Ojos del Salado (6.893m)
Faites l’ascension du plus haut volcan du monde!
Saison 2018 / 2019
DÉPARTS FIXES:

Novembre à Mars

DURÉE:

3 jours. Départ et arrivée à Bahía Inglesa (Copiapó, III Región, Chile)

PARTICIPANTS:

Min 4 – Max 12

TARIFS:

Véhicules, guides et services partagés

$2,800.00 USD par personne

Tarifs pour un hébergement en chambre double et tente double.
Pour un hébergement individuel, un supplément de 320.00 USD s'applique
(non disponible dans les refuges).

Option avec services privés au sein des groupes réguliers, mêmes départs fixes:
• Guide privé
• Guide et véhicule privés
Veuillez nous contacter pour recevoir un programme personnalisé avec nos tarifs.

Départs fixes 2018/2019

Départ

Arrivée

Dimanche 4 novembre, 2018

Vendredi 16 novembre, 2018

Dimanche 28 novembre, 2018

Vendredi 10 décembre , 2018

Dimanche 9 décembre, 2018

Vendredi 21 décembre, 2018

Dimanche 23 décembre, 2018

Vendredi 4 janvier, 2019

Dimanche 6 janvier, 2019

Vendredi 18 janvier, 2019

Jeudi 14 mars, 2019

Mardi 26 mars, 2019

www.ChileMontaña.com

Lieu de départ

Lieu d'arrivée

Bahía Inglesa
(Copiapó)

Bahía Inglesa
(Copiapó)

Ojos del Salado Expedition - Set Departures Dates 2018-19

Description

Les hauts plateaux chiliens à l'est de Copiapó sont bien connus des alpinistes du monde entier car ils concentrent
le plus grand nombre de sommets à six mille mètres sur la planète. Parmi ces volcans et montagnes géants au
bord du désert d'Atacama, le plus haut volcan du monde s'élève vers le ciel, l'Ojos del Salado.
Cette expédition vous emmènera au cœur du désert d'Atacama, le plus sec de la planète. Depuis Bahia Inglesa,
nous commençons par nous rendre sur l'Altiplano chilien, une région isolée où peu de gens se rendent. En
chemin, nous traversons des lieux d'une beauté et une diversité incroyables. Nous roulons au milieu de déserts
de sel, campons au bord de lacs de montagne cristallins et faisons quelques randonnées avant d'atteindre le
Volcan San Francisco, le premier des deux hauts sommets dont vous aurez la chance de faire l'ascension durant
cette expédition. L'ascension du Volcan San Francisco haut de 6.018m contribuera aussi à notre processus
d'acclimatation afin de maximiser nos chances et de minimiser les risques pour l'ascension de l'Ojos del Salado.
Finalement, nous approchons le massif majestueux du Volcan Ojos del Salado. Nous passons quelques jours
dans la montagne pour tout préparer pour le jour de l'ascension du sommet. Depuis la cime, la vue à 360° dont
vous jouirez est au-delà de toute description.
Si vous recherchez un défi physique, combiné avec un voyage au milieu de paysages parmi les plus spectaculaires
de la planète, rejoignez-nous pour cette expédition d'alpinisme mémorable.

Sommet du Ojos del Salado.

Points forts
- Faites l'ascension du plus haut volcan du monde. Ojos del Salado (6.893m)
- Découvrez la beauté du désert d'Atacama, le plus sec de la planète.
- Admirez les paysages spectaculaires de l'Altiplano andin.
- Traversez le désert de sel de Maricunga.
- Campez au bord des eaux turquoise de la Laguna Verde.
- Faites l'ascension du Mont Doña Inés (5.095m)
- Faites l'ascension du Volcan San Francisco (6.018m)

Difficulté
Programme d'alpinisme exigeant. Les montagnes sont techniquement faciles, mais l'altitude, la température et
le vent rendent ces ascensions assez ardues.

www.ChileMontaña.com
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Compris dans le prix
• Transport privé durant tout le voyage.
• Guide de montagne UIAGM chef d'expédition (1) bilingue (anglais-espagnol).
• Guides de montagne en fonction de l'effectif du groupe (ratio guide/clients : 1/4).
• Personnel de camp en fonction de l'effectif du groupe, par exemple cuisinier et assistants de campement
(1 ou 2).
• Repas et hébergement tels que décrits dans l’itinéraire journalier.
• Une nuit dans un hôtel 3 ou 4 étoiles à la fin de l'expédition (selon disponibilité).
• Toutes les activités décrites dans le programme.
• Matériel de campement collectif de haute qualité comprenant tentes, matelas confortables ainsi que toute
l'infrastructure et les services des campements de base.
• Transfert à l’aéroport tel que décrit dans le programme. ( Jour 13)
• Trousseau de premiers soins et Pouls-oxymètre.
• Bouteilles d'oxygène en cas d'urgence.
• Radio de communication VHF.
• Téléphone par satellite (tarif à la minute).
• Permis DIFROL (autorisation gouvernementale délivrée par le Ministère des Affaires étrangères, exigée
pour les alpinistes non chiliens pour l'ascension des sommets situés près des frontières du pays).
Non compris dans le prix
• Vols nationaux et/ou internationaux.
• Équipement personnel (matelas, sac de couchage, sac à dos et autres).
• Assurances voyage obligatoires (accidents, rapatriement) et autres assurances (par ex. médicale,
annulation voyage, fortement recommandées)
• Dîner à Copiapó.
• Dépenses personnelles.
• Pourboires.
• Tout coût supplémentaire lié à une arrivée en retard le premier / deuxième jour d'expédition.
• Tout coût supplémentaire lié à un départ anticipé.
• Permis d'ascension (Les autorités ne font pas payer de droit d'ascension actuellement, mais veuillez
remarquer que cela peut changer à tout moment).
• Tout service/coût non mentionné dans ce programme.

Itinéraire
JOUR

1

DESCRIPTION

HÉBERGEMENT

AÉROPORT DE COPIAPÓ –DÉSERT DE SEL DE PEDERNALES
(295 km)
Prises-en charge à votre hôtel à Caldera ou Bahía Inglesa à 9h00
Nous commencions à rouler vers l'est vers l'Altiplano, en suivant les vallées
étroites des rivières asséchées prises entre le désert et les hauts plateaux.
Nous arrivons à El Salvador, une petite ville minière au pied des Andes, où
nous déjeunons. L'après-midi, nous atteignons notre premier campement
au bord du désert de sel de Pedernales. Nous sommes maintenant au milieu
des hauts plateaux chiliens, dans la partie la plus australe du désert
d'Atacama qui abrite une faune d'une grande diversité, comme des flamants
et des renards. Le soir, nous marchons brièvement jusqu'au lac à proximité
où nous observons la faune et la flore locale avec une grande variété
d'oiseaux.

Campement (3.362m)

www.ChileMontaña.com

REPAS

Déjeuner
Dîner
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2

PEDERNALES – ASCENSION DU DOÑA INÉS (5.095m) PEDERNALES
Transfert en 4x4 le matin jusqu'à la base du Mont Doña Inés (4.500m).
L'ascension jusqu'au sommet prend 5 à 6 heures aller-retour et nous
offre une vue incroyable sur les alentours. Retour au camp de base.

3

DÉSERT DE SEL DE PEDERNALES – LAGUNA VERDE (170 km)
Nous roulons le long du désert de sel de Maricunga, nous enregistrons
au poste frontière de Maricunga pour notre ascension de l'Ojos del
Salado, puis poursuivons notre traversée des hauts plateaux jusqu'à la
Laguna Verde. Nous installons notre camp de base au bord du lac, au
niveau des sources d'eau chaude.

Campement (4.350m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

4

JOURNÉE DE REPOS À LA LAGUNA VERDE
Cette journée de repos et seconde nuit à la Laguna Verde, à 4.350m
d'altitude, est très importante pour votre acclimatation avant de
s'attaquer au sommet du Volcan San Francisco

Campo (4.350m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

5

LAGUNA VERDE – CIMA DEL VULCANO SAN FRANCISCO
(6018 m) - LAGUNA VERDE
Partiremo prestissimo per avvicinarci al vulcano in 4x4 e fermarci a
quota 4.800m. Bisogna dedicare un’intera giornata a questa splendida
montagna situata proprio sul confine fra Cile e Argentina, perché ci
vogliono da 6 a 8 ore per raggiungere la vetta (6.018m). Rientro al
campo base.

Campo (4.350m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

6

JOURNÉE DE REPOS À LA LAGUNA VERDE
Cette journée de repos et quatrième nuit à la Laguna Verde, à 4.350m
d'altitude, est très importante pour votre acclimatation avant de
s'attaquer au sommet du Volcan Ojos del Salado.

Campo (4.350m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

7

LAGUNA VERDE - ATACAMA (CAMP DE BASE) (38 km)
Nous quittons Laguna Verde et prenons la route internationale vers
l'Argentine en direction du nord. Nous prenons rapidement de l'altitude
en traversant les déserts de sel et les versants rocheux, escarpés et
parfois enneigés. Finalement, nous arrivons dans la zone du refuge
d'Atacama, où nous installons notre campement.

Campo (5.255m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

8

CAMP ATACAMA – CAMP TEJOS (CAMP I) (5.825m) – CAMP
ATACAMA
Aujourd'hui, nous amenons de l'équipement et des vivres jusqu'au Camp
I, en suivant les pentes sablonneuses et rocheuses. Nous rangeons nos
affaires dans le refuge de montagne, faisons un tour puis retournons à
notre camp de base. Cette randonnée fait partie de notre acclimatation
afin de maximiser nos chances d'atteindre le sommet.

Campo (5.255m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

9

CAMP ATACAMA - CAMP TEJOS (CAMP I) Aujourd'hui nous nous
installons au Camp I, emportant avec nous le reste de l'équipement
nécessaire à notre ascension au sommet. C'est une journée courte : nous
arrivons tôt pour nous hydrater, manger et nous reposer pour la journée
d'ascension au sommet

Campement (5.825m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

10

ASCENSION AU SOMMET DE L'OJOS DEL SALADO
Aujourd'hui nous nous installons au Camp I, emportant avec nous le
reste de l'équipement nécessaire à notre ascension au sommet. C'est
une journée courte : nous arrivons tôt pour nous hydrater, manger et
nous reposer pour la journée d'ascension au sommet.

Retour au
Campement I
(5.825m) ou Base
(5.255m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

11

JOUR DE RÉSERVE

Camp

Petit-déj
Déjeuner
Dîner

12

ATACAMA – BAHÍA INGLESA
Nous démontons les tentes, organisons et chargeons l'équipement et
chargeons les véhicules. Puis nous prenons la route de Bahía Inglesa
où nous arrivons en 6 heures. Transfert à l'hôtel.

Hôtel Rocas de Bahia
(****) ou Blanco
Encalada (***) selon
disponibilité

Petit-déj
Déjeuner
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Campement (3.362m)

Petit-déj
Déjeuner
Dîner
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13

BAHÍA INGLESA – - DÉPART
Transfert à l'aéroport de Copiapó ou à la gare routière de Caldera. Fin
de nos services.

Petit-déj

Remarque important:
Cet itinéraire peut être modifié par le chef d'expédition en fonction des conditions climatiques, afin de
maximiser les chances d'atteindre le sommet.

Frais de réservation et d'annulation
* La réservation est assurée uniquement après réception d'un dépôt NON remboursable de 10% du coût du
voyage.
* Le solde est dû au plus tard 30 jours avant le début du programme.
* Les clients peuvent annuler leur voyage à tout moment avant le départ uniquement par confirmation écrite
(courriel) adressée à ChileMontaña.
* Les remboursements aux clients en cas d'annulation seront comme suit:
Annulation 29 à 15 jours avant le départ - 50% du coût du voyage seront remboursés.
Annulation jusqu'à 14 jours avant le départ - aucun remboursement.
Conditions
Si, pour toute raison, une personne quitte l'expédition avant son terme, quelle qu'en soit la raison, aucun coût
ne sera remboursé. Si les conditions climatiques, ou tout autre facteur, rendent impossible l'atteinte de notre
objectif, aucun coût ne sera remboursé. Si un participant a besoin d'être secouru, ou si un participant quitte
l'expédition avant son terme, quel qu'en soit la raison, le participant sera responsable de tous les frais engagés.
ChileMontaña n'est pas responsable de tous frais engagés si le voyage devait être différé du fait des conditions
climatiques, de grèves, de vols, de phénomènes naturels, de troubles civils, d'actes de terrorisme et de guerre,
de restrictions ou réglementations gouvernementales, de l'impossibilité d'arriver ou de partir à temps du fait
du manquement de tout moyen de transport, ou de tout trouble sur lequel ChileMontaña n'a aucun contrôle.
Si un participant annule à tout moment avant l'activité, il n'y aura aucun remboursement du dépôt de 10%.

Laguna Verde.
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