ARGENTINE 2015

Patagonie, région du Chubut
Esquel & Rio Pico

La Patagonie Argentine offre un dépaysement total dans un spectacle
grandiose qui ne fera que vous émerveiller. Votre séjour dans la région
d'Esquel vous permettra de découvrir un des joyaux de la Patagonie, Rio Pico.
A 3 heures de route au sud d'Esquel, vous arriverez au bout du monde dans
la vaste propriété privée de 1 000 hectares d'un gaucho où vous trouverez
tous les types de rivières ! Du torrent de montagne au Chalk Stream en passant
par les rivières de plaines, les petits ruisseaux et les lacs volcaniques !
La cordillère des Andes se découpant à l'horizon sera
votre paysage, vous ne serez qu'à 20 km du Chili (le
rio Pico se jette dans l'océan Pacifique). Le Lodge est
sommaire mais confortable, Gonzalo, votre guide
francophone, est également cuisinier et a habité
plusieurs années en France. Les repas, que ce soit
ceux du soir ou lors des pique-niques du midi, vous
surprendront par leur qualité et leur variété, toujours
accompagnés des meilleurs vins argentins.
Gonzalo et Laura Martinez sont vos hôtes, ils
sont tous les deux francophones et tous les deux
cuisiniers. Laura pourra organiser des activités
pour les accompagnants non pêcheurs, (trek,
promenade à cheval, tourisme, etc.) pendant que
Gonzalo se chargera de vous faire découvrir son
petit paradis.
De nombreux clients retournent pêcher avec Gonzalo,
d'une année sur l'autre, car non seulement c'est un
guide hors paire, mais il vous fera aimer ce pays
comme personne, une expérience unique.
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Dans les rivières vous capturerez (le « no-kill » est
obligatoire) des poissons de 35 à 60 cm, alors
que dans le lac, les truites de 60 et 70 cm sont la
taille moyenne...
Vous aurez, en plus des truites arc-en-ciel et des
truites fario, la possibilité de pêcher des saumons
suivant la saison (Mars et Avril). Les truites sont
nombreuses et sauvages. Durant votre séjour de
pêche, vous aurez l’opportunité de pêcher la
célèbre Rivadavia en flotada (descente en raft).
Cette rivière située à deux heures d'Esquel, au centre
du parc national des Alcerces, relie le lac Rivadavia au Lago Verde, son cours long de 6,7 km traverse
une forêt primaire extraordinaire et dans ses eaux
turquoises, vous attraperez des arcs, farios et des
saumons de fontaine. Vous aurez la possibilité (avec
un supplément de 100$) de dormir sur place dans le
célèbre Lodge El Aura et le lendemain, pêcher
une résurgence aux eaux cristallines où la pêche
en nymphe à vue est extraordinaire !
Depuis la ville d’Esquel, où vous serez logés dans une maison située en centre ville, très
confortable, vous irez pêcher le rio Corintos dans une propriété privée. Rivière au fond des
galets où les arcs sont nombreuses mais où chaque fosse abrite de nombreuses truites
fario trophées...
Suivant la saison, il est possible que sur la route du retour de rio Pico à Esquel, vous vous
arrêtiez pêcher une journée sur le rio Corcovado où descendent les truites et les saumons
de fontaine du lac Vintter. Attention, il n'est pas rare de faire des poissons de
plusieurs kilos ! Sur demande et également en fonction de la saison, une flotada de
plusieurs jours en camp itinérant peut être organisé sur la haute rivière Chubut. Un dépaysement garanti!

Compris: la prise en charge depuis l’aéroport d’Esquel, les
transferts journaliers vers les lieux de pêche, l’organisation
de 6 à 9 jours de pêche avec 1 guide pour deux pêcheurs,
l’hébergement en pension complète et en chambre double
avec boisson, le permis de pêche et les transferts aéroport.
Non compris: Les vols aller/retour Paris—Buenos Aires– Esquel (à partir de 900€), les pourboires aux guides, les assurances voyages et les frais de dossier de 1%
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INFORMATIONS & RESERVATIONS
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