
	  

	  
Avec	   ses	  6962m,	   l’Aconcagua	  est	   la	  plus	  haute	  montagne	  d’Argentine,	  des	  
Andes,	  des	  Amériques,	  de	  l’hémisphère	  sud.	  
Cette	  montagne	  mythique	  est	  souvent	  comparée	  à	  un	  petit	  8000m.	  Cela	  en	  
fait	   une	   destination	   de	   choix	   pour	   tester	   vos	   capacités	   en	   très	   haute	  
altitude.	  
Son	  ascension	  se	  réalise	  entre	  la	  mi-‐novembre	  et	  le	  mois	  de	  février.	  La	  voie	  
falso	   polaco,	   est	   une	   excellente	   variante	   car	   en	   comparaison	   à	   la	   voie	  
normale	  elle	  est	  moins	  fréquentée	  et	  le	  niveau	  technique	  reste	  abordable.	  
Trois	   semaines	   est	   le	   nombre	   de	   jours	   idéales	   pour	   mettre	   toutes	   les	  
chances	  de	  notre	  côté.	  Cela	  inclus	  l’arrivée	  à	  Mendoza,	   	   l’acclimatation	  aux	  
camps	  d’altitude	  et	  l’ascension.	  	  

	  



	  
5800m	  camp	  2	  
Programme	  
	  	  
J1-‐J2	  :	  Vol	  international	  Genève	  /	  Mendoza	  
	  
J3-‐J4	  :	  Repos	  et	  préparation	  des	  baguages	  
	  
J5	  :	  Déplacement	  à	  Las	  Vacas	  et	  montée	  à	  Pampa	  Lenas	  	  2700m.	  
	  
J6	  :	  Montée	  à	  Casa	  de	  Piedra	  3200m	  
	  
J7	  :	  Arrivée	  au	  camp	  de	  base	  4200m	  
	  
J8	  :	  Repos,	  acclimatation.	  
	  
J9	  :	  Transport	  de	  matériel	  au	  camp	  1	  à	  5000m.	  puis	  retour	  au	  camps	  de	  base	  
pour	  la	  nuit.	  
	  
J10	  :	  Montée	  au	  camp	  1	  à	  5000m	  puis	  première	  nuit	  en	  camp	  d’altitude	  !	  	  
	  
J11	  :	  Transport	  de	  matériel	  au	  camp	  2	  à	  5800m	  et	  retour	  au	  camp	  de	  base	  
pour	  la	  nuit.	  

	  



J12	  :	  Repos	  	  
	  
J13	  :	  Montée	  au	  camp	  1	  
	  
J14	  :	  Montée	  au	  camp	  2	  
	  
J15	  :	  Repos	  
	  
J16	  :	  Départ	  matinal	  pour	  le	  toit	  des	  Amériques	  6962m	  et	  retour	  au	  camp	  2	  
	  
J17	  :	  Retour	  au	  camp	  de	  base	  
	  
J18	  :	  Descente,	  nuit	  à	  pampa	  Lenas	  
	  
J19	  :	  Retour	  à	  la	  civilisation	  Mendoza.	  (douche	  et	  steak	  bien	  mérités	  )	  
	  
J20	  :	  Jour	  de	  réserve	  
	  
J21	  :	  Derniers	  achats,	  souvenirs	  et	  préparation	  pour	  le	  retour.	  
	  
J22-‐J23	  :	  Vol	  international	  Mendoza	  /	  Genève	  	  
	  
	  
Conditions générales : 
Prix : Les prix sont indiqués dans le descriptif de cha- que programme particulier. Sauf indication contraire, ils comprennent 
toujours :les vols aller et retour sur lignes régulières, tous les transports terrestres program- 
més, le logement en hôtel (chambre double) ou sous tente deux places pendant les ascensions-randon- nées, la pension 
complète, les services d’un guide de montagne et d’une équipe locale et une franchise de bagage de 15 kg. 
Ils ne comprennent pas: Les taxes d’aéroport, boissons et dépenses personnelles. Les prix indiqués sur les programmes ont 
été établis en fonction des conditions économiques en vigueur lors de leur élaboration Toute modification de ces conditions et 
en particulier celle des taux de change ou tarifs des transports peut en- traîner un changement des prix dont nous vous infor- 
merons dans les délais les plus brefs. 
Inscription: Toute inscription doit être effectué au moyen du bulletin d’inscription rempli et signé, et ac- compagné d’un 
versement correspondant à 50% du prix du voyage. Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant la date du départ. 
IBAN : CH23 8018 1000 0076 0227 8 Carrard Xavier / Atypeak Mention : Aconcagua 2012/13 
Annulation : Jusqu’à 90 jours avant le départ, l’intégrali- té des sommes versées sera remboursée, sous rete- nue de SFr.700.- 
par guides engagés pour frais de dossier. Entre 90 et 40 jours, les frais retenus s’élèvent au montant de 50 % du prix du 
voyage. Entre le 39e et le 15e jour précédant le départ : il vous sera retenu 75% du prix du voyage. Si l’annulation à lieu dans 
les derniers 15 jours, la retenue sera de 100 %. Pour éviter tout désagrément en cas d’empêchement grave de dernière minute, 
de maladie ou d’accident avant le dé- part, je demande et conseil à mes clients de souscrire une assurance-annulation pour les 
séjours, et ce dès un séjour de trois jours. 
Responsabilité : L’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de défaillance des différents pres- tataires de service 
et le participant ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de modification d’horaires ou d’itinéraires, d’annulation de vol, de 
retards, de corres- pondances manquées, d’accident, de perte ou d’en- dommagement de bagages. 
En cas de retour retardé par suite d’une perturbation du transport aérien ou d’un événement indépendant de notre organisation, 
nous ne pouvons en aucun cas êtres tenus pour responsables et nous demanderons une participation aux frais réels 
supplémentaires occa- sionnés. 
Un voyage peut être annulé, si le nombre de partici- pants est insuffisant, dans ce cas, les personnes déjà inscrites seront 
averties au plus tard 21 jours avant le départ. D’autres causes liées à la situation locale 
(problèmes politiques, sanitaires ou catastrophes natu- relles) peuvent entraîner l’annulation à tout moment. Dans ce cas 
l’organisateur se réserve la décision de l’annulation en se basant sur les informations obtenues par ses contacts et la 
représentation suisse sur place. En cas d’annulation du voyage par l’organisateur pour les raisons évoquées, les personnes 
inscrites seront remboursées intégralement mais ne pourront prétendre à aucune indemnité. 
Formalités : Les participants doivent être en posses- sion des documents exigés par les autorités de police, douane et santé 
des différents pays dans lesquels se déroule le voyage. Le voyageur supportera seules les conséquences de la non-
observation de ces règle- ments ainsi que les frais qu’il pourrait encourir s’il ne se présentait pas à l’heure au lieu mentionné sur 
la con- vocati 



Encadrement	  assuré	  par	  :	  
	  
Jérôme	  Gottofrey	  	  
+41	  79	  320	  74	  23	  
jerome@passemontagne.ch	  
Guide	  de	  haute	  montagne	  UIAGM	  
	  
	  
	  
	  
Expérience	  :	  
	  
De	   nombreuses	   expéditions	   en	  
altitude	  ;	   Aconcagua,	   Mercedario,	  
Alpamayo,	  Ranrapalca,	  Tocllaraju,	  
Elbruz,	   Ect…	   Et	   aussi	   d’autres	  
voyages	  en	  moins	  haute	  altitude.	  
	  
	  
	  
	  
Prix	  par	  participants	  :	  
En	  fonctions	  du	  nombre	  de	  participant.	  
	  
Dates	  du	  voyage	  :	  
	  Décembre	  2013	  /	  	  Janvier	  2014	  	  
	  
Les	  prix	  comprennent	  :	  
-‐	  Vol	  internationaux	  	  
-‐	  Pensions	  complète	  durant	  le	  voyage	  (Limite	  du	  raisonnable	  )	  
-‐	  Tous	  les	  transports	  terrestres	  
-‐	  Matériels	  collectifs	  
-‐	  Tentes	  du	  Camp	  de	  base	  et	  des	  camps	  d’altitudes	  (	  C1-‐C2	  )	  
-‐	  Encadrement	  par	  un	  guide	  UIAGM	  
-‐	  Permis	  d’ascension	  
	  
A	  votre	  charge	  :	  
-‐	  L’éventuelle	  surcharge	  des	  bagages	  
-‐	  Les	  taxes	  d’aéroport	  
-‐	  Souvenirs	  et	  autres	  achats	  personnels	  
-‐	  Changement	  tarifaires	  des	  prestataires	  (Permis-‐Vols-‐	  Mules-‐	  Transports	  )	  


