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Le Sud de la Patagonie est la destination extrême dans tous les sens du 
terme. Cette région mondialement connue des passionnés de migrateurs 
offre une particularité unique au monde : les saumons « king » se pêche 
sur la côte Atlantique.

ARGENTINE  
« Glacier King », rio Caterina 

Paysage des Andes parmi les plus pittoresques d’Argentine, 
le parc national « Los Glaciares » offre un dépaysement    
total. Vallée glacière, forêt primitive et rivière cristalline    
seront le spectacle quotidien durant votre séjour sur les rives 
de la  rivière Caterina.  
 

La rivière Caterina (environ 13 km de long) prend sa source 
sur les hauts plateaux du Lac Anita, pour se jeter dans le 
plus grand lac d’eau douce d’Argentine, le lac Argentino.  
 

Le lodge est constitué de cinq chalets spacieux en bois, de 
construction traditionnelle, offrant une vue panoramique sur 
les vastes landes et prairies qui composent cette estancia. 
Chaque chalet dispose de deux lits doubles, d’une salle de 
bain privative, de table de chevet et placard de rangement.  
Le lodge principal abrite quant à lui une salle à manger, un 
salon et un bar.  
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Le lodge  
L’Estancia Cristina offre ce qui se fait de mieux en Argentine, un hébergement luxueux, 
parfaitement situé en plein cœur du parc national « Los Glaciares ». La propriété s’étend 
sur environ 22 000 hectares, un véritable havre de paix où le temps semble s’être arrêté. 
La décoration a été choisie avec goût et authenticité. Plus qu’une étape il s’agit d’un refuge 
de qualité où il fait bon vivre. 
 
Les « plus » de l’Estancia Cristina : une gastronomie locale et internationale de très haute 
qualité, une cave à vin richement dotée des meilleurs vins argentins, un panel d’activités 
et d’excursions touristiques très variées pour les accompagnants non-pêcheurs (visite des 
glaciers, randonnées équestres et pédestres,…). 
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Saison 
Depuis la fin du mois de décembre jusqu'à la mi-avril, c’est l’effervescence sur la rivière  
Caterina, le saumon « King » entame sa remontée en terre patagonne. Le « prime time » 
est atteint entre la mi-février et la mi-mars, c’est la période des remontées massives avec 
de nombreux spécimens dépassant les 40 lbs.  
 
À partir de mars, tous les pools sont colonisés, les saumons s’y accumulent en grand 
nombre et certains d'entre eux sont colorés, la période du frai est sur le point de          
commencer (fin mars, début avril). Les saumons deviennent très agressifs et la pêche se 
pratique essentiellement en pointe intermédiaire et parfois en soie flottante avec de grosses 
mouches sèches. 
 
En fin de saison, la plupart des saumons arbore une robe cuivré mais quelques retardataires    
argentés se mêlent au gros des troupes, créant parfois la surprise des pêcheurs qui         
pratiquent en sèche. Lors des dernières explorations, des kings de plus de 40 lbs ont été  
attrapés à l’aide de bomber ou autres stimulator.  
 
 
Matériel & Technique 
Nous vous recommandons une canne à deux mains de 13 à 14ft pour soie de 9#. 
Si vous ne maitrisez pas la technique du Spey Cast, les guides locaux sont également de 
très bons instructeurs. 
Les soies skagit (600-650 grains) avec pointes interchangeables (T7-T14) offrent le meilleur 
compromis et permettent de faire face à toutes types de conditions de pêche. Prévoir     
également une soie flottante avec pointe intermédiaire en cas de niveaux bas. 
Les mouches sont à dominantes foncées et contrastées (noir, bleu, fuchsia, rouge),         
intruders, leeches articulées, etc..    
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Itinéraire  
Jour 1 - vendredi : Départ de France.  
 

Jour 2 - samedi : Arrivée à Buenos Aires dans le courant de la matinée. Vol domestique entre 
Buenos Aires et El Calafate. Transfert en taxi jusqu’à l’hôtel Edenia. 
 

Jour 3 - dimanche : Accueil et prise en charge à 7h00 du matin à la réception de l’hôtel Edenia. 
Arrivée à l’Estancia Cristina vers 11h00. Briefing avec le manager du camp, installation et    
préparation du matériel de pêche avec votre guide. Pêche dans l’après-midi. 
 

Jours 4 à 8 - du lundi au vendredi : Organisation de 5 jours de pêche sur le rio Caterina (1 
guide pour trois pêcheurs).  
 

Jour 9 - samedi : pêche jusqu’à 13h00. Départ de l’Estancia Cristina vers 15h00, arrivée à El 
Calafate vers 19h00. Transfert jusqu’à l’hôtel Edenia. 
 

Jour 10 - dimanche : Vol domestique entre El Calafate et Buenos Aires. Continuation sur le vol 
international.  
 

Jour 11 - lundi : Arrivée en France en milieu de matinée.  
 

Inclus: L ’accueil et les transferts depuis l’hôtel Edenia, l’hébergement en pension complète 
et en chambre double à l’Estancia Cristina, les services de guides anglophone (1 guide de 
pêche pour trois pêcheurs), 
 

Non Inclus: Les vols internationaux et domestiques jusqu ’à El Calafate, les transferts 
et l’hébergement à El Calafate (hôtel Edenia), les repas et boissons à El Calafate, les         
pourboires aux guides (entre 250$ et 300$ par pêcheur et par guide), les pourboires pour le 
personnel du lodge (100$ par pêcheur), les frais de dossier et les assurances voyage 
(obligatoire pour l’Argentine).  



 

Licence 092000003—SARL au capital de 58 928 € - RC Nanterre B 407 935 006—caution APS—RCP MMA 

 


