ARGENTINE
"HORS DES SENTIERS BATTUS"

AVANT PROPOS
Cela fait maintenant plus de 15 ans que j'ai découvert
l'Argentine et que j'y voyage régulièrement. J'en suis
tombé amoureux lorsque j'ai découvert l'immensité
que cette destination offrait, la sincérité et la
gentillesse de son peuple, ses paysages... La sensation
d'être un explorateur sur des terres encore vierges se
ressent en permanence. Et cette sensation est aussi
valable pour la pêche grâce à la densité
impressionnante de truites et une pression de pêche
quasi inexistante. Encore aujourd'hui, j'en ai parfois le
souffle coupé lors de nouvelles découvertes.
C'est là-bas, dans le Nord de la Patagonie Argentine,
où nous vivons une partie de l'année, que j'ai
rencontré mon épouse, Daniela avec qui je partage ma
vie aujourd'hui.
Je mettrai toutes les connaissances acquises et mon
expérience de guide à votre service pour que ce
voyage reste à jamais une des plus belles expérience
de votre vie, que cela soit pour la pêche ou
l'expérience humaine.
Un voyage authentique, hors des sentiers battus dans
le Nord de la Patagonie…
Baptiste CONQUET
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PRÉPAREZ VOTRE
VOYAGE
L'ARGENTINE
- Superficie de 2 791 810 km2
- Nombre d'habitants : 45,38 Millions
- Densité de population : 16 habitants par
km2
- Langue officielle : l'Espagnol
- Devise : le Pesos Argentin (le taux varie
énormément, mais généralement proche
de 1€ pour 100 pesos)
Notre destination sera la Province de
Neuquén, l'extrême Nord de la Patagonie
Argentine. La Patagonie est la région la
plus froide et la plus sèche, mais le climat
varie beaucoup. Il peut-être sec et doux,
très sec et rigoureux, et parfois très
humide au plus près des vallées des Andes
car ces régions subissent les courants
marins du Pacifique. Il faut être équipé
pour les changement de températures que
nous pourrions être amenés à rencontrer.
Se situant dans l'hémisphère Sud, la saison
est opposée à celle de l'hémisphère Nord.
Lorsque c'est l'hiver en France, c'est donc
l'été en Argentine.
Le fuseau horaire est UTC/GMT -3 ce qui
correspond à un décalage horaire de 5h
avec l'heure d'hiver en France.

NOTRE DESTINATION
Situé dans les profondeurs de la Patagonie du
Nord, il s'agit d'un ensemble de rivières
complètement différentes avec très peu de
pression de pêche. Pour avoir une idée de
l'ampleur de notre zone de pêche, nous
exploitons une région de la taille de la Slovénie
environ, avec 14 rivières principales, +7 lacs et
environ +30 ruisseaux et spring creeks.
Notre camp de base et point de référence pour
les conditions climatiques sera "Chos Malal"
dans la province de Neuquén.
Caractéristiques :
1) Très faible pression de pêche (plus de 500
kilomètres de rivières publiques avec très peu de
population environnante et beaucoup d'espace
pour les pêcheurs).

4) L'aventure : ce sont tous des endroits uniques
et nouveaux pour les pêcheurs. De nombreuses
zones sauvages que ce soit pour camper au plus
près des rivières, en gîtes ou en lodge (selon la
formule choisie), et ainsi profiter un maximum
des spots de pêche.
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2) Amusement : de nombreux poissons nous
permettent d'explorer nos propres limites et nos
compétences (nymphe, streamers, en sèche et
noyée). Beaucoup de pêche à vue et de "chasse à
la truite" dans des endroits de rêve.
3) Des paysages uniques : vallées glaciaires,
rivières de montagne, "spring creeks" ... Autant
de lieux uniques en leur genre qui méritent
d'être découverts.

LES VOLS

LA PERIODE

C'est aux aéroports de Neuquén ou de San
Martin de los Andes (selon les dates) que
l'aventure débute.
Tous les vols internationaux avec une
liaison vers Neuquén ou San Martin de los
Andes arrivent à Buenos Aires (Aéroport
International d'Ezeiza) et ont changement
vers l'aéroport National Jorge Newbery, et
de celui-ci à votre destination finale.

Du 1er Novembre au 31 Mars.

Il est conseillé de voyager jusqu'à Buenos
Aires et d'y faire escale une nuit pour partir
avec les autres membres du groupe vers
Neuquén ou San Martin de los Andes le
lendemain. Cela permettra de couper le
long voyage, et de se reposer pour celui qui
vous sépare de la destination.
Il est possible d'effectuer le trajet entre les
aéroports en Taxi (30€ environ) ou en
navette (10€ environ).

HÉBERGEMENTS ET
TRANSFERTS
La prise en charge par nos guides, est
effectuée depuis l'aéroport de Neuquén,
ou celui de San Martin de los Andes selon
les dates (l'information vous sera donnée
au moment de la réservation).

Les vols internationaux vous permettent
généralement de prendre avec vous un sac
en soute de 23 kg et un sac en cabine jusqu'à
12 kg avec un accessoire (ordinateur,
tablette, etc...).
Veuillez bien vérifier ces informations
auprès de votre compagnie lors de la
réservation des billets!
Nous vous conseillons d'utiliser des sacs
déperlants, étanches ou insubmersibles pour
n'avoir aucun désagrément lors du voyage,
et particulièrement lors des campements. La
météo en Patagonie peut parfois changer
rapidement.

ASSURANCES
Nous vous conseillons de souscrire une
assurance additionnelle lors de l'achat des
billets d'avion pour pouvoir modifier celuici et changer les dates.
Vous devrez souscrire à une assurance de
voyage personnelle pour le COVID,
accidents et autres imprévus possibles lors
d'un voyage (souvent inclus lors de l'achat
du billet d'avion via la carte VISA).
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Une fois arrivé à l'aéroport, un véhicule
avec un guide vous attendra pour vous
conduire à notre camps de base, à environ
5h30 de route. Selon les conditions, il sera
possible de pêcher des rivières sur la route.

BAGAGERIE ET SACS

LE VOYAGE
LE CADRE
Ce voyage est prévu comme un voyage
itinérant. Nous découvrirons beaucoup
de rivières aux profils différents, dans
une région de la taille de la Slovénie.
Cette zone de la Patagonie situé "loin
de tout" ne subit que très peu de
pression de pêche. Ici pas de tourisme de
masse.
Selon les zones pêchées, nous ne
croiserons jamais personnes en dehors
d'éventuels "gauchos" qui déplacent
leurs bétails.
Cette immensité et cette faible densité
humaine sur le territoire, explique la
qualité de pêche et la sensation
permanente d'être un pêcheur privilégié
découvrant des rivières inexplorées.

LES POISSONS
Dans les rivières de Patagonie, se
côtoient truites farios et arcs-en-ciel.
Selon les cours d'eau une espèce peutêtre majoritaire, voir occuper l'intégralité
du cours d'eau.

Chaque rivière est différente. Il est donc
difficile de donner une moyenne
générale en terme de taille. Cependant,
les chances de capture d'un poisson de
plus de 40 cm sont immenses, et des
poissons dépassants les plus de 50 cm
sont importantes. Certains dépasseront
sûrement ces tailles…
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Les rivières du Nord de la Patagonie
offre une excellente densité de poissons.
Etant des poissons exclusivement
sauvages, ils ont quelle que soit leur
taille, une défense hors du commun.

LES GUIDES
Baptiste
CONQUET
et
Julien
KATZENFORT seront vos guides
accompagnateurs.
Leurs
années
d'expériences de guidages en France et
à l'étranger seront mises à votre service
pour que ce séjour soit inoubliable.
Parfaitement bilingues et connaissant
la destination, ils sauront répondre à
vos attentes.
Sur place, nous travaillons avec des
guides locaux diplômés d'état en
Argentine. Ce sont tous des guides
originaires de la région de Neuquén.
Connaissant la région comme leurs
poches, ils mettront tout en œuvre lors
de votre voyage, pour que votre séjour
soit une réussite.

LES LOGEMENTS

Bien sûr, il est possible de vous
proposer un séjour totalement sur
mesure selon vos envies et
nécessitées. Nous serons heureux de
vous offrir un séjour à la hauteur de
vos attentes particulières.
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Tout au long du voyage, nous serons
amenés à changer de logements
pour vous offrir une expérience
unique. Camping avec lits de camps,
gîtes, hôtels et autres complexes
touristiques pourront être de la
partie selon les conditions au
moment du voyage.

LA NOURRITURE
L'Argentine est mondialement réputée pour sa
viande. "L'asado " est un des emblèmes de la cuisine
traditionnelle Argentine (un barbecue qui peut-être
de différentes viandes ).
Lors de votre séjour, nous nous adapterons à vos
demandes. Un petit déjeuner conséquent, un panier
pique-nique le midi pour ne rien perdre de la pêche,
et le soir un bon repas préparé par un de nos
accompagnant.
Du vin d'excellente qualité est inclus lors de votre
séjour (une bouteille par personne et deux bières par
jour).
Merci de nous signaler tout régime particulier à
l'avance.

L'AMBIANCE
Nous mettons un point d'honneur à ce que votre
voyage se déroule de la meilleure des manières.
Nous souhaitons que chacun profite de ce voyage.
C'est pour cela que nous désirons garder une
ambiance "décontractée" et "conviviale", tout en
ayant le confort et l'attention nécessaire.
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Nous vous rappelons que nous ne sommes pas un
"lodge international" avec tous les services que
ceux-ci peuvent offrir (nous avons cependant la
possibilité de vous proposer ce type de séjour sur
demande).

TARIFS
Prix pour un séjour de 6 jours de pêche guidés
et 7 nuits sur une base de 4 pêcheurs (chambres
doubles) :
2 785€ par personne
(Possibilité de chambre simple sous réserve de
disponibilités)
Il est possible d'organiser un séjour sur mesure
adapté à votre demande (type de logement,
pêche, etc...). Tarifs sur devis

TRES
IMPORTANT
Nous rappelons que nous ne sommes pas une
agence de voyage. Nous facturons uniquement
notre prestation de guidage. Vous paierez à
part votre billet d'avion, votre assurance
personnelle et tout le reste de la prestation
ainsi que vos extras.
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"LA VIE CE N'EST PAS
SEULEMENT RESPIRER, C'EST
AVOIR LE SOUFFLE COUPÉ"
Alfred Hitchcock

Nous n'avons pas d'obligations de résultats, mais la
destination vous le garantie...

contact@globe-truiteur.com

+33 (0)6.65.69.37.30

www.globe-truiteur.com

