PATAGONIA JET Une experience inoubliable…
Parmi les recoins les plus beaux et plus isolés de la Patagonie chilienne, et au pied de ses plus hauts
sommets comme le mont San Valentin (4058m), Patagonia Jet vous offre la possibilité de visiter tous les
glaciers que vous voulez et de naviguer sus les rivières de votre choix. Utilisant la dernière technologie
maritime, nos jet boats « Patagonia Jet » et « Pitufo jet » (bateaux à propulsion jet) avec capacité de 2 a
12 personnes sont capables de naviguer entre 30km/h et 70km/h et dans seulement 20cms d´eau sur les
rivières sauvages de Patagonie pour atteindre les glaciers qui proviennent du champs de glace.
Nous offrons des départs réguliers journaliers depuis Pto Guadal (Lac General Carrera) à différents
glaciers comme le Leones, le Soler, le Fiero, ainsi que des sorties spéciales et le support logistique à des
expéditions sur le champs de glace.ou
La configuration de nos bateaux est totalement flexible et permet de satisfaire toutes les nécessités. En
quelques minutes seulement, ils se modifient en version pour transport de passagers, transport de matériel
pour des applications sportives, humanitaires, sociales, de secours ou des procédures d’urgences. D’autre
part l’un d’entre eux est equipé pour opérer en autonomie dans des endroits reculés puisqu’il possède un
panneau solaire, un treuil de secours, 2 batteries, des tenues pour l’eau, un kayak de secours, de la
nourriture, des matelas mousses, une tente qui le recouvre, une radio VHF, un telephone satélital, des
cables de secours, un balise lumineuse, etc…
Plus écologique que les bateaux à moteur traditionnels (pas de pièces de moteur dans l’eau) et beaucoup
plus rapide, cette technologie permet à Patagonia Jet de vous transporter rapidement pratiquement
partout et vous faire vivre une expérience inoubliable.

SERVICES & EXCURSIONS
1- GROTTES DE MARBRE DE PTO GUADAL & 3 ILES (1 heure) (10 kms aller/retour)
Départ de Pto Guadal. Nous suivons la rive sud du lac General Carrera vers les grootes de marbre de Pto
Guadal. Visite des grottes avant de poursuivre la navigation vers les 3 îles depuis lesquelles nous avons
une vue circulaire su le lac et sur le mont San Valentin. Retour a Terra Luna. Tout public.
2- CIRCUIT DES 3 LACS (carrera, Bertrand, Plomo et naissance du Rio Baker) (1/2 journée) (80 kms
aller/retour)
Départ de Pto Guadal. Traversée du lac Géneral Carrera, et du lac Bertrand et ses belles montagnes aux
glaciers suspendus. Puis nous navigons sur lac Plomo, et sa caracteristique couleur grise avant de nous
diriger vers Pto Bertrand pour connaître la naissance du Rio Baker. Rapide visite du village avant de
retourner a Pto Guadal. Tout public.
3- PTO SANCHEZ ET CHAPELLES DE MARBRE (1/2 journée) (80 kms aller/retour)
Départ de Pto Guadal. Traversée du lac Géneral Carrera, vers les Chapelles de marbre. Puis nous
poursuivons vers le village de Pto Sanchez en visitant les grottes de marbres et formation rocheuses des
iles avoisinantes. Retrour a Pto Guadal. Tout public.
4- LAC + GLACIER LEONES (1 journée)
Départ de Pto Guadal. Traversée du lac General Carrera vers l’embouchure du rio Leones (20mn).
Navigation en jet boat (40mn) sur le rio Leones jusqu’à Pto jet. Marche (30mn / max 1h suivant les cas)
vers le lac Leones. Navigation en bateau sur le lac Leones dans lequel se jètent 3 glaciers. Observation
des blocs de glace qui se détachent du front. Picnic face au glacier. Marche sur glacier optionnel. Retour à
Pto Jet et navigation de retour à Pto Guadal via postes intermédiares. Durée 8 heures. Facile.
5- VALLEE ET GLACIER SOLER (1 journée)
Départ de Pto Guadal. Navigation en jet boat sur les 3 lacs Carrera, Bertrand, et Plomo, avant de remonter
le rio Soler et rio Norte. Marche (1 a 2h suivant les cas) vers le Mirador du glacier soler qui s’écrase en fond
de vallée, dominé par l’impressionant Cerro Hyades. Marche sur glacier. Navigation de retour a Terra Luna.
Durée 10 heures. Effort Modéré.
6- AVENTURE GLACIAIRE (Lac et glacier Leones,+ Lac et glacier Fiero) (2 jours)
Départ de Pto Guadal. Traversée du lac General Carrera vers l’embouchure du rio Leones (20mn).
Navigation en jet boat (40mn) sur le rio Leones jusqu’à Pto jet. Marche (30mn / max 1h suivant les cas)
vers le lac Leones. Navigation en bateau sur le lac Leones dans lequel se jètent 3 glaciers. Observation
des blocs de glace qui se détachent du front. Picnic face au glacier. Marche sur glacier. Campement au
bord du lac leones.
Le lendemain, marche (1h30 a 2h) vers le lac Fiero. Navigation vers le glacier Fiero, retour au campement
puis retour à Pto Jet et navigation de retour à Pto Guadal via postes intermédiares. Effort moyen.
Note : Quand les excursions sont exclusivement lacustres, les jets peuvent être remplacés par les
bateaux Aluribs.

AUTRES INFORMATIONS
Les sorties se programment en fonction des demandes des passagers et les conditions climatiques de la
journée. Les heures de départ et de retours approximatives sont
No

EXCURSION

DEPART

ARRIVEE

NIVEAU

1
2
3
4
5
6

GROTTE MARBRE + 3 ILES
CIRCUIT 3 LACS
PTO SANCHEZ & CHAPELLE MARBRE
GLACIER LEONES
VALLEE + GLACIER SOLER
AVENTURE GLACIAIRE

sur demande
9h00
9h00
9h00
8h00
9h00 (jour 1)

sur demande
12h00
12h00
18h00
19h00
19h00 (jour 2)

Tout public
Tout public
Tout public
Facile
Moyen
Moyen

POINT DE RENCONTRE :

Lodge Terra Luna (Puerto Guadal) Tel (5667) 431263 / (569)98836285

HEURE DE PRESENTATION :

15mn avant le départ

POINTS DE RENCONTRE INTERMÉDIAIRES :
Pour toutes les personnes qui ne sont pas logées a Terra Luna, Patagonia jet offre des points de rencontre
intermédiaires suivant l’excursion choisie.
Excursion Leones: Pont Leones.
Excursion Soler: Pont lago Gl carrera, Llave chica, Pto Bertrand
Coordiner avec le staff de Patagonia Jet. Il est également possible de descendre du bateau aux points
intermédiares pour continuer vers Cochrane ou Coihaique le même jour de l’excursion. La montée ou
descente du le jet à ces point intermédiaires ne change pas le tarif de l’excursion.
Le passage et l’arrêt aux point intermédiaires se fait seulement sur demande et réservation .
SORTIES REGULIERES :
Sorties régulieères tous les jours a 9h depuis Pto Guadal (Leones et Soler) et a 10h depuis Pto Bertrand
(Soler). MINIMUM 2 PAX. RESERVATION OBLIGATOIRE.

RESERVATIONS :

info@patagoniajet.com Tel : (569) 84491092 / 98836285 (56-67) 2431263

LISTE DE EQUIPEMENTS :
La vitesse de navigation du Jet boat étant élevé (70km/h), la sensation thermique est parfois assez basse.
Il est donc recommandé de se munir des choses suivantes: chaussures de marche / anorak / bonnet ou
capuche / gants / lunettes de soleil, petit sac à dos, boutelle d’eau
Patagonia Jet fournit des lunettes de sécurité, des waders si besoin est, des gilets de sauvetage et le
picnic (1 sandwich + 1 jus + 1 fruit + 1 chocolat + biscuits + 1 assortiment de raisin secs, amandes, noix et
cacahuettes)
VENTE DE BILLETS :
-A TERRA LUNA Lodge a n’importe quel moment
-dans les différents lodges et points de ventes habilités
-via reserves et payment sur internet
Payment en US$ / Pesos chiliens / Euros / Cartes de crédit / transferts electroniques
ATTENTION : Il n’y a de cartes de crédits ni distributeurs de billets a Pto Guadal. Prevoir du liquide.
SAISON PATAGONIA JET :
-Du 15 octobre au 15 avril. Hors saison, voyages spéciaux sur demande.

TARIFS en US$/pers. (suivant remplissage total du bateau) :

Durée

2*
PAX

3* 4-12
PAX PAX

1 HEURE “PATAGONIA JET”(seulement bateau)

1h

155

105

70

/pers.

1 HEURE “PITUFO JET” (seulement bateau)

1h

100

65

40

/pers.

GROTTE DE PTO GUADAL + 3 ISLANDS

1h

70

55

30

/pers.

CIRCUIT 3 LACS

½ jour

140

95

70

/pers.

PTO SANCHEZ & CHAPELLES DE MARBRE

½ jour

140

90

50

/pers.

LAC LEONES + NAVIGATION AU GLACIER

1 jour

320

220

200 /pers.

GLACIER SOLER

1 jour

300

200

170 /pers.

AVENTURE GLACIERE (Leones & Fiero)

2 jours

420

380

330 /pers.

EXCURSION:

Tarifs incluent :
-Transferts en véhicule (si nécéssaire)
-Navigation en Jet Boat
-Guide(s)
-Picnic ( pour les excursions de 1 jour)
-Matériel de campement et pension complète (pour les excursions de plusieurs jours)
-Navigation en Zodiac (lac Leones)
-Radiocommunication de sécurité, GPS, telephone satélital
-Waders de sécurité
-Harnais
* NOTE :
Pour des raisons de cout, dans le cas de No de personnes totales de 1 a 3, ces excursions se realisent
avec le bateau « Pitufo Jet » (sauf indication contraire). Les tarifs de 1 a 3 PAX correspondent donc a ce
bateau.
Quand les excursions sont exclusivement lacustres, les jets peuvent être remplacés par les bateaux
Aluribs.

LOCATION DU PATAGONIA JET (tarif heure):
Si vous désirez un service ou une excursion spéciale pour des études scientifiques, expeditions, secours,
évacuation, travaux de géologie ou exploratoires, tranport de matériel, etc… vous pouvez soliciter la
location du Patagonia Jet par heure, dans ou hors de la région (budget sur demande)
Transport du jet par la route :
Bateau PATAGONIA JET : US$ 1,5/km (inclut vehicule, chauffeur, remorque) + frais logement et nourriture.
Bateau PITUFO JET : US$ 1/km (inclut vehicule, chauffeur, remorque) + frais logement et nourriture.
VIDEOS DE L’ EXCURSION:

http://www.youtube.com/watch?v=fm_RGqSx7Pg
https://www.youtube.com/watch?v=l34nqXTC-0c

