ALLONS AU « BOUT DU MONDE »
Chili et Argentine

D’Osorno à Ushuaia

Nous vous invitons à partager avec nous un voyage inoubliable
au bout du monde, depuis la région des lacs au sud de la Route
40 en Argentine, en passant par le Chili et sa Carretera Austral,
par le glacier Perito Moreno et les Parcs Nationaux de
Torres del Paine et de Tierra del Fuego !
Distance totale : 4.000 kms
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RESUME DE VOTRE CIRCUIT INOUBLIABLE
1er Jour : Vendredi 20 Novembre 2020 : PARIS / SANTIAGO DU CHILI
2ème Jour : Samedi 21 Novembre 2020 : SANTIAGO DU CHILI / OSORNO
Transit et envol pour rejoindre Osorno. Réunion et prise en main de vos motos

3ème Jour : Dimanche 22 Novembre 2020 : OSORNO / BARILOCHE (250 kms)
Traversée de la frontière pour rejoindre l’Argentine en passant par le Col Puyehue.

4ème Jour : Lundi 23 Novembre 2020 : BARILOCHE / ESQUEL (285 kms)

Route sur une partie de la célèbre Route 40, entre vallées boisées et verdoyantes et steppes patagoniennes.

5ème Jour : Mardi 24 Novembre 2020 : ESQUEL / PUYUHUAPI (200 kms)

Passage au Chili par la frontière Rio Grande/Futaleufu en passant par un tronçon de la « Carretera Austral »

6ème Jour : Mercredi 25 Novembre 2020 : PUYUHUAPI / COYHAIQUE (235 kms)

Petite ville tranquille installée au beau milieu d’un cirque de montagnes aux crêtes découpées.

7ème Jour : Jeudi 26 Novembre 2020 : COYHAIQUE/ PUERTO BERTRAND (280 kms)

Une longue journée de route en passant par de magnifiques paysages et points de vues de la patagonie
chilienne.

8ème Jour : Vendredi 27 Novembre 2020 : PUERTO BERTAND / ESTANCIA (480 kms)

Estancia traditionnelle du début du Xxème siècle qui possède tous les charmes de la Patagonie.

9ème Jour : Samedi 28 Novembre 2020 : ESTANCIA LA ANGOSTURA / CALAFATE (330 kms)
Passage le long de la rive du magnifique lac Viedma, donnant une vue impressionnante sur le Mont Fitz Roy.

10ème Jour : Dimanche 29 Novembre 2020 : CALAFATE / PERITO MORENO (160 kms)

Véritable muraille de glace de 5 kms de front et 80 mètres de haut, c’est le seul glacier au monde à
continuer sans arrêt sa croissance.

11ème Jour : Lundi 30 Novembre 2020 : CALAFATE / PUERTO NATALES (360 kms)

Nous longerons la rive gauche du Lago del Toro pour apercevoir les majestueuses tours de granit du
parc Torres del Paine.

12ème Jour : Mardi 1er Décembre : PUERTO NATALES / PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE
(250 kms) Déclaré parc national en 1959, ce parc est sans aucun doute l’un des plus beaux du Chili.

13ème Jour : Mercredi 2 Décembre 2020 : PUERTO NATALES / CERRO SOMBRERO (360 kms)

En chemin, vous apercevrez de vielles estancias, comme celle de Don Gregorio.

14ème Jour : Jeudi 3 Décembre 2020 : CERRO SOMBRERO / USHUAIA (430 kms)
Route en direction d’Ushuaia en longeant le Lac Fagnano.

15ème Jour : Vendredi 4 Décembre 2020 : USHUAIA

Port animé, architecture chaotique, rues escarpées, maisons colorées, Ushuaia est une ville rêvée pour
voyageurs en quête d’aventure.

16ème Jour : Samedi 5 Décembre 2020 : USHUAIA / RIO GRANDE (250 kms)

Rio Grande, capitale de la Terre de Feu mais aussi celle de la pêche à la mouche.

17ème Jour : Dimanche 6 Décembre 2020 : RIO GRANDE / PUNTA ARENAS (425 kms)

Route en direction du côté Chilien de l’île vers Punta Arenas avec passage de la frontière une nouvelle fois.

18ème Jour : Lundi 7 Décembre 2020 : PUNTA ARENAS / SANTIAGO DU CHILI / PARIS

Départ pour l’aéroport de Punta Arenas vers Santiago puis envol pour Paris.

19ème Jour : Mardi 8 Décembre 2020 : PARIS
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LA CARTE DE VOTRE PERIPLE

3

LES POINTS FORTS DE NOTRE PROGRAMME
 Des étapes aux noms mythiques : Bariloche, le Parc National

Torres del Paine, le Glacier Perito Moreno, la Terre de Feu, le
détroit de Magellan, Le Canal de Beagle, Ushuaia…
 Programme avec tous les vols compris, notamment les vols intérieurs,
 Grand choix de type de moto BMW : BMW F700 ou 800GS, R1200GS

et 1250 GS entretenues par agent officiel BMW Motorrad,
 L’essence fournie pour tout le circuit pour les motos,
 Possibilité de louer des 4x4 pour les personnes accompagnantes,
 Pick-up d’assistance avec pièces détachées et outillage,
 Originalité et qualité de nos prestations avec excursions prévues :

le Parc National Torres del Paine, la Grotte de Milodon,
le Glacier Perito Moreno, …
 Guide professionnel multilingue ouvrant la route en moto,
 Agence partenaire Indian France, de la FGWCF depuis 15 ans, d’Axa

Club 14, etc.
 Rapport qualité/prix reconnu et plus de 40 ans d’expérience dans

le tourisme,
 Un circuit complet avec les plus beaux endroits de Patagonie sur

des machines vraiment adaptées au terrain…
 Carnet de voyage avec guide et cartes du trajet

ALL WAYS ON WHEELS :
NOS CIRCUITS & DESTINATIONS
SERONT DEMAIN
VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS !
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1ER Jour : Vendredi : PARIS / SANTIAGO DU CHILI
Convocation des participants à l’aéroport de Roissy CDG 2.
Accueil de votre accompagnateur Philippe HUMBERT puis formalités
d’enregistrement.
Envol à destination de Santiago du Chili en fin de soirée sur vol régulier
Dîner et nuit à bord.

2ème Jour : Samedi : SANTIAGO DU CHILI / OSORNO
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Santiago du Chili en début de matinée heure locale.
Passage des formalités de police et récupération de vos bagages.
Déjeuner libre
Transit et nouvel enregistrement puis envol pour Osorno sur vol Sky Airlines
Récupération de vos bagages et accueil de notre équipe locale.
Transfert à votre hôtel, le Sonesta 5*****
En fin d’après-midi, formalités de location et prise en main des machines.
Le choix des motos que vous pourrez faire avant de partir effectuer ce
voyage est très complet dans la gamme BMW GS : BMW 700 ou 800 GS,
1200 GS et GSA. Après avoir rempli les documents nécessaires à la location
des motos, nous ferons un briefing avant notre départ du lendemain matin.
Les assurances de base sont au tiers avec possibilité de souscrire une
réduction de franchise avant le départ ou sur place (voir rubrique « prix
ne comprennent pas »)
Un pick-up de soutien pour les bagages et les pièces détachées sera prévu.
Dîner de bienvenue, présentation de votre équipe et nuit.
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3ème Jour : Dimanche : OSORNO / BARILOCHE (250 kms – route)
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en direction de Bariloche pour rejoindre l’Argentine en passant par les
très belles routes des Andes et du col de Puyehue. Nombreux paysages de
volcans encore récemment actifs à admirer lors de ce trajet.
Arrivée en Argentine, à Villa La Angostura.
Déjeuner libre
Continuation le long des berges du magnifique lac Nahuel Huapi avec ses eaux
claires et froides, qui peuvent atteindre plus de 450 mètres de profondeur à
certains endroits.
Après avoir pris la direction du Sud et passé la rivière Limay, vous arriverez à
l’épicerie où le célèbre bandit américain Butch Cassidy avait l’habitude de se
réapprovisionner.
Arrivée à Bariloche.
Dîner libre et nuit à l’hôtel AYRES DE NAHUEL 4**** norme locale.
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4ème Jour : Lundi : BARILOCHE / ESQUEL
(240 kms route /110 kms de pistes)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction d’Esquel en rejoignant la fameuse route 40 qui traverse toute
l’Argentine, du Sud au Nord.
Ce premier tronçon se fera sur une portion de la 40 qui est goudronnée, en
direction d’El Bolson. Cette petite ville est connue pour ses fruits des bois et a
été dans les années 70 l’endroit rêvé des hippies qui cherchaient un endroit
perdu au milieu de la nature et des terres fertiles.
Déjeuner libre
Nous continuerons la route vers le sud-est en quittant les vallées boisées et
verdoyantes pour traverser une partie de la steppe Patagonienne.
Détour ensuite en empruntant la piste (140 km, sous toutes réserves car en très
mauvais état) par la 71 pour rejoindre la belle région du Parc de Los Alerces.
Puis la route vous amènera à Esquel
Dîner libre et nuit à l’Hosteria El Coiron 4**** norme locale ou similaire.
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5ème Jour : Mardi : ESQUEL / PUYUHUAPI
(180 kms – route / 85kms – pistes)
Petit déjeuner.
Trajet plein sud vers le Chili avec nouveau passage de frontière et la ville
longeant le parc de Futaleufu.
Nous roulerons à travers d’incroyables forêts ainsi que sur la « Carretera
Austral » (la route Australe) pour atteindre, via le hameau La Junta (où
nous ferons une halte repos), la petite ville de Puyuhuapi, où les
magnifiques paysages des fiords chiliens sur l’océan Pacifique nous
surprendront par leur beauté.
Un chaleureux accueil nous attend sur un des fiords du Pacifique.
Déjeuner libre en cours de route
Vous aurez l’occasion d’aller vous baigner dans les eaux thermales jaillissant du
sol. Les bains installés le long de la route sont l’une des grandes attractions de
cette région.
Dîner libre et nuit à l’hôtel HOSTERIA ALEMANA 4**** norme locale

8

6ème Jour : Mercredi : PUYUHUAPI / COYHAIQUE
(190 kms – route / 50 kms – piste)
Petit déjeuner.
Nous visiterons la fabrique de tapis artisanale locale.
Depuis 1948 à Puyuhuapi on fabrique des tapis d’excellente qualité. Un des
premiers colons allemands était ingénieur textile : il eut l’idée de recourir à
son ancien métier pour créer une ressource économique supplémentaire
dans la commune. Il est intéressant de suivre les différentes étapes de la
fabrication : teinture de la laine, coupe, tissage et réalisation finale. Les
métiers à tisser en bois ont été fabriqués sur place.
Les motifs des tapis, classiques, ethniques et modernes sont destinés à
satisfaire une clientèle internationale.
Reprise de la Carretera Austral vers Coyhaique, réputée pour sa
gastronomie et bien entendu ses vins.
Départ en direction des Andes, nous permettant d’admirer les paysages
verdoyants et très boisés, au milieu d’une nature sauvage.
Le temps est bien souvent imprévisible dans cette région et des pluies
peuvent y être fréquentes d’où le phénomène de « forêts Pluviales » qui
seront traversées aujourd’hui.
Déjeuner libre.
Arrivée en fin de journée, via une route goudronnée, dans la ville de Coyhaique,
située dans une vallée au pied de la cordillère.
Petite ville tranquille et hospitalière, magnifiquement installée au beau
milieu d’un cirque de montagnes aux crêtes découpées.
Dîner libre et nuit à l’hôtel Dream 5***** ou similaire
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7ème Jour : Jeudi : COYHAIQUE / PUERTO BERTRAND
(110 kms – route / 170 kms – piste)
Petit déjeuner tôt le matin.
Une longue journée de route nous attend, passant par de magnifiques paysages et
points de vues de la patagonie chilienne pour atteindre Cochrane.
Déjeuner libre en cours de route.
Si nous avons le temps, nous pourrons même faire une excursion d’une heure en
bateau, afin de visiter les Chapelles de Marbre, une série de formations
géologiques sortant de l’eau comme un monument historique.
Dîner libre et nuit à l’hôtel au TERRA LUNA LODGE (ou similaire).
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8ème Jour : Vendredi : COCHRANE / ESTANCIA LA ANGOSTURA
(480 kms dont 160 kms de pistes)
Petit déjeuner tôt le matin à hôtel.
Départ par le sud pour atteindre le poste frontière de Chile Chico.
La route traversée aujourd’hui est la Patagonie dont vous avez rêvé,
paysages désertiques, sensations de vide et de désolation. Vous pourrez
cependant apercevoir quelques animaux tel que des guanacos (cousin du
lama), des Darwin’s rheas (semblable aux autruches), des tatous, …
Une fois de retour en Argentine, nous passerons par Los Antiguos et la
petite ville de Perito Moreno avant de reprendre la Ruta 40.
Déjeuner libre en cours de route.
Nous continuerons à rouler sur la Ruta 40 vers une très jolie estancia familiale,
toujours en activité (voir remarque ci-dessous).
La Angostura vous emmène dans la Patagonie Australe où les lacs
rivalisent de beauté avec cette partie de la Cordillère des Andes. Une
estancia traditionnelle du début du Xxème siècle qui possède tous les
charmes de la Patagonie.
Dîner « Asado » de viandes grillées (30$ environ réglables sur place) et nuit à
L’ESTANCIA LA ANGOSTURA
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9ème Jour : Samedi : ESTANCIA LA ANGOSTURA / CALAFATE
(195 kms –route / 135 kms – piste)
Petit déjeuner à l’estancia.
Après 160 km sur route hors piste, nous rejoindrons la petite ville de Calafate par
une route goudronnée sur 150km. Nous passerons notamment sur le bord de la
rive du magnifique lac Viedma, d’où l’on pourra avoir une vue impressionnante du
Fitz Roy.
Déjeuner libre en cours de route
Arrivée à Calafate dans l’après-midi
Portant le nom d’une baie qui, une fois que vous y aurez goûté, vous fera à
coup sûr revenir en Patagonie, El Calafate a un autre attrait irrésistible :
le Glacier Perito Moreno, situé à 80 km.
Petite ballade en ville.
Installation à l’hôtel UNIQUE 4**** norme locale.
Diner libre et nuit sur place
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10ème Jour : Dimanche : GLACIER PERITO MORENO
(160 kms – route)
Grasse matinée … et petit déjeuner
Journée relax consacrée à la visite du magnifique glacier Perito Moreno, situé à
80 kms de Calafate et classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
C’est le glacier le plus célèbre du Parc National des Glaciers Argentins :
véritable muraille de glace de 5 kms de front et de 80 mètres de haut, le
Moreno a une surface de 190 km2. C’est le seul glacier au monde à
continuer sans arrêt sa croissance.
Lorsque les jours se réchauffent, de gigantesques blocs de glace se
détachent du glacier et s’écrasent avec un fracas de tonnerre dans les eaux
du Lago Argentino. Celles-ci ont une superbe couleur de jade (lait glaciaire
contenant des millions d’infimes particules de roches pulvérisées par le
passage des glaciers).
Déjeuner libre sur place, sur les passerelles qui permettent d’observer le glacier
sous différents angles.
Possibilité de faire un tour en catamaran (en option à prendre sur place)
pour observer le glacier de plus près.
Retour en fin d’après midi à Calafate.
Diner libre en ville et nuit à l’hôtel HOSTERIA LOS HIELOS 4**** norme locale.
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11ème Jour : Lundi : CALAFATE / PUERTO NATALES
(360 kms – route)
Petit déjeuner.
Cette journée sera consacrée à rejoindre la région du parc de Torres del Paine
situé au Chili. nous aurons une partie du trajet sur route goudronnée et l’autre
sur route en terre, à travers les paysages arides de la Patagonie argentine…
Déjeuner libre en cours de route.
Passage ensuite au Chili par le poste frontière Paso Don Guillermo, à Cancha Carrera.
Nous longerons la rive gauche du Lago del Toro et pourrons apercevoir les
majestueuses tours de granit du parc Torres del Paine
Arrivée dans le parc chilien après avoir longé le lac Sarmiento ; nous resterons
deux jours sur place pour découvrir et explorer ses montagnes.
Hébergement prévu à Puerto Natales
Dîner libre puis nuit au Lodge Altiplaniki ou Weskar 4**** norme locale.
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12ème Jour : Mardi : PARC NATIONAL de TORRES DEL PAINE
(150 kms – piste / 100 kms – route)
Petit déjeuner.
Cette journée sera consacrée à la visite du parc national de Torres del Paine :
Le Lac Bleu, les chutes de Salto Chico, le point de vue du Condor, la Grotte de
Milodon que vous visiterez, possibilité d’observer les Guanacos et le fameux
sommet « Torres » ou Tour de Paine, ...
Déclaré parc national en 1959, ce parc est sans aucun doute l’un des plus beaux
du Chili. S’élevant presque à la verticale à presque 3.000 m au-dessus de la steppe
patagone, le torres des Paine (Tour du Paine), spectaculaire massif de pics
granitiques, domine ce parc national véritablement splendide.
Déjeuner libre en cours de journée
Dîner et nuit à Puerto Natales ou dans ses environs proches.
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13ème Jour : Mercredi : PUERTO NATALES / CERRO SOMBRERO
(360 kms – route)
Petit déjeuner
Nous partons tôt le matin et continuons vers le sud vers la grande île de La Terre
de Feu (Tierra del Fuego)
En chemin, vous apercevrez de vielles estancias, comme celle de Don Gregorio où
nous nous arrêterons pour prendre des photos et visiter cet endroit abandonné
Passage du ferry et traversée du « mythique » Détroit de Magellan
Déjeuner libre en cours de route
Dans l’après-midi, route en direction de Cerro Sombrero.
Installation, diner libre et nuit à l’hôtel HOSTERIA TUNKELEN 4****.
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14ème Jour : Jeudi : CERRO SOMBRERO / USHUAIA
(405 kms – route / 25 kms – piste)
Petit déjeuner.
Départ vers le sud de l’Ile pour rejoindre Ushuaia, à travers la steppe puis en longeant
le Lac Fagnano (le contraste des paysages sera saisissant).
Après le Lac Fagnano, ascension de la chaîne de montagnes de Darwin et
passage par le col Garibaldi
Arrêt pour le déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Ushuaia en fin de journée et installation à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à Ushuaia à l’hôtel CANAL DE BEAGLE 4**** norme locale.
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15ème Jour : Vendredi : USHUAIA
Petit déjeuner.
Journée libre dédiée à la découverte de la ville
Port animé, architecture chaotique, rues escarpées, maisons colorées,
Ushuaia est une ville rêvée pour voyageurs en quête d’aventure.
Lovée entre le canal de Beagle et les sommets enneigés de la chaîne Martial,
dans un emplacement fabuleux, elle exploite à fond son statut de « bout du
monde ».
C’est en septembre 1884 qu’une expédition Argentine débarque à cet
endroit dans le but de fonder une sous préfecture. Le 12 Octobre de la
même année le drapeau argentin est hissé face à la Baie d’Ushuaia.
Déjeuner libre
Dans l’après-midi vous pourrez profiter des différentes promenades en
bateau qui vous sont proposées, de visiter la prison transformée en musée.

 Dîner libre et nuit.
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16ème Jour : Samedi : USHUAIA / RIO GRANDE
(200 kms – route / 50 kms de piste)
Petit déjeuner
Ce matin, nous roulerons un peu sur piste et la Ruta 3 « où finit le monde » et
visiterons le Parc National Lapataia puis arrêt au bureau de poste le plus australe
pour tampon du passeport et envois de cartes postales « originales »

Retour vers Ushuaia pour le déjeuner qui sera libre puis continuation
jusqu’à la ville de Rio Grande.
A l’entrée de la ville, une imposante sculpture représentant une truite rappelle
que la capitale de la Terre de Feu est aussi celle de la pêche à la mouche.
Dîner libre et nuit à l’hôtel Grande 4****.
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17ème Jour : Dimanche : RIO GRANDE / PUNTA ARENAS
(400 kms – route / 25 kms – piste)
Petit déjeuner.
Départ en direction du côté Chilien de l’île vers Punta Arenas avec passage de la
frontière une nouvelle fois.
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Punta Arenas et installation à l’hôtel DIEGO DE ALMAGRO ou ISLA REY
JORGE 4**** norme locale.
Restitution des motos
Dîner de fin de séjour tous ensemble et nuit à l’hôtel.
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18ème Jour : Lundi : PUNTA ARENAS / SANTIAGO DU CHILI / PARIS
Petit déjeuner.
Transfert vers l’aéroport de Punta Arenas.
Formalités d’enregistrement puis envol à destination de Santiago du Chili,
Arrivée à l’aéroport de Santiago.
Déjeuner libre
Enregistrement des bagages puis envol à destination de PARIS sur vol régulier
Dîner et nuit à bord.

19ème Jour : Mardi : PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à PARIS CDG 2E dans la matinée.

FIN DE NOS SERVICES
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POINTS TRES IMPORTANT
Il va de soi que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour suivre l’itinéraire
à la lettre ; cependant, il peut se produire des évènements inattendus sur les
différents parcours, qui nous obligent à modifier l’itinéraire et l’hébergement
proposés initialement. Notre guide ouvreur se réserve le droit de faire les
modifications nécessaires en fonction des conditions météo, de l’état des
routes, des évènements d’ordre régional ou politique ou d’autres évènements
imprévisibles qui échappent à notre contrôle.
Ce circuit comporte également des centaines de kilomètres de pistes,
généralement en gravier ou terre, et nous vous demanderons d’être prudents…
La Patagonie, c’est le bout du Monde et les grands espaces…souvent très ventés.
Ainsi une étape qui peut vous paraître courte en kilomètre peut demander une
journée de route, soyez-en prévenus !
CE CIRCUIT EST RESERVE A DES MOTARDS CONFIRMES et BIEN EQUIPES
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ALLONS AU BOUT DU MONDE
PRIX & CONDITIONS
Prix par personne sur la base d’un groupe de 10 personnes minimum à 16 participants
maximum + guide local ouvrant la route en moto + accompagnateur en 4x4
Base 1 $ = 0.88 €

Dates : Vendredi 20 Novembre au Mardi 8 Décembre 2020 – Circuit de 19 jours

TARIF PILOTE
Moto BMW F700

TARIF PILOTE

Moto BMW F800 GS / Adventure

8.200,00 €
8.400,00 €

TARIF PILOTE

8.850,00 €

TARIF PILOTE

9.150,00 €

TARIF PASSAGER

4.950,00 €

Moto BMW R 1200 GS

Moto BMW R1200 GS Adventure / 1250 GS

Tous modèles de motos
 SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (nombre limité)

1.450,00 €

Soit un prix moyen p/p pour un couple en duo
F 800 GS : 6.900,00 €
R 1200 GS LC : 7.125,00 €
R 1250 GS / 1200 GS LC Adventure : 7.250,00 €
Conditions particulères uniquement réservées aux membres du BMW Motorrad Club France
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NOS PRIX COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Les vols internationaux PARIS / SANTIAGO DU CHILI / PARIS sur vols
réguliers de la compagnie AIR France/KLM (ou similaire)
Les vols intérieurs SANTIAGO DU CHILI / OSORNO et PUNTA ARENAS /
SANTIAGO DU CHILI sur vols réguliers,
Les taxes aéroports internationales : 277,00 € à ce jour au départ de Paris
Les transferts avec guide aéroport / hôtel / aéroport en minibus,
L’hébergement dans des hôtels indiqués (ou similaire), base chambre
double/twin, de catégorie 3***, 4**** et 5*****
Les petits déjeuners, deux dîners, l’eau dans le véhicule d’assistance,
La mise à disposition d’un parc de motos (équipées de sacoches et sissy bar)
durant le circuit soit 15 jours de location, selon type de machine proposé,
Les assurances avec responsabilité au tiers,
Les documents et autorisations pour les passages par la frontière
Chili/Argentine,
L’essence pendant tout le circuit,
La fourniture d’un sac « waterproof » de 60 l par personne (vos autres effets
seront envoyés et récupérés à Punta Arenas), ce sac étant disposé dans le
pickup,
La logistique de l’encadrement sur place lors du circuit moto : Guide + équipe
d’assistance (véhicule d’appui avec pièces détachées, outillage), frais de
nourriture et de logements de cet encadrement, téléphone satellite,
Un guide professionnel en moto parlant Anglais, Allemand et avec quelques
notions de Français,
Cartes détaillées du Chili et de l’Argentine,
Les frais de mise à disposition des motos à Osorno et de reprise de ces
dernières à Punta Arenas soit 2500 km en camion,
Les excursions, traversées en ferries et visites suivantes :
o Visite du glacier Perito Moreno
o Visite du Parc National de Torres del Paine
o Visite de la Grotte de Milodon,
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les rachats de franchise partielle pour les motos :

•

o
o

BMW F700/800GS / Africa Twin: U$D 450 avec limite de U$D 4000 n cas de dégâts
ou destruction de la moto,
BMW R1200 OU 1250 GS / ADV. / Super Tenere : U$D 525 et en cas de dommage ou
destruction avec limite de U$D 5000,

Tous les déjeuners, les dîners et les boissons alcoolisées, sauf 1 dîner de
bienvenue et 1dîner d’au revoir,
Les dépenses personnelles (bar, blanchisserie, téléphone…),
Les pourboires à votre équipe locale,
Les assurances multirisques annulation, bagages, assistance médicale et
rapatriement : prime selon tarif par personne, se reporter page suivante
(sauf en cas de règlement du voyage par carte bancaire via notre site internet
sécurisé)
Toute prestation non décrite en général dans notre programme,
Les excursions optionnelles à prendre sur place

•
•
•
•

•
•

Devis en date du 7 novembre 2019
NB 1 : Tarifs établis le 7 novembre 2019 avec un taux de change à 1 US$ = 0.88 € en
fonction des tarifs 2020 connus à ce jour (Prestations terrestres et aérien).
Ceux-ci seront sujets à variations en cas de modification des taxes ainsi qu’aux
disponibilités générales au moment de la confirmation

Organisation Technique : All Ways on Wheels - Garantie de l’APST– Licence : IM084110004
CONDITIONS DE REGLEMENT
ACOMPTE DE 30 % PAR PERSONNE A L’INSCRIPTION
SOLDE A REGLER AU PLUS TARD 60 JOURS AVANT LE DEPART
Ne pas oublier d’emmener avec vous votre équipement moto « spécial raid » :
Casque (avec visière étanche si possible), gants, pantalons et blouson, bottes.

La société All Ways on Wheels se réserve le droit d’annuler ce départ
Si ce dernier n’atteint pas un minimum de 10 participants.
Remarque importante : Ce voyage extraordinaire a été monté avec le plus grand soin.
Il tient compte des spécificités locales (inflation de 15 à 20% par an en Argentine par
exemple) et en fonction des taux de change à ce jour et des tarifs confirmés et
valables pour la période de voyage indiquée en novembre 2020.
Ce document appartient à All Ways on Wheels et toute information qui y figure revêt un caractère
confidentiel. Toute reproduction sans autorisation (même partielle) de ce document est interdite.
La copie ou reproduction, par quelque procédé que ce soit : Photographie, microfilm, bande
magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du
11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteurs
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MOTOS DISPONIBLES

BMW 700 GS

BMW R 1200 GS LC
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BMW F 800 GS / ADVENTURE

BMW R 1250 GS LC

ASSURANCE MULTIRISQUES VOYAGE AVA (AVASSIST)
Nous sommes une agence de voyages, spécialisée dans les voyages à moto et
voiture, et comme telle nous avons des obligations. L’une de ces obligations est
de ne pas vous laisser partir en voyage sans une assurance multirisques voyage.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs de ces assurances. Les conditions générales
vous seront adressées sur simple demande écrite.
Cotisations

Avant 15 ans

A partir de 15 ans

Jusqu’à 30 jours

60,00 €

120,00 €

Jusqu’à 60 Jours

80,00 €

160,00 €

Renfort frais d’annulation (de 3.000 € à 6.000 €) : 30 € par personne
AVASSIST est une assurance multirisques étudiée
spécialement pour les voyages aux Etats-Unis et au Canada.
- Prise en charge au 1er € des frais médicaux en cas d’hospitalisation, à concurrence
de 500.000 € (les cartes sont limitées à 152.000 €… souvent largement insuffisant)
- Hors hospitalisation : 100% des frais réels.
- Assurance annulation voyage par tranche de 3000 € p/p.
- Vol de bagages lors du séjour à concurrence de 1.500 € (non couvert par les cartes)
- Avance de fond à concurrence de 500 € en cas de perte ou de vol de carte bancaire
ou passeport…
- Interruption de séjour : 6000 € par assuré
- Etc.
Envoi des conditions AVASSIST sur simple demande écrite.
*Lorsque vous réglez votre voyage avec une carte bancaire Gold Master Card ou
Visa premier, vous avez des assurances voyages incluses dans votre cotisation.
Mais depuis quelques temps les cartes bancaires ne remboursent que 5.000 € par
carte et par an pour des voyages annulés. Ne sont pas pris en compte également
les vols dans les véhicules.
Pensez à bien vérifier vos conditions d’assurances multirisques voyages.
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Nous pensons que quelques passagères ou certains pilotes ne souhaiteront pas
entreprendre ce voyage en duo sur une moto, notamment sur les portions de pistes.
Nous avons prévu la possibilité de louer des véhicules SUV 4x4 que ces dames (ou
famille et amis ne possédant pas le permis motos et désirant se joindre au groupe)
pourront conduire. Voici les conditions que nous pouvons proposer pour cette option :

Nissan Xtrail - 2.5l Essence

Suzuki Grande Nomade – 2.4l Essence

TARIF PASSAGER

Base 4 personnes dans le 4x4

TARIF PASSAGER

Base 3 personnes dans le 4x4

TARIF PASSAGER

Base 2 personnes dans le 4x4

5.800,00 €
6.100,00 €
6.650,00 €

Conditions particulères uniquement réservées aux membres du BMW Motorrad Club France
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NOS PRIX COMPRENNENT :
En complément des conditions générales du voyage s’appliquant également pour
Les clients en 4x4, voici les précisions quant à la location de ces voitures :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Location de ce véhicule du 3ème jour au matin au 17ème jour en fin de journée, pour
des conducteurs âgés de 30 ans au minimum, possédant un permis de conduire
International (obligatoire en Argentine), et signant le contrat et ses engagements.
Le Kilométrage illimité,
Les frais de mise en place du véhicule à Osorno (2450 km !),
Le permis de circuler en Argentine,
Les assurances responsabilité civile et au tiers limité (franchise de 2000$ en cas de
collision, 3000$ en cas de tonneau ou de chute dans un fossé ou ravin),
Les cartes routières,
Le réservoir plein (à rendre de même),
Voiture équipée de pneus « tous chemins » pour macadam et graviers,
Les frais de TVA soit 19%,
Deux chauffeurs possibles par voiture,

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
En complément des conditions générales du voyage s’appliquant également pour
ces passagers en 4x4, voici les précisions quant à la location de ces voitures :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’assistance routière, notamment dans les zones reculées,
Les frais d’essence,
Les frais de réparation de pneus à plats ou détruits,
Les traversées de ferries,
Les entrées dans les parcs Nationaux,
Les frais de remplacement des clés en cas de perte,
Les assurances pour casse moteur ou de boite de vitesse,
Les véhicules ne sont pas assurés contre le vol, mais disposent de vitres anti
effractions et de clés électroniques,

Note importante : La location de véhicules 4x4 en Patagonie Chilienne et Argentine
n’a rien à voir avec les conditions habituelles des loueurs de voitures connus en Europe
ou aux USA. Ici, pas de Hertz, Avis et autre Europcar mais des sociétés familiales
sérieuses, ayant pignon sur rue depuis plus de 10 ans.
En Patagonie, pas d’assistance du style Europ Assistance, cela n’existe pas ! Si vous ne
faites pas attention et si vous roulez trop vite en fonction de l’état de la piste, les
conséquences pécuniaires seront parfois… douloureuses, notamment s’il faut faire
venir un dépanneur sur plusieurs centaines de kilomètres…. Vous allez voyager en
Patagonie…. dans des lieux sauvages et isolés et pas dans un département Français……

30

Comment vérifier à qui l’on s’adresse ?
La vente de voyages et de séjours est une activité réglementée par le Code du
Tourisme et encadrée par les pouvoirs publics.
L’immatriculation au registre national des opérateurs de voyages et de séjours atteste
que le professionnel avec lequel vous traitez votre projet de voyage remplit les
conditions prévues par le Législateur pour exercer, à savoir :
- une garantie financière des fonds que vous lui confiez,
- une assurance de responsabilité professionnelle,
- une aptitude professionnelle.
L’immatriculation est délivrée par Atout France, organisme officiel dont le
registre est consultable en ligne sur le site :
www.atout-france.fr/operateurs-voyages-sejours
Dès qu’il s’agit d’organiser un voyage, quel qu’il soit, seul un agent de voyages ou un
organisme immatriculé vous permet de voyager en toute sécurité.
Pour celui qui la pratique, l’exercice illégal de l’activité de vente de voyages constitue
une prise de risques importante, passible de 7500 euros d’amende et de 6 mois
d’emprisonnement.
Ne pas faire appel à un professionnel dûment immatriculé est dangereux tant
pour le consommateur que pour la collectivité : argent perdu, vacances gâchées,
absence de recours en cas de détresse pour ne citer que quelques exemples
parmi les risques auxquels s’expose le client qui traite avec un opérateur illégal.
Ce message vous est délivré par le SNAV – les Professionnels du Voyage, organisation
représentative des agences de voyages et voyagistes, pour alerter quant à la
recrudescence de pratiques illégales pouvant vous exposer à de graves risques
avant, pendant et après le voyage.
Contact@snav.travel
Pour plus d’infos, consultez les sites officiels
partezserein.fr - snav.travel - atout-france.fr
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