
 
LA PATAGONIE EN KAYAK DE 

MER ET PACKRAFT 
 

 

 
 
DATES : 2/01/2022 AU 18/01/2022 – (France – France) 
 
NIVEAU : DEBUTANT EN KAYAK, EN BONNE FORME PHYSIQUE 

 
CONFORT : SIMPLE, SOUS TENTE, EN BIVOUAC ET CHEZ L’HABITANT 
 
PRIX : 3500 € TTC (HORS VOL INTERNATIONAL) 
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Qui n’a jamais rêvé d’explorer la Patagonie ?  Ce voyage nous permet de 
découvrir d’une manière unique, en kayak de mer et en packraft la première partie 
de la Patagonie Chilienne, de Puerto Montt jusqu’au glacier San Raphael. 

Nous partons tel des explorateurs sur les rivières pour accéder à des lieux 
accessibles uniquement par l’eau. Nous naviguons sur des lacs, dans les fjords 
et au pied des glaciers, nous descendons quelques rivières mythiques tout en 
prenant le temps de découvrir la culture patagonne, ses histoires et traditions.  

 
 

 
POINTS FORTS DU VOYAGE 

 
• Un voyage dépaysant, des paysages magiques 
• De vraies rencontres avec les locaux  
• Des navigations très variées : lacs, rivières, fjords, glaciers 
• Un séjour encadré par un guide français diplômé d'état, 

connaisseur de la région 
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PROGRAMME DU VOYAGE 
 

Jour 1-2 / Dimanche 2 et Lundi 3 janvier : VOYAGE FRANCE / PUELO 
Départ d’Europe.  Nous atterrissons à Puerto Montt le jour 2, le lundi 3 janvier. 
Nous sommes accueillis à l’aéroport par José, notre partenaire local puis nous 
partons en véhicule privé en direction du village Puelo. Nous nous détendons 
dans les sources d’eau chaude « las Termas del sol » pour bien récupérer de 
ce long voyage. Nous faisons connaissance autour d’un dîner et découvrons 
ensemble le programme du séjour. Nous nous endormons le soir dans des 
cabanes au sein même de ce petit village.  
Transfert/Transport : en véhicule privé  
Repas : dîner préparé au sein du village 
Hébergement : nuit en cabane à Puelo 
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Jour 3 / Mardi 4 janvier : LE LAC AZUL 
Ce matin, nous partons de bonne heure pour nous rendre dans la région du 
Puelo. Notre journée commence par la traversée en ferry du lac Tagua Tagua 
(environ 20min). Après cette traversée, nous préparons nos sacs pour 3 jours 
d’itinérance en packraft. Nous commençons cette expédition par un trek à 
cheval qui va nous amener au lac Azul (possibilité d’aller à pied pour ceux qui 
ne souhaitent pas faire cette ascension à cheval). Une fois au lac, nous 
gonflons et chargeons les packrafts pour commencer sa traversée. Un lac en 
altitude d’un bleu incroyable. Après un déjeuner bien mérité au milieu du lac, 
nous continuons la traversée pour atteindre le bout du lac en fin d’après-midi. 
Nous installons notre premier bivouac. Le repas est préparé par une famille 
vivant sur les rives de ce lac. Un repas traditionnel de Patagonie !  
Nombre d’heures de packraft : environ 3h00 
Nombre d’heures à cheval :  environ 3h00 
Repas : petit-déjeuner en cabane – déjeuner d'un pique-nique – dîner chez 
l’habitant 
Hébergement : nuit sous tente au bord du lac (pas de bloc sanitaire) 
 

 



	 LA	PATAGONIE	EN	KAYAK	DE	MER	&	PACKRAFT	 10/10/2021	

	
	

5	

 
 
 
Jour 4 / Mercredi 5 janvier : LAC LAS ROCAS 
Nous commençons la journée par un bon petit déjeuner sur la rive du lac Azul. 
Nous replions notre équipement et partons pour un trek d’environ 1heure à 
pied avec notre sac sur le dos pour rejoindre le lac Las Rocas. Nous 
traversons ce deuxième lac pour atteindre le bout du lac en fin de journée. 
Nous établissons notre bivouac sur le bord du lac.  
Nombre d’heures de marche : environ 1h00 
Nombre d’heures de packraft : environ 3h00 
Repas : petit-déjeuner en bivouac – déjeuner d'un pique-nique – dîner en 
bivouac 
Hébergement : nuit sous tente au bord du lac (pas de bloc sanitaire) 
 
  

Navigation	sur	le	lago	Azul 
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Jour 5 / Jeudi 6 janvier : DESCENTE DU RIO PUELO 
Ce matin, nous marchons environ 15 minutes avant d’atteindre notre dernier 
lac. Nous naviguons sur le lago Inferior qui se jette dans la rivière du Puelo. 
Nous descendons les premiers kilomètres du Puelo et nous débarquons juste 
avant l’entrée du canyon ! Un véhicule nous attend à la sortie. Nous faisons 
environ 1h00 de route avant de nous remettre à l’eau à la sortie du canyon. 
Nous descendons le Rio Puelo sur environ 12km, des rapides et surtout des 
paysages incroyables nous attendent sur cette section. Nous débarquons au 
lieu-dit de Puerto Urrutia où des cabanes nous attendent pour y passer la nuit 
après cette première expédition !  
Nombre d’heures de packraft : environ 3h00,  
Repas : petit-déjeuner en bivouac – déjeuner d'un pique-nique – dîner en 
auberge 
Hébergement : nuit en cabane 
 
 
 
 

Navigation	sur	le	rio	Puelo 
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Jour 6 / Vendredi 7 janvier : TERMAS DE CAHUELMO 
Nous partons de bonne heure ce matin pour rejoindre le village d’Hornopiren 
qui se trouve à environ 2h00 du lac Tagua Tagua. Une fois à Hornopiren, 
nous embarquons sur notre bateau de pêche typique de Patagonie « Estrella 
Polar » avec tout notre équipement (packraft et kayak de mer) et nous 
naviguons avec ce bateau environ 3 heures pour atteindre le fjord de 
Cahuelmo. Nous testons dans ce fjord les kayaks de mer qui nous serviront 
pour la suite du séjour. Ce fjord abrite des sources thermales naturelles qui 
nous accueillerons pour la soirée !  
Nombre d’heures de kayak : environ 1h00  
Repas : petit-déjeuner en cabane – déjeuner d'un pique-nique – dîner en 
bivouac aménagé 
Hébergement : nuit sous tente  
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Jour 7 / Samedi 8 janvier : LAGUNE ABASCAL 
Nous partons ce matin en trek avec les packrafts sur le dos pour rejoindre la 
laguna Abascal. Un lac en altitude à environ 1h00 de marche de notre camp. 
Une fois sur ce lac, nous gonflons nos packrafts pour naviguer au pied des 
cascades. Nous quittons ce lac en empruntant la rivière Abascal (en fonction 
des niveaux d’eau) qui se jette dans le fjord de Cahuelmo. Une fois en bas, 
nous embarquons de nouveau dans notre bateau de pêche qui va nous 
ramener à Hornopiren où nous passons la soirée.  
Nombre d’heures de packraft : environ 3h00 + 1 heure de marche 
Repas : petit-déjeuner bivouac - déjeuners pique-nique - dîner restaurant  
Hébergement : nuit en auberge à Hornopiren 
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Jour 8 / Dimanche 9 janvier : TRANSFERT POUR FUTALEUFU 
C’est une journée de transfert pour atteindre le village de Futaleufu. Si le ferry 
est à 10h30 (comme en janvier 2021), pour ceux qui le souhaitent, nous 
partons faire une randonnée dans le parc national d'Hornopiren. C'est 
l'occasion d'observer des arbres vieux de plus de 3000 ans, et voir des cyprès 
de Patagonie. 
En tout, environ 5h00 de navigation en ferry avant de rejoindre les premières 
pistes qui vont nous mener à Futaleufu.  
Durée du voyage en total : environ 8h00 
Repas : petit-déjeuner auberge - déjeuners pique-nique - Dîner en cabane 
ou restaurant 
Hébergement : nuit en cabane  
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Jour 9 / Lundi 10 janvier : RIO FUTALEUFU 
Nous rejoignons ce matin nos guides de rafting qui vont nous faire vivre une 
expérience unique, la descente du rio Futaleufu en rafting. Cette rivière est 
considérée comme l’une des plus techniques au monde avec ses puissants 
rapides, une descente riche en émotion ! Nous profitons de l’après-midi pour 
nous reposer.  
Nombre d’heures de rafting : environ 2 h 
Repas : petit-déjeuner en cabane – déjeuner d'un pique-nique – Dîner en 
cabane ou restaurant 
Hébergement : nuit en cabane 
  

Rio	Futaleufu 
Cathédrales	de	marbre	 

Les	rapides	de	Futaleufu 



	 LA	PATAGONIE	EN	KAYAK	DE	MER	&	PACKRAFT	 10/10/2021	

	
	

11	

 
 
 
Jour 10 / Mardi 11 janvier : RIO ESPOLLON  
Nous pagayons ce matin en packraft sur le rio Espollon, une perle aux eaux 
turquoise que nous découvrons en packraft !   
Dans l’après-midi, nous reprenons la route pour aller sur le rio Palena. Nous 
préparons nos kayaks car nous allons descendre cette rivière en autonomie 
sur 3 jours. Nous embarquons en fin d’après-midi, l’aventure commence ... 
Durée du transfert : environ 2h00 
Nombre d’heures de packraft : environ 2h00 
Nombre d’heures de kayak : environ 2h30 
Repas : petit-déjeuner cabane – déjeuner pique-nique – dîner en bivouac  
Hébergement : nuit sous tente en bivouac (pas de bloc sanitaire) 
 
 
 
 
 
 

Navigation	sur	le	Rio	Espollon 
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Jour 11-12 / Mercredi 12 & Jeudi 13 janvier : LE RIO PALENA 
Nous continuons notre descente du rio Palena, la rivière est sauvage avec 
plusieurs rapides à franchir. Le courant de la rivière nous porte, les paysages 
évoluent au fur et à mesure de la descente. En fonction de la météo et de nos 
envies, nous avons un refuge au cas où pour la nuit (n°11). Nous arrivons le 
jeudi en fin d’après-midi chez une famille qui vit au bord de cette rivière. Ils 
nous accueillent pour la nuit dans leurs cabanes.  
Nombre d’heures de kayak : 6h00 à 7h00 / jour – Environ 80 km / 2 jours 
Repas : petit-déjeuner bivouac – déjeuners pique-nique – dîners bivouac, 
repas du dernier soir en cabane  
Hébergement : nuit sous tente, le dernier soir en cabane 
 
  

Le	Rio	Palena 
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Jour 13 / Vendredi 14 janvier : TRANSFERT POUR TRANQUILO 
Après une bonne nuit pour récupérer de l’expédition sur le Palena, nous 
reprenons la route pour le sud. Aujourd’hui, pas de navigation au programme, 
nous descendons la Carretera Austral jusqu’à la ville de Puerto Tranquilo. 
C’est une journée complète sur la route avec des paysages magiques qui 
évoluent au fur et à mesure des kilomètres. Le temps de trajet peut changer 
d’une année sur l’autre car nous ne maitrisons pas l’état de la Carretera 
Austral !  
Durée du transport : environ 12h00  
Repas : petit-déjeuner en cabane – déjeuner d'un pique-nique – dîner au 
restaurant ou cabane 
Hébergement : nuit en cabane 
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Jour 14 / Samedi 15 janvier : CATHEDRALE DE MARMOL & RIO BAKER 
Ce matin, nous partons du village en zodiak pour aller visiter les cathédrales 
de marbres qui se situent sur la rive opposée du lac, un chef d’œuvre de la 
nature.  
Nous reprenons la route en fin de matinée pour aller pagayer les premiers 
rapides en packraft du Rio Baker. Une descente riche en émotion ! Nous 
rentrons le soir sur Puerto Tranquilo dans le même hébergement que la veille.   
Durée du transport : environ 2h 
Repas : petit-déjeuner en cabane – déjeuner d'un pique-nique – dîner en 
cabane / restaurant 
Hébergement : nuit en cabane 
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Jour 15 / dimanche 16 janvier : GLACIER SAN RAFAEL 
Nous chargeons ce matin nos kayaks de mer sur un zodiak qui va nous 
amener au glacier San Rafael. Lorsque nous y sommes, nous embarquons 
puis slalomons entre les petits icebergs avec nos kayaks pour atteindre le 
pied de ce glacier, une expérience inoubliable !   
Nous terminons cette journée par un fameux asado (barbecue) typique 
Patagon.   
Durée du kayak : environ 2h00 à 3h00 (en fonction des conditions météo) 
Repas : petit-déjeuner en cabane – déjeuner d'un pique-nique – Asado  
Hébergement : nuit en cabane sur Puerto Rio Tranquilo 
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Jour 16 – 17 / lundi 17 & Mardi 18 janvier : PUERTO TRANQUILO — 
SANTIAGO - FRANCE 
Après le petit-déjeuner à l’auberge et en fonction de l’horaire de notre 
décollage, nous partons vers l’aéroport pour prendre notre vol de retour. Nous 
nous quittons à l’aéroport de Santiago. Vous serez à Santiago le lundi 17 
janvier (horaire à confirmer avec nous) 
Possibilité pour ceux qui le souhaite de continuer votre séjour au Chili !  
Mode de transfert/transport : en véhicule privé 
Durée du transfert/transport : environ 3h00 
Repas : petit-déjeuner en auberge – déjeuners et dîners libres (non inclus) 
 
 
 

 
FIN DU PROGRAMME 

 
La vitesse de progression en kayak est de l’ordre de 3 nœuds (environ 
6 km/h) sans tenir compte des arrêts. Elle reste cependant dépendante 
du milieu environnant donc des conditions météorologiques, de la 
houle, du vent, du courant, de la forme générale du groupe... Votre guide 
vous donnera des conseils sur l’attitude à adopter pour optimiser votre 
effort (position, vitesse, ...), prévenir d’éventuelles blessures 
(tendinites, fractures de fatigue, …), adopter les techniques adaptées à 
l’activité.  
 
Pour des raisons imprévisibles à ce stade d’aléas climatiques, de forme 
ou de méforme des participants ou d’autres (aléas logistiques, cas de 
force majeure...), votre guide peut être amené à adapter le programme, 
si nécessaire, pour le bon déroulement de votre stage. Il reste seul juge 
et le garant de votre sécurité. Les temps de navigation sont donnés à 
titre indicatif et peuvent varier d’un participant à un autre. 
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AUTRES INFORMATIONS 

NIVEAU DE KAYAK 
Ce programme s’adresse aux personnes qui ont un niveau technique débutant ou plus. 
Vous avez déjà fait du kayak, mais vous n’êtes pas un expert. 
Voici les gestes de base qui faut maitriser (équivalent pagaie jaune) :  
- Etre à l'aise dans l'eau et savoir nager en eaux agitées sur 25 mètres avec un gilet d'aide 
à la flottabilité et la pagaie en main.   
- Etre capable d’aller droit, en arrière, tourner sans être déséquilibré.  
 

Ce voyage est assez éprouvant physiquement car nous sommes tout le temps en 
déplacement, et le confort des nuits reste rudimentaire lors des bivouacs.  
 
Pour vous préparer à ce voyage, nous organisons des stages d’initiation dans les Gorges 
du Verdon  

L’ORGANISATION DES JOURNÉES 
De façon générale, ce type de voyage itinérant en autonomie nécessite une participation 
active aux tâches communes (aller chercher du bois de flottage pour faire le feu, 
récupérer de l’eau pour préparer la nourriture, monter et démonter le camp, charger les 
kayaks, participer à la cuisine…) elle est indispensable pour un déroulement optimal du 
voyage pour tous. Nous invitons donc chaque participant à s’impliquer pour profiter 
pleinement du séjour.  

HÉBERGEMENT 
Lorsque nous sommes en cabane, nous avons des chambres de 2 à 4 personnes. Pour 
les nuits en bivouac sous la tente, vous avez des tentes de randonnée. (1 tente pour 2 
personnes).  

REPAS 
Bonne nourriture locale, fraîche. Les petits déjeuners, pique-niques et dîners (lors des 
bivouacs) sont réalisés par le groupe (guide et participants). Nous nous ravitaillons dès 
que nous le pouvons, nous achetons les produits en fonction de la disponibilité sur place.  
Dès que nous sommes dans un village, nous essayons de dîner chez l'habitant ou dans 
des auberges typiques.  
Les repas du midi sont tout le temps sous forme de pique-nique.  
Si vous êtes végétariens ou si avez un régime alimentaire particulier, merci de nous le 
signaler avant le voyage.  
 
TAILLE DU GROUPE 
Le groupe est composé de 5 à 8 participants au maximum. Le nombre de participants est 
volontairement limité pour permettre une meilleure immersion, pour ne pas embarrasser 
nos hôtes, pour permettre une grande souplesse de fonctionnement et pour favoriser la 
dynamique du groupe. 
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ACCOMPAGNEMENT 
Vous serez accompagnés par un guide de kayak professionnel francophone ainsi que par 
un guide de kayak chilien, connaisseur de la région.  
Pour des raisons imprévisibles à ce stade, notamment de météo mais aussi de forme où  
de méforme des participants, votre guide peut être amené à adapter le programme, si 
nécessaire, pour le bon déroulement de votre voyage. Il reste seul juge et le garant de 
votre sécurité.  
	

ÉQUIPEMENT  
Tout l’équipement de navigation ci-dessous est fourni. Vous en êtes responsable pendant 
toute la durée du séjour. 

• Kayak de mer monoplace (sur demande) / biplace et packraft 
• Pagaie (vous pouvez prendre la vôtre si vous le souhaitez) 
• Gilet de sauvetage  
• Jupette 
• Casque 
• Combinaison néoprène + k-way kayak 
• Sac étanche  

Les tentes, matériel de cuisine sont fournis par notre partenaire local.  
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INSCRIPTION 
 
Afin de s’inscrire, merci de rentrer en contact directement avec Antoine de Secret River et 
de compléter le formulaire joint à ce document.  
	

Tel : +33 6 60 22 56 63 
E-mail : contact@secret-river.com 

  
Ce voyage est organisé par l’EURL Geopatagonia Expediciones. Il est charge de 
l’assurance de l’organisation générale de ce voyage. Il contracte Antoine Coudray 
(guide principal de Secret River) pour l’aider à encadrer ce séjour.  
	
 
DATES 
Du dimanche 2/01/2022 au mardi 18/01/2022 (France – France).  
Le lieu du rendez-vous est à l’aéroport de Santiago le lundi 3 janvier. La fin du 
séjour sera à l’aéroport de Balmaceda le lundi 17 janvier.  
N’hésitez jamais à nous interroger si vous aviez d’autres impératifs de dates, nous pouvons 
souvent nous adapter, en particulier si vous êtes un groupe constitué de quatre participants 
ou plus. 
	
PRIX 
3500€ TTC / participant sur une base de 5 à 8 participants.  
D’une manière générale, il est préférable de nous faire part de vos projets le plus tôt 
possible. Vous gagnerez ainsi en disponibilité de places sur le programme et en conditions 
tarifaires sur les transports pour vous y rendre. 
	
LE PRIX COMPREND 

• Tous les transports et transferts depuis Santiago  
• Tous les repas du premier soir (J2) au départ 
• L’encadrement 
• L’hébergement (sauf les hébergements jusqu’au départ de Balmaceda) 
• L’équipement,  
• Les entrées dans les parcs et les sites mentionnés dans le programme.  

	
LE PRIX NE COMPREND PAS 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »  
• Le vol (A/R) France – Santiago 
• Les boissons en dehors de l’eau et dépenses personnelles 
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RAPPEL IMPORTANT 

 
Pièces administratives à fournir à l’entrée sur le territoire chilien :  
 
- Passeport en cours de validité avec plus la date d’expiration de plus de 6 mois 
- Avoir une assurance couvrant les risques liés aux voyages, assurance 
rapatriement, hospitalisation 
- Avoir un titre de transport allé / retour (avec un retour de moins de 3 mois après 
la date d’entrée sur le territoire chilien) 
- Attestation d’assurance qui couvre les risques liés à la covid-19 (soins médicaux ou 
hospitaliers d’urgence, rapatriement sanitaire, décès) pendant la durée du séjour au Chili 
; un montant de couverture minimale de 30 000 USD est requis. En cas de prolongement 
imprévu du séjour, il est de la responsabilité du voyageur de veiller à la validité de son 
assurance. (Certaines assurances de carte bancaire peuvent fournir cette attestation) 
- Depuis le 1/11/2021, il faudra seulement le pass Sanitaire pour rentrer sur le territoire 
Chilien. (Information donnée par le ministère de la santé chilien en octobre 2021) 
- Avoir le Pass Sanitaire avec les 2 doses de vaccins.	
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MATÉRIEL À PREVOIR 

 
 
Sac 
- Sac à dos de voyage de 60 litres minimum. Dans l’idéal, vous vous en servirez pour 
l’expédition en packraft. Si vous n’avez pas de sac à dos, on s’arrangera autrement.  
 
Couchage 
- Sac de couchage confort 0° à 5°C ou en dessous 
 - Drap de soie (pour plus de confort) 
 - Matelas et oreiller autogonflant 

 
Vêtements – Principe des 3 couches 
- Veste imperméable et respirante 
- Polaire épaisse  
- Doudoune de montagne 
- Sweat ou veste en micro-polaire, plus fine 
- T-shirts 
- Pantalon de trekking 
- Pantalon étanche pour la pluie (Décathlon propose des sur-pantalons super léger 
étanche  
- Short 
- Collants thermiques 
- Sous-vêtements 
- Chaussettes chaude 
- Chapeau, casquette ou bandeau 
- Bonnet 
- Tour du cou ou écharpe 
- Gants en laine ou polaire 
 
Chaussures 
- Chaussures de marche légères pour le séjour et lors des bivouacs. Donc pas trop 
grosse pour qu’elles puissent passer dans vos sacs étanches, surtout pour ceux qui font 
du 45 !) 
- Tongs ou sandales (pour le soir en auberge, plus confortable)  
 
Matériel technique pour le kayak 
- Lycra manche longue polaire (voir le modèle de décathlon) 
- Maillot de bain / short de bain   
- Chaussettes néoprène (pas obligatoire, pour ceux qui veulent ! Il y en a à Décathlon) 
-  Basket avec une bonne semelle pour la navigation (elles seront mouillées tout le 
séjour) 
- Gants légers (pour ceux qui ont peur d’avoir des ampoules) 
- Lunette de soleil (avec Cordon) 
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- Crème solaire 
- Sac plastique, sac poubelle pour ranger votre matos mouillé le soir après la navigation 
 
Je fournis tout le reste du matériel, vous aurez 2 sacs étanches (25L et 45 L). Vous 
aurez au début du séjour votre tenue que vous garderez jusqu’à la fin.  
 
Petit matériel et divers 
- Gourde (optionnel) 
- Couteau de poche 
- Briquet 
- Lampe frontale 
- Lunettes de soleil 
- Crème solaire et stick à lèvres 
- Appareil photo et/ou caméra + chargeur (optionnel) 
- Photocopie couleur du passeport 
- Sacs étanches en plus (optionnel) 
- Livre de poche (pour les transports !)  
- Jeu de carte !  

 
Toilette et lessive 
 - Trousse de toilette personnelle 
 - Savon biodégradable 
 - Lingette nettoyante  
 - Gel liquide désinfectant 
-  Masque (pour le COVID19) 
 
Pharmacie personnelle 
- Vos médicaments personnels 
 
Je vous laisse prendre ce que vous voulez. N’hésitez pas à revenir vers moi pour toutes 
questions. Voici une petite liste, mais à titre perso je pars avec quelques antibiotiques 
assez généralistes, paracétamol, anti diarrhée, gel anti inflammatoire, kit de couture, jeu 
de pansements, couverture de survie,  
 
Voici les listes données par les agences de voyage 
 - Antidouleur, fièvre 
 - Antibiotiques 
 - Antalgiques 
 - Corticoïdes 
 - Anti diarrhéiques 
 - Anti vomitifs, pansements gastriques 
 - Antihistaminiques 
 - Antiseptiques locaux 
 - Gels contusion et anti-inflammatoire 
 - Biafine 
 - Antimycosiques en poudre (pieds) 
 - Collyres 
 - Jeu de pansements 
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 - Pansements « double peau » 
 - Bande adhésive élastique 
 - Répulsif anti-moustiques 
 - Traitement antipaludéen sur prescription médicale 
 - Une couverture de survie 
 - Traitement mal de mer 
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FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	AU	VOYAGE	
	
Vos	Coordonnées	:		
Mme, Mr: .................................................Prénom : ........................................... 
Date de naissance ....................................Lieu de naissance : ............................. 
Adresse : ........................................................................................................... 
CP : ............................. Ville : .............................. Pays : .................................. 
Tel : ........................................................Mail : ................................................. 
 
Passeport	:		
N° passeport : .........................................Lieu de délivrance : .............................. 
Date de délivrance : .................................Date d’expiration : ............................... 
 
Inscription	au	voyage	:		
Nom du voyage : LA DÉCOUVERTE DE LA PATAGONIE EN KAYAK DE MER 
Lieu principal du voyage : Chili 
Date du rendez-vous à Santiago : 03/01/2022 - Date de retour à Santiago: 17/01/2022 
Coût du voyage : 3500€    (hors vols internationaux) 
 
Organisateur	du	voyage	:		
Organisme organisateur : Geopatagonia Expediciones, e.i.r.l. 76.831.326-1 
Nom de l’organisateur : José Luis Dragon   
Adresse : Gabriela Mistral 135, Población Egaña, Puerto Montt, Región de Los Lagos, Chili 
Contact : +56 9 8457 6275  Mail : contacto@geopatagonia.cl 
Site web :  www.geopatagonia.cl 
 
Guide	français	qui	accompagne	le	voyage	:	
Nom : Antoine Coudray 
Adresse : 25 rue nationale, 04120 Castellane, France 
N° Siren : 824905426 
Tel : +33 (0)6 60 22 56 63 / Mail : contact@secret-river.com 
N° assurance : 55.885.787 souscrite par le SNGP CKDA 
Diplôme : BPJEPS : CKDA, APT, EAU VIVE, MER N° carte pro : 05609ED0218 
Employeur pour le voyage : Entreprise Géopatagonia, en tant que guide indépendant 
 
En	cas	d’urgence	:	       
Personne à prévenir en cas d’urgence : .................................................................. 
N° de tél avec indicatif pays : ...............................................................................  
Il est impératif que chaque participant souscrit à une assurance voyage. Merci de nous 
préciser les éléments suivants :  
Organisme : ............................Police n° : ...........................Tél : ........................ 
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Règlement	du	voyage	:	       
Pour des questions de facilité, vous pourrez régler le voyage en euro directement à 
Antoine Coudray en France (virement Bancaire). 	
	
A	signer	:	       
Je soussigné (e) : ..................................................................... confirme mon 
inscription au voyage : LA DÉCOUVERTE DE LA PATAGONIE EN KAYAK DE MER,  
Au : Chili, organisé par Geopatagonia.  
 
En cas de non-participation au voyage ou en cas d’annulation total du voyage, je confirme 
que Geopatagonia gardera l’équivalent du montant des vols nationaux. La facture de ces 
vols vous sera transmise. Geopatagonia s’engage à vous reverser le reste du montant.  
 
Je suis au courant des pièces administratives (ci-dessous) à fournir pour l’entrée sur le 
territoire chilien.  
Je joins à cette inscription une copie du passeport et une copie de l’attestation d’assurance.  
 
Fait à : .......................................  Le ........../................../................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


