéraire pour l’ascension du Mont San Valentin: Départ du lac Leones au lieu du lac San Rafael (itinéraire  

historique). Depuis, AZIMUT 360 est la seule agence du Chili à proposer et avoir réussit l’ascension du San Valentin au niveau 

commercial. Notre lodge, “Terra Luna” situé à Pto Guadal face au mont San Valentin et son personnel restent en contact radio VHF 

permanent avec les membres de l´expédition. L´itinéraire est entièrement enregistré dans notre GPS. Tout ces petits détails offrent un 

réel support en matière logistique et de sécurité et nous permettent de vous offrir un support logistique complet qui garantisse au 

maximum le succès de l´expédition. Vous et la météo feront le reste.... Bonne chance!!  

 

JOUR 1: COIHAIQUE/BALMACEDA (IN) - TERRA LUNA 

Accueil à l´aéroport de Balmaceda. Route vers Terra Luna. (PD,D,DR) 

JOUR 2: TERRA LUNA  

Journée complète à Terra Luna en vue de préparer l´expédition. Réunion (Briefings). Lodge. (PD,D,DR) 

JOUR 3:TERRA LUNA - PUERTO LEON  

Jet boat et trekking vers le lac Leones et traversée du lac Leones. Camp a Puerto Leon. (PD,D,DR) 

JOUR 4 : PUERTO LEON-PUNTA CAMELLO 

Montée à  Punta Camello. Des porteurs nous aideront à transporter le matériel. Nous camperons à Punta Camello, point de vue 

fantastique sur le versant Est du champ de glace. (PD,D,DR) 

JOUR 5:PUNTA CAMELLO – DEPOSITO - PUNTA CAMELLO 

Dépôt de matériel. Retour à Punta Camello. (PD,D,DR) 

JOUR 6:PUNTA CAMELLO – DEPOSITO - CAMP PASO 

Ascension pour déposer le materiel et continuation jusqu´au Camp I (camp Paso). (PD,D,DR) 

JOUR 7:CAMP PASO - CAMP RATON 

Traversée du champ de glace pour atteindre le camp Raton. (PD,D,DR) 

JOUR 8:CAMP RATON - CAMP TERRACE  

Ascension au camp Terrace. Là, vous aurez tout le loisir d´admirer de magnifiques paysages de glace et de neige avec en arrière plan le 

Mont San Valentin. (PD,D,DR) 

JOUR 9:CAMP TERRACE - CAMP FINAL 

Longue traversée pour rejoindre notre camp au pied du Mont San Valentin. Campement. (PD,D,DR) 

JOUR 10:CAMP FINAL - SAN VALENTIN - CAMP FINAL 

Ascension au Mont San Valentin (4058m). Retour au camp final. (PD,D,DR) 

JOURS 11-12-13: Journées consacrées à la logistique et à la sécurité  

JOUR 14: CAMP FINAL - CAMP RATON 

Retour au camp Raton. (PD,D,DR) 

JOUR 15: CAMP RATON - CAMP PASO 

Retour au camp Paso. (PD,D,DR) 

JOUR 16: CAMP PASO - PUNTA CAMELLO 

Retour au camp de base de Punta Camello. (PD,D,DR) 

JOUR 17: PUNTA CAMELLO - PUERTO LEON 

Descente jusqu´à Puerto Leon. Les porteurs nous aideront à redescendre le matériel. Camp (PD,D,DR) 

JOUR 18: PUERTO LEON-TERRA LUNA 

Traversée du lac Leones, trekking et transfert à Puerto Guadal. Terra Luna lodge. (PD,D,DR) 

JOUR 19: TERRA LUNA 

Repos et réorganisation du retour. Désempaquetage, séchage, etc... Lodge. (PD,D,DR) 

JOUR 20: TERRA LUNA-BALMACEDA/COIHAIQUE (OUT) 

Transfert à l’aéroport de Balmaceda/Coihaique. (PD,D) FIN DES SERVICES 

 

IMPORTANT: 

- Ce programme est indicatif et peut être modifié à tout moment durant l´expédition.  
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- En cas de retour anticipé à Terra Luna, les nuits supplémentaires et autres services au lodge devront être réglées sur place par le client. 

Néanmoins, la nourriture, le matériel de camping et les guides restent à sa disposition à titre gratuit.  

- Période du programme : Décembre / Janvier /  Février / Mars 

 

III/ ASPECTS LOGISTIQUES : 

- Porteurs au programme les jours 3,4, 5,6, 16 et 17. Les porteurs sont peu nombreux (les sherpas n’existent pas au Chili). Leur rôle est 

d´aider à transporter une partie du matériel mais en aucun cas les effets personnels des clients.  Ces derniers doivent et devront porter 

de lourdes charges dans tous les cas. Les porteurs évitent seulement de faire plusieurs voyages durant ces étapes. Il est très probable 

que ces porteurs se chargent du transport, de la nourriture et du matériel avant l´arrivée du groupe dans le secteur.  

- L´expédition  comprend 1 guide de montagne pour chaque  groupe de 3 PAX (incluant des guides d´AZIMUT 360/TERRA LUNA et 

d´éventuels guides externes). 

-L´expédition comprend l´installation et l´usage de cordes fixes pour l’ascension finale. 

-Le client devra avoir une excellente condition physique ainsi qu´un bon entraînement pour porter de lourdes charges . Un traîneau sera 

attribué à chaque groupe de 3 pax: Ainsi peu de partipants auront à tirer un traîneau.  

-Le client  DEVRA RESPECTER la liste de matériel demandée 

 

IV/ LISTE DU MATERIEL: 

-Sac de couchage (Hyolophilisé recommandé) + sac pour bivouac recommandé 

-Lunettes de glacier d´excellente qualité 

-1 grand sac à dos (90l-120l) 

-Vêtements de pluie plus que pour le froid 

-Chaussures de marche 

-Fourrure polaire + pantalons et blousons en goretex 

-Lunettes de ski 

-Matelas type therm a rest + couverture de survie 

-gants en polyamide coupe vent + surgants en goretex 

-gourde et/ou thermos 

-Batons de ski telescopiques  

-Harnais de montagne régulable 

-crampons de bonne qualité (PAS EN ALUMINIUM) 

-5m de corde de montagne (5mm) 

-1 “tibloc” ou “Ropeman” + 1 descendeur en“8” + 5 mousquetons à vis 

-Guêtres ou couvre bottes 

-Confortables chaussures en plastique (KOFLACH Arctis Expeditions ou similaire) 

-1 piolet marteau ou 1 piolet pelle (technique) 

-1 broche à glace 

AZIMUT 360/ TERRA LUNA se charge des tentes, des cordes de montagne, des cordes fixes, des radios, du GPS, des traîneaux, des 

raquettes, des pelles à neige, des broches à glaces et des piquets à glace supplémentaires, etc... 

 

Le programme comprend: 

Transferts de / à l´aeroport de Balmaceda ou Coyhaique. (Les Transferts peuvent être partagés)  - 04 nuits d’hébergement à Terra Luna 

+ 15 en campement avec pension complète (PD:petit déjeuner,  D: déjeuner, DR: dîner) - Excursions avec guide bilingüe espagnol-

anglais (autres langues suivant disponibilités) - Hot tub / Sauna / VTT / pédalo  à disposition  

Le programme ne comprend pas : 

Vols Charters, Vols domestiques Boissons alcolisés ou non-alcolisées prises au restaurant  

Pourboires, Services non spécifiés. Supplément chambre individuelle. Sacs de couchage. Matériel personnel de montagne (voir tarifs 

avec staff de Terra Luna) 
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9 jours / 8 nuits “DESCENTE EN KAYAK DU RIO BAKER (EXP 06): 
DEPARTS PRIVES: SUR DEMANDE 

 

Pour tous les amants du kayak nous avons conçu ce fantastique programme qui effectue la descente casi intégrale du Rio Baker 

Cochrane et Caleta Tortel. Un voyage reservé aux amoureux de la nature profonde. La navigation est facile car elle sur des eaux 

relativement calmes.  Pas besoin d’être un expert en kayak. 

 

JOUR 1:   BALMACEDA/COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Départ de Coyhaique ou Balmaceda (aéroport). Nous prenons la routre australe vers Puerto Guadal. Sur le chemin nous visitons  “Villa 

Cerro Castillo”,  petit village dominé par la superbe montagne du même nom. Déjeuner dans un restaurant typique. Puis nous 

poursuivons vers Puerto Tranquilo et faisons une excursion lacustre (si possible) vers les “Chapelles de marbre" fantastiques grottes 

crusées par les vagues millénaires. Arrivée à Puerto Guadal. “Welcome drinks” et dinner à Terra Luna lodge en bordure du lac General 

Carrera. (D,DR)  

JOUR 2:  TERRA LUNA 

Journée de préparation et d’excursion a Terra Luna. Nous profitons de l’infrastructure du lodge. Nous recommendons vivement l’excurion 

(optionnelle) de Patagonia Jet au glaciar Leones. Lodge. (PD,D,DR) 

JOUR 3:  TERRA LUNA-BALSA BAKER-BALSA COLONIA  

Transfert en véhicule a Balsa Baker. Nous initions la descente du Rio Baker, pour atteindre en fin de journée le secteur de balsa Colonia 

ou nous campons. (PD,D,DR) 

JOUR 4:  BALSA COLONIA-PASO LUKAS BRIDGES 

Notre navigation continue avec le pasaje de 3 petits rapides de difficulté modérée. Puis nous atteigons le secteur de El Salton , superbe 

canyon infranchissable ou nous devrons sortir de nos kayaks et les transporter par le sentier de Lukas Bridges vers notre lieu de 

campement. (PD,D,DR) 

JOUR 5: PASO LUKAS BRIDGES-RIO VARGAS 

Nous navigons la partie inferieur du Rio Baker. Le Rio est de plus en plus grand et calme. Notre prochaine étape nous mène a Rio  Vargas 

Camp. (PD,D,DR) 

JOUR 6:  RIO VARGAS-CALETA TORTEL 

La dernière partie de notre aventure nous conduit jusqu’a la desembouchure du Baker dans l’océan pacifique, et à l’incroyable village de 

Tortel. Nuit en hostal. (PD,D,DR) 

JOUR 7:  TORTEL-TERRA LUNA 

Transfert de retour  a Terra Luna. Lodge. Nous visitons au pasaje la vellée Chacabuco lieu de predilection du “Guanaco” (camélidé 

sauvage) (PD,D,DR) 

JOUR 8:  TERRA LUNA – BALMACEDA/COYHAIQUE (OUT) 

Transfert à Balmaceda ou Coyhaique. Fin des services (PD,D) 

 

INFORMATIONS: 

-L’itinéraire peut varier suivant les groupes et les conditions climatiques 

 

Inclut: 

- Transferts de (et à) Balmaceda ou Coyhaique. (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 03 nuits à Terra Luna Lodge + 1 nuit a Tortel +3 nuits en campement en pension complète (PD: Petit déjeuner, D, déjeuner, DR: diner). 

- Guide bilingüe spécilisé Français/Espagnol/Anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Usage gratuit du HOT TUB, Sauna, VTTs, et pedalo. 

- Equipement complet de kayak 

 

Non Inclut: 

-Vols charters, 

- Boissons prises durant les repas au restaurant  

- Pourboires et services non detaillés dans le programme 

- Supplément chambre individuelle 
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7 jours / 6 nuits “PATAGONIE INDOMPTABLE (EXP 07): 
DEPARTS PRIVES: SUR DEMANDE 

 

Pour tous les amants du trekking d’exploration (pas de sentiers)  nous offrons un superbe parcours circulaire parmi les rivières, lacs, 

forets et glaciers du champs de  glace Nord. Un voyage pour les fanatiques de nature vièrge et des défis sur les terres indomptées. 

  

JOUR 1:   BALMACEDA/COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Départ de Coyhaique ou Balmaceda (aéroport). Nous prenons la routre australe vers Puerto Guadal. Sur le chemin nous visitons  “Villa 

Cerro Castillo”,  petit village dominé pr la superbe montagne du même nom. Déjeuner dans un restaurant typique. Puis nous poursuivons 

vers Puerto Tranquilo et faisons une excursion lacustre (si possible) vers les “Chapelles de marbre" fantastiques grottes crusées par les 

vagues millénaires. Arrivée à Puerto Guadal. “Welcome drinks” et dinner à Terra Luna lodge en bordure du lac General Carrera. (D,DR)  

 

JOUR 2:  TERRA LUNA-RIO LEONES-LAGUNAS MELLIZAS 

Départ en jet boat vers le Rio Leones. Le trekking commence par une ascensión vers les lagunas Mellizas. Campement. (PD,D,DR) 

 

JOUR 4:  LAGUNAS MELLIZAS-VALLEE OUBLIEE 

Le trekking continue vers le col “La picada” depuis ou nous redescendons rapidement vers le fond le la Vallee oubliée.. Campement. 

(PD,D,DR) 

 

JOUR 5:  VALLE OUBLIEE-LAC FIERO-GLACIER FIERO-LAC LEONES 

La descente continue vers le lac Fiero ou nous attends le zodiac qui nous permettra de découvrir et d’approcher le glaciar du meme nom 

avant de continuer le trekking vers le lac Leones. Camp. (PD,D,DR) 

 

JOUR 6:  LAC LEONES-GLACIER LEONES-LAC LEONES 

Navigation en zodiac au glacier Leones . Marche sur glaciar. Retour au campement lac Leones. Jour de sécurité. (PD,D,DR) 

JOUR 7:  LAC LEONES-TERRA LUNA 

Trekking  de retour dans la vallée Leones. Transfert a Terra Luna. Lodge. (PD,D,DR) 

 

JOUR 8:  TERRA LUNA – BALMACEDA/COYHAIQUE (OUT) 

Transfert à Balmaceda ou Coyhaique. Fin des services (PD,D) 

 

INFORMATIONS: 

-L’itinéraire peut varier suivant les groupes et les conditions climatiques ou du terrain. 

 

Inclut: 

- Transferts de (et à) Balmaceda ou Coyhaique. (Les Transferts peuvent être partagés) 

- 02 nuits à Terra Luna Lodge + 4 nuits en campement en pension complète (PD: Petit déjeuner, D, déjeuner, DR: diner). 

- Excursions décrites dans le programme 

- Guide bilingüe spécilisé Français/Espagnol/Anglais (autres langues suivant disponibilités) 

- Usage gratuit du HOT TUB, Sauna, VTTs, et pedalo. 

- Zodiac d’appui sur le lac Leones et le lac Fiero 

 

Non Inclut: 

-Vols charters, 

- Boissons prises durant les repas au restaurant  

- Pourboires et services non detaillés dans le programme 

- Supplément chambre individuelle  
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MMMeeennnúúú   dddeee   EEExxxcccuuurrrsssiiiooonnneeesss   IIInnncccllluuuiiidddaaasss   eeennn   ppprrrooogggrrraaammmaaasss   AAALLLLLL   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIVVVEEE:::   
 

 

1- NAVIGATION A LA GROTTE DE MARBRE + ILE CARABINIER 

Tout public. Navigation vers la grotte de marbre de Puerto Guadal. Puis navigation vers l’Ile du carabinier depuis où nous avons une vue 

sur le lac General Carrera. Retour à Terra Luna. 1-2 heures. 

 

2- NAVIGATION A LA CHAPELLE DE MARBRE + PTO SANCHEZ 

Tout public. Navigation vers la chapelle de marbre en traversant le lac General Carrera. Puis navigation vers les iles de Pto Sanchez. 

Retour à Terra Luna. 2-3 heures. 

 

3- PROMENADE AUX CASCADES DU RIO MAQUI: 

Tout public. Marche accompagnée depuis Terra Luna vers les cascades du Rio Maqui. Retour en voiture, à pied ou en bateau. DUREE 2h 

à 4h suivant le mode de retour. Inclus le picnic. 

 

4- TREKKING AU LAC BERTRAND: 

Trekking facile de 2 à 5 heures vers le lac Bertrand. Durée variable selon le point de départ choisi. Combinable avec une portion en VTT. 

Tout public. Réalisable par temps pluvieux. 

 

5- EXCURSION A CHILE CHICO ET A LA RESERVE JEINIMENI: 

Excursion d´une JOURNEE a la réserve nationale Jeinimeni. Trasnfert en véhicule (5h A/R). Pique nique compris. Tout public DUREE 10 h  

 

6- PROMENADE A CHEVAL LA MINE ESCONDIDA OU LAGUNA LA MANGA 

Excursion à cheval pour la demi journée vers la mine escondida ou la lagune la Manga. DUREE  2 h. 

 

7-TREKKING  AUX FOSSILES DE  LA “VERANADA”: 

Excursion pour la JOURNEE complète aux fossiles de la Veranada. Transfert , puis trekking (1h30) vers le secteur des fósiles. Vue sur les 

2 plus hauts sommets de Patagonie: le San Valentin (4058m) et le San Lorenzo (3706m). Guides, Pique nique compris dans 

l´excursion.Vue magnifique. DUREE  5-6 h.  

 

8- RAFTING RIO BAKER: 

Faites du rafting sur le Rio Baker. Transfert aller-retour. 2h de rafting. Tout public.  DUREE 4-5 h  

 

9- TREKKING AU LAC LEONES: 

JOURNEE complète d´excursion au lac Leones et ses glaciers. Transfert en voiture, 2h de trekking. Navigation en zodiac vers le froint de 

glaciar et ses murs de 40m de Aut.. Retour a Terra Luna. Guide. Pique-nique inclus. Magnifique panorama sur les lacs, montagnes et 

glaciers. DUREE 10 heures.  

 

10- TREKKING AU LAC MELIQUINA: 

JOURNEE complète de trekking au Lac Meliquina et ses glaciers. Transfert en voiture à Punta Baja. Trekking exigeant. Retour vallée 

Leones. Guide et déjeuner inclus. DUREE 10-12 h. 

 

11- EXCURSION A LA RESERVE TAMANGO & SALTO RIO BAKER: 

JOURNEE complète d´excursion à Pto Bertrand, Salto del Rio Baker, Cochrane et à la réserve Tamango pour voir les Huemules. Transfert 

en voiture, bateau sur le lac Cochrane, accompagnateur, entrée au Parc Nacional, déjeuner, etc... Tout public. DUREE 8-10 heures. 

 

12- PARC AVENTURE: 

Superbe parcours de parc aventure, le “Lunopy” avec des jeux inédits. Tout public. DUREE 2h 

 

13- EXCURSION A LA VALLEE EXPLORADORES  ET A LA CHAPELLE DE MARBRE: 

JOURNEE complète d´excursion à Pto Tranquilo, Vallée Exploradores, chapelle de marbre, etc... Transfert, accompagnateur, Déjeuner. 

Tout public. DUREE 8-10h 

 

 
14-ASCENSION DU CERRO LINDERO MAGALLANES: 

Ascension pour la journée au sommet du mont Lindero Magallanes (1700m). Vue imprenable sur 

les plus hauts sommets de Patagonie et sur 5 lacs (au moins). Exigent. 10-12 heures. Picnic 

inclut. 
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15.- PÈCHE AU RIO BAKER: 

2 heures de pêche“Cath & release” (pêche avec devolution) au Rio Baker, dans la zone du lac 

Bertrand. Avec bateau. On trouve des truites Arc en ciel et Fario. Equipement de pêche 

(basique) inclut. 

16- CANOE SUR LE RIO LEONES: 

Transfert au Rio Leones. Superbe descente en canoe du Rio Leones parmi les montagnes, 

glaciers et la faune locael. Transfert de retour a Terra Luna. 6h. Déjeuner. 

  

17-TREKKING/NAVEGATION AUX LACS LEONES, FIERO, ET CACHORRO ET GLACIERS (2 jours) 

Jour 1: Transfert a la Vallée Leones. Trekking(2h) vers le lac Leones. Navegation en zodiac 

vers le front du glaciar Leones. Trekking (30mn) vers le lac Cachorro. Campement au  lac 

Leones (D,DR) 

Jour 2: Trekking au lac Fiero (1h). Navegation au glacier Fiero. Retour lago Leones, 

trekking (2h) vers la vallée Leones. Transfer a Terra Luna. (PD,D) 

OOOtttrrraaasss   eeexxxcccuuurrrsssiiiooonnneeesss   dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss   eeennn   TTTeeerrrrrraaa   LLLuuunnnaaa   LLLooodddgggeee:::   

 (non incluses dans les programmes “all inclusive”, sauf indication contraire) 

 

1- NAVEGATION EN JET BOAT: 

Naviguez avec le Jet Boat surt les plus beauxet inaccesibles lacs et rivieres de la région. 

Plusieures excursions sont disponsibles (voir catalogue Patagonia Jet) 

 

2- LAGO  LEONES & TREK A PUNTA CAMELLO: 

Jour 1: Transfert vers le rio Leones. Marche (2h) vers le lac Leones. Navigation en zodiac 

sur le lac Leones. Observation des glaciers. Campement au bord du lac Leones. (D,DR) 

Jour 2: Ascensión du cerro Punta Camello. Retour au camp.  (8h) (PD,D,DR) 

Jour 3: Navigation en zodiac sur le lac Leones. Marche (2h)  et transfert de  retour au 

lodge (PD,D) 

 

3- CERRO MOCHO: 

Expedition au cerro Mocho (2400m). Ascension de neige et glace. Vue sur le champ de glace.  

Jour 1: Transfert au rio Leones. Marche (2h) vers le lac Leones. Navigation en zodiac sur 

le lac Leones. Observation des glaciers. Ascension à Punta Camello. Camp face au San 

Valentin.(8h) (PD,D,DR) 

Jour 2: Montée au camp Italien ou camp paso (PD,D,DR) 

Jour 3: Nous pénétrons dans le monde magique du champs de glace. Ascensión  du cerro Mocho. 

Redescente a Pta Camello. (PD,D,DR) 

Jour 4: Redescente a Pto Leon. Navigation en zodiac sur le lac Leones. Marche (2h) vers le 

rio Leones Retour au lodge(PD,D) 

 

4- TREKKING BASE SAN LORENZO: 

Jour 1: Transfert au fundo San Lorenzo en 4x4. Trekking vers le camp de base Agostini. 

Campement (D,DR)  

Jour 2: Journée de trekking vers les hauteurs du San Lorenzo. Retour au camp. (PD,D,DR) 

Jour 3: Trekking vers le fundo San Lorenzo. Transfert de  retour au lodge. (PD,D) 

Transferts, Matériel, Repas, Accompagnateurs inclus. (mules non inclues) 

 

5- EXCURSION DE 2 JOURS A LAGUNA SAN RAFAEL: 

Jour 1: Transfert à la vallée Exploradores. Navigation vers Laguna San Rafael. Campement 

(D,DR)  

Jour 2: Trekking au Mirador. Navigation de retour a Exploradores. Retour à Terra Luna. 

(PD,D) 

 

6- TREKKING «SUR LES TRACES D'INDIANA JONES»: 

Expedition de 4 jours avec camps itinérants vers les,rivières, lacs, glaciers et forets du 

champs de glace e.  

Jour 1: Transfert en jet au rio Leones. Marche (5h) vers les lagunas. Camp (PD,D,DR) 

Jour 2: Montée au col La picada et redescente sur la vallée oubliée. Camp (PD,D,DR) 

Jour 3: Redescente vers le lac Fiero, navigation vers le glacier, trekking vers le lac 

Leones. Camp. (PD,D,DR) 

Jour 4: Navigation vers le glacier Leones, marche sur glacier, trekking dans la vallée 

Leones et transfert de retour a Terra Luna (PD,D) 
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AAAccctttiiivvviiitttéééeeesss   dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss   ààà   TTTeeerrrrrraaa   LLLuuunnnaaa   LLLooodddgggeee:::   
 

 

CONFERENCES DIAPORAMA ET CINE: 

Terra Luna possède un salon totalement équipé en audio visuel et organise des soirées diaporama ou “cinéma” . 

DISCOTHEQUE PRIVÉE: 

Cette salle possède également l’équipement complet d’une véritable “discothèque” pour les grandes ocasions ou évenements 

(anniversaires, nouvel an, mariages, etc...)  

HOT TUB "TERMA LUNA": 

Le luxe…, une therme artificielle au bord du lac pour alterner les bains d'eau chaude et d'eau froide. 

SAUNA: 

A bord du lac pour alterner avec les bains d'eau chaude dans le hot tub et/ou d'eau froide dans le lac. 

MAGASIN " EXPEDITION ROOM": 

Visitez notre petit magasin de montagne et souvenirs pour faire de jolis cadeaux à vos amis. 

PEDALO: 

Balades en Pédalo pour se detendre sainement. 

MUR D’ESCALADE: 

Pour s’initier les jours de mauvais temps. 

JEUX D’EXTERIEUR: 

Terra Luna possède une aire de jeux pour les enfants et un terrain de boules  pour les grands!! 

CANOPY:   

Essayez notre parcours acrobranches “Lunopy” avec vue sur le lac Carrera. Age requis 8 a 70 ans. 

PECHE: 

Pour ceux qui veulent tenter leur chance dans le lac ou les rivières avoisinantes.. 

EXCURSIONS EN BATEAU: 

Profiter du zodiac de Terra Luna pour naviger les lacs Bertrand,  Plomo, General Carrera, Leones. 

VTT: 

Louer un VTT,  et parcourez les sentiers et chemins de Patagonie.  

TREKKINGS: 

Si vous êtes passionné de trekking, Terra Luna vous offre un infinité de trekkings qui vont de la ballade tout public à la véritable 

exploration de plusieurs jours au fin fond des vallées glacières. 

ANDINISME: 

Tous les sommets alentours peuvent êtres gravis en compagnie de notre guide de montagne. Les ascensions vont d’une simple sortie 

pour la journée à une expédition de 20 jours au Mt San Valentin (4058m).  

RAFTING: 

Faites du raft sur le rio Baker!!! Une expérience unique et pour toute la famille. Raft simple (degré 2). Les programmes vont de 2h de raft 

jusqu’au grand voyage de 6 jours vers Caleta Tortel!!! 

BALADES A CHEVAL: 

Pour les amoureux du cheval, Terra  Luna offre des promenades de quelques heures ou des sorties pour la demi-journée dans les 

montagnes et les vallées alentours.  (voir excursions) 

KAYAK ET CANOE: 

Faites du kayak  opu deu canoé sur les rives du lac ou sur les rivieres avoisinantes. Une superbe alternative. 

SURVOLS EN AVION 

Survolez le champs de glace, autour du mont San Valentin (4058m) et vers la lagune San Rafael.  

BALADES EN RAQUETTES A NEIGE: 

La Patagonie hors saison offre, hormis les meilleurs tarifs, la possibilité d'effectuer de superbes ballades en raquette à neige (fournies 

par Terra Luna), une expérience saine et amusante, à ne pas manquer. 

JET BOAT: 

Balades en Jet Boat pour sentir l’adrenaline et visiter les recoins inaccesibles. 



 25 

   

IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   GGGeeennneeerrraaallleeesss:::    
   

� 
BASSE SAISON:   du 01 mai au 31 aout 

� 
HAUTE SAISON:  du 01 septembre  au 30 avril 

 

60 jours avant l’arrivée des passagers. 

 

 

Annulations: 

-30 jours avant le debut du circuit   : 0% du montant total 

-De 29 á 15 jours avant    : 25% du montant total 

-De 14 á 5 jours      : 50% du montant total 

-Moins de 5 jours     : 100% du montant total 

-Non présentation le jour prevu              : 100% du montant total 

 

Enfants pour TOUT COMPRIS PROGRAMME: 

0-2 ans       : gratuit 

3-12 ans      : 50% en chambre avec les parents 

13 ans et plus      : tarif normal 

 

POLITIQUE DES LIBÉRÉS: 1 pax libéré (logement avec petit déjeuner) pour chaque 15 confirmés. 

 

HORAIRES HOTEL:   CHECK IN: 14:00   CHECK OUT: 12:00 

   
 

 

Tous les programmes incluent: 

-Transferts terrestres depuis et vers Balmaceda ou Coyhaique 

-L’usage gratuit de l’infrastructure de Terra Luna, hot tub, sauna, pédalo, mountainbikes, etc… 

-Les excursions avec un guide bilingue specialisé, transport, bateau, chevaux, pension complète, etc....  

-Le repas de midi consiste généralement en un pique-nique dans le cas d’activités hors de Terra Luna.  

 

Non inclus: 

 -Vols charters 

- Boissons au restaurant 

- Pourboires 

-Jet boat sauf programme “Glaciers de Patagonie”  et autres indications contraires 

-Assurances personnelles de voyage ou d’accident 

 

 

   
 Reserves: info@terraluna.cl  Tel: (56-2) 2351519  Portable reserves: 56-(9) 8-4491092 

 Tel Lodge (67) 2431263 Portable lodge (56-9) 66195590 

 Site Web: www.terraluna.cl 

mailto:info@terraluna.cl
http://www.terraluna.cl/

