AVENTURE WEEK À CANON DE LA RIVIÈRE ATUEL
7 jours - 6 nuits
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Logement base Double avec petit-déjeuner
Transfert IN/OUT Aéroport – Hôtel
Excursions Groupées. Guide espagnol / Anglais.
Coordination permanente
Billets des vols intérieurs non inclus

Itinéraire
___________________________________________________________________________________

Mendoza - San Rafael
Réception à l’aéroport de Mendoza et transfert à San Rafael, au sud de la province. L’après-midi, nous
ferons un city tour afin de connaître les principaux attraits de San Rafael : le centre-ville et son « centro
cívico », son musée, la maison d’Elena et Fausto Burgos, le Parc Hipólito Yrigoyen, le Théâtre Grec Santa
Cruz et une des plus traditionnelles caves de cette belle ville. Ce city tour dépend de l’horaire d’arrivée
du vol à Mendoza.

Canon de la Rivière Atuel et Vallée Grande
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans cette excursion de journée complète nous visiterons le Grand Canon de
l’Atuel et la Vallée Grande. Nous partirons de San Rafael, nous passerons par la Cuesta de los Terneros
et nous nous arrêterons au Mirador San Francisco de Asís. Nous nous dirigerons ensuite vers El Nihuil, où
nous déjeunerons. Plus tard, nous nous engagerons dans le Canon de l’Atuel, au sein d’une nature
imposante. Nous verrons des sculptures multicolores issues de l’érosion du vent et de l’eau, comme El
Castillo (Le Château), El Fantasma (Le Fantôme) et La Catedral (La Cathédrale).
Nous ferons aussi un trekking au Canon. Nous serons émerveillés par le spectacle grandiose qui nous
offrira la Rivière Atuel s’enfonçant dans la roche aux couleurs diverses, taillée pendant des milliers
d’années. Finalement, nous arriverons à la Vallée Grande, où nous pourrons faire du rafting sur la Rivière
Atuel ou choisir parmi d’autres activités d’aventure facultatives. Nous passerons la nuit à la Vallée
Grande, puisque nous consacrerons les prochaines journées aux activités d’aventure.

Rafting et Speed River sur la Rivière Atuel
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous ferons du rafting sur la Rivière Atuel. La longueur du parcours est de 15
km. Le rafting est un sport pratiqué sur des rivières dites d’eaux blanches, tel est le cas de la Rivière
Atuel, ayant un degré de difficulté classe III. Pendant l’activité, l’équipement suivant nous sera fourni :
gilet de sauvetage, casque et pagaie. Il y a aussi des rapides de classe IV, mais ils sont situés dans le
Canon de l’Atuel moyen. Nous embarquerons ensuite à bord d’un catamaran pour naviguer dans les eaux
du Lac de la Vallée Grande. Nous compléterons cette journée de pure adrénaline avec des activités
d’aventure spéciales dans la Rivière Atuel comme le speed river, en parcourrant 6 km environ.
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Activités de Montagne: Escalade, Rappel et « Tirolesa »
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous découvrirons trois variantes d’activités de montagne: rappel, «
tirolesa » et escalade. Le rappel est une modalité de descente postérieure à une escalade, guidée par
des instructeurs qui nous accompagneront à tout moment. Notre taux d’adrénaline montera, puisque
cette activité se réalise à des hauteurs comparables à celles des bâtiments de 6 étages. Le rappel est
absolument sûr et tout l’équipement nécessaire nous sera fourni. La « tirolesa » désigne une activité de
montagne dont l’objectif est de croiser d’une paroi à une autre, suspendus en l’air, portant un harnais
ajusté à la taille et relié à une corde.

Trekking aux Cascades et à Cochicó
Petit-déjeuner à l’hôtel. Cette activité est réalisée dans des lieux spécifiques de Mendoza,
particulièrement dans la Vallée Grande, où nous découvrirons la beauté du paysage en traversant des
gorges, des montagnes et des cascades. Nous avons ainsi choisi Las Cascadas ou Los Miradores pour
faire un trekking de 2 heures. Nous marcherons ensuite pendant 4 heures environ à Cochicó.

Chevauchées et Canotage au Canon de l’Atuel
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous pourrons jouir du spectacle grandiose offert par le Canon de l’Atuel à bord
d’un canot, en naviguant le long du grand lac formé par la Digue Vallée Grande. Nous pourrons visiter le
Canon de l’Atuel, le Canon de Cochicó et le Canon de la Frazada. L’après-midi, nous monterons au
sommet d’une montagne et nous observerons le Canon de l’Atuel et la Cordillère des Andes. Cette
activité sera guidée par un « vaqueano » (villageois) et aura une durée de 2 heures environ.

San Rafael – Mendoza
Petit déjeuner à l' hôtel. Retour à Mendoza. Transfert à l' aéroport de Mendoza.
Fin de nos services.
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