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ACONCAGUA PAR LA VOIE NORMALE
L'ascension de l'Aconcagua est souvent l'occasion de vivre une première expérience en haute altitude.

Depuis le camp de base les difficultés techniques sont faibles, mais l'altitude est omniprésente avec son cortège de vent et de froid.

Un expérience donc intense à vivre. Après un trek d'approche de trois jours qui nous permettra d'admirer la face sud de

l'Aconcagua, nous atteignons le camp de base et commençons l'acclimatation en gravissant le Cerro Bonete (5004m). Nous

continuons sur la voie normale de l'Aconcagua ... 

https://montagne-expedition.com/fr/dest/4/ascensions-mythiques
https://montagne-expedition.com/fr/theme/1/alpinisme
https://montagne-expedition.com/fr/theme/7/expeditions


PROGRAMME

Jour 1  Mendoza.

Mendoza, transfert depuis l'aéroport à votre hôtel. Installation à l'hôtel où vous pourrez vous reposer. L'après-midi sera consacré

à la préparation de l'expédition.

Hébergement : Nuit à l'hôtel.

Jour 2  Mendoza-Penitentes

Transfert en véhicules privés de Mendoza à Penitentes. Nous passerons la nuit à l'hôtel de Penitentes à quelques pas de Puente

del Inca et commencerons à nous plonger dans l'ambiance de l'expédition, les cailloux, le vent... Ancienne station thermale, Puente

Del Inca (2900m) est actuellement un lieu de garnison avant la frontière chilienne, et se transforme l'hiver en petite station de ski

très fréquentée par les habitants de Mendoza.

Hébergement : Nuit à l'hôtel de Penitentes.

Jour 3  Penitentes-Confluencia.

De Los Penitentes, court transport pour rejoindre la vallée de l'Horcones

(2950m). Début de la marche d'approche, l'itinéraire suit la rivière Horcones.

Après quelques heures de marche, nous découvrirons l'impressionnant

versant Sud de l'Aconcagua. A Confluencia (3350m) nous installerons le

camp. A Penitentes, nous divisons notre équipement en 2 charges: une pour

la haute altitude et une pour rester avec vous jusqu'à Confluencia.

L'équipement de haute altitude (crampons, piolet et chaussures de haute

montagne) est transporté par des mules jusqu'au camp de base.

Dénivelé+ : Environ 500 | Dénivelé- : environ 50 | Hébergement : Nuit au camp.

Jour 4  Confluencia-Plaza Francia - Confluencia

L'objectif de cette journée est de s'acclimater. Nous monterons à Plazia Francia (4050m) avec une vue sur l'imposante face sud de

l'Aconcagua avant de revenir à Confluencia pour passer la nuit (3400m).

Dénivelé+ : environ 1150 | Dénivelé- : environ 250 | Altitude Max : 4250m | Hébergement : Nuit au camp.

Jour 5  Confluencia - Plaza De Mulas.

Aujourd'hui, direction le camp de base de Plaza de Mulas à 4350m.

Nous remonterons la vallée désertique de Playa Antia, vaste plateau

d'alluvions de 15km qui donne accès aux premières pentes du versant nord.

Après avoir dépassé le rocher de Piedra Ibanez (3800m), une montée assez

raide nous mènera à Plaza Del Mulas : notre camp de base.

Altitude Max : 4250m | Hébergement : Nuit au camp de base.

Jour 6  Journée de repos et d'acclimatation

C'est une journée d'acclimatation et une occasion de se reposer après les efforts des jours précédents. Des douches sont



disponibles et il est possible de téléphoner depuis le camp de base.

Jour 7  Ascension du Cerro Bonete (5004m).

Deuxième jours d'acclimatation. Depuis PLaza de mulas nous partons pour l'ascension de Cerro Bonete (5004m). C'est un

sommet sans difficultés techniques, il domine le camp de base et permet une excellente acclimatation. Très belle vue sur la voie

normale de l'Aconcagua et sur la Cordillère. A la suite de ce sommet nous prenons la mesure des efforts à fournir pour gravir

l'Aconcagua !

Dénivelé+ : 850 | Dénivelé- : 850 | Hébergement : Nuit au camp de base.

Jour 8  Portage jusqu'au camp de Plaza Canada (5050m).

Portage des affaires (matériel et nourriture) jusqu'au camp 1, camp de Plaza

Canada. Retour dans l'après-midi au camp de base Plaza de Mulas.

Dénivelé+ : 1100 | Dénivelé- : 1100 | Altitude Max : 5350m | Hébergement : Nuit au camp de base.

Jour 9  Plaza de Mulas

Journée d'acclimatation et de repos. Ces journées de repos sont indispensables pour réussir une bonne acclimatation. De la

patience est nécessaire pour connaître le succès sur les plus grands sommets...C'est le jour pour finaliser votre équipement et

préparer l'ascension.

Hébergement : Nuit au camp de base.

Jour 10  Plaza de Mulas - Plaza Canada

La montée au camp 1 nous permet de passer notre première nuit en

montagne.

Hébergement : Nuit au camp I

Jour 11  Plaza Canada - Plaza Nido Del Condor



Avec l'aide de nos porteurs qui acheminent les tentes, nous nous dirigeons

vers le camp de Nido del Condores (5400m) pour installer le camp 2. A partir

ce ce camp nous pouvons voir l'Aconcagua et le passage de la canaleta.

Dénivelé+ : 1100 | Altitude Max : 5400m | Hébergement : Nuit au camp II

Jour 12  Nido Del Condor-Colera (Camp 3 à 5970m)

Installation du camp 3 à 5970 mètres d'altitude, c'est notre camp final avant

l'ascension du sommet.

Magnifiques vues sur les sommets andins!

Dénivelé+ : 600 | Altitude Max : 5950m | Hébergement : Nuit au camp III

Jour 13  Ascension de l'Aconcagua

Départ tôt le matin. Il faut rejoindre Piedras Blancas (6000m) puis le chemin

qui mène aux ruines d'Independencia (6400m). La base peut être enneigée

ou même glacée. Après la Cresta Del Viento, le sentier traverse le haut du

Gran Acarreo jusqu'au pied de la fameuse Canaleta, un couloir caillouteux qui

mène au sommet. Une bonne connaissance de l'itinéraire permettra de

mieux franchir ce passage, qui peut devenir pénible. Après une traversée

sous l'arête sommitale, le sommet se révèle être une vaste table rocheuse.

Vue plongeante sur le versant Sud et le camp de base de Plaza Francia,

offrant un magnifique panorama sur la Cordillère des Andes... Descente au

camp III ou au camp II, en fonction de l'état de forme du groupe.

Dénivelé+ : 1100 | Dénivelé- : de 1100 m à 1600 | Altitude Max : 6956m | Hébergement : Nuit au camp II ou III.

Jours 14 à 15  Journées de réserve

Si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, l'ascension du

sommet pourra être effectuée lors de cette journée de réserve. Cette journée

peut être également utilisée comme journée de repos à Nido de Condores ou

pour installer un camp intermédiaire à camp Canada (5000m). Le savoir-

faire et l'expérience du guide permettra d'optimiser le profil de l'ascension

en fonction de la météo et des conditions physiques du groupe.

Jour 16  Colera - Plaza de Mulas



MODIFICATION DU PROGRAMME

Ce programme est indicatif et peut être modifié à tout moment par le guide en fonction des conditions météorologiques,

nivologique et de la condition physique des participants.

Retour à Plaza Del Mulas (camp de base). Cette journée peut être également utilisée comme journée supplémentaire pour

l'ascension.

Hébergement : Nuit au camp de base.

Jour 17  Plaza De Mulas-Penitentes

Longue étape de retour dans la vallée de Rio Horcones.

Dénivelé- : 1500 | Hébergement : Nuit à l'hôtel de Mendoza.

Jour 18  Mendoza

Transfert sur Mendoza pour l'aéroport - Vol de retour.



Départs internationaux :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: EAVN

Le prix comprend
L'acompte de 30% est à verser au moment de l'inscription, le solde du séjour devra être réglé à 30 jours du départ. L'organisation

technique de l'expédition

Les transferts terrestres nécessaires au déroulement normal du programme tel que décrit

L'encadrement par un guide local anglophone

Le matériel de camping et de cuisine collectif

La pension complète sauf les repas du midi et à Mendoza

Les 3 nuits d'hôtel, 2 nuits à Mendoza et 1 nuit à Penitentes nécessaires au déroulement normal du programme

Les mules de transport des bagages et matériel collectif jusqu'à Plaza de Mulas

L'assistance d'une équipe locale (cuisiniers)

La taxe d'entrée dans le parc national de l'Aconcagua.

Les porteurs d'altitude pour le matériel collectif (tentes...)

Un caisson hyperbare (ce caisson est présent au camp de base mais n'est pas monté dans les camps d'altitude)Le matériel

collectif de sécurité

Le prix ne comprend pas
Le vol international sur Mandoza

Les nuits et repas supplémentaires à Mendoza si vous changez de programme ou rentrez plus tôt de l'ascension

Le matériel technique personnel

Les pourboires pour l'équipe

L'assurance/assistance/frais de recherche, secours, rapatriement

Les boissons et dépenses personnelles

Les frais d'inscription (18€)

Remarques
 A payer sur place

Les boissons et dépenses personnelles

Les repas à Mendoza

Les nuits et repas supplémentaires à Mendoza si vous changez de programme ou rentrez plus tôt de l'ascension

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site (à paraître prochainement). Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus

brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Alpes se réserve le droit d’annuler la

réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation :

DATES & PRIX



 Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers : 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus : 

Frais fixes aériens  (si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants), 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit à une assurance multirisque ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation

d'inscription.

Si vous êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que

possible Montagne Expédition et l'assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

 C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Montagne Expédition se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de

participants, la décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Montagne Expédition peut

également annuler un départ suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption

volcanique, événements sociaux, grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participant

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Montagne Expédition ces frais seront à la charge du

client. Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Montagne Expédition pourrait modifier des éléments au contrat

de voyage si des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient, nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs

délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix par personne,

valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce prix. Toute

modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des carburants

peut entraîner un réajustement du prix.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Montagne Expédition.

Le détail des assurances proposées est disponible sur cette page: https://montagne-expedition.com/fr/assurance

le cas où vous ne souscrivez pas à l'une de nos assurances, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 

https://montagne-expedition.com/fr/assurance


Encadrement
L'encadrement est assuré par un guide local anglophone.

Alimentation
Repas

• Pique-niques le midi.

• Petit-déjeuner et repas du soir préparés par l'équipe locale jusqu'à Plaza de Mulas à la montée et depuis Plaza de Mulas au

retour.

• Durant l'ascension : repas préparés par le guide et les participants grâce aux réchauds d'altitude.

• Pensez à prévoir des vivres de course selon vos goûts, ils peuvent être achetés sur place pour ne pas avoir ce poids dans les

bagages.

Attention : fruits secs, charcuterie et fromage sont interdits à la douane et soumis à une amende.

Boissons

• Les boissons et dépenses personnelles ne sont pas comprises dans le séjour.

Hébergement
Mendoza : hôtel en chambre double.

Pénitentes: hôtel en chambre double.

Camp de base : hébergement sous tente 2 personnes. 

Pour les repas et la vie commune : tentes communes de Plaza de Mulas.

Camps d'altitude : hébergement sous tente 2 personnes.

Déplacement et portage
Le portage des bagages est assuré pendant le trekking par notre équipe de muletiers, depuis Penitentes jusqu'à Plaza de Mulas et

au retour depuis Plaza de Mulas jusqu'à Penitentes. Il est important de n'avoir à faire porter qu'un sac. Nous vous conseillons de

partir avec un sac marin. Au-delà du camp de base, chacun devra porter ses affaires. Les portages entre les camps, parfois

fastidieux, nous permettent de nous acclimater progressivement. Des porteurs assurent le transport du matériel collectif dans les

camps d'altitude.

Equipement indispensable
• Une paire de chaussures de montagne rigides (coques plastiques fortement conseillées)

• Une paire de crampons avec le système antibott

• Bâtons de marche télescopiques

• Une lampe frontale + piles (avec piles et ampoule de rechange)

• Un sac de couchage de très bonne qualité, -20°C au minimum.

• Un matelas mousse alvéolée ou un matelas auto-gonflant

• Une paire de lunettes de glacier avec protège-nez

• Une paire de lunettes de rechange

• Couverts légers + briquet + bol + tasse + couteau type "Opinel"

• Une gourde isotherme de 1,5L + une gourde non isotherme

• Crème solaire écran total

• Stick lèvres écran total

• Une trousse de toilette légère

• Deux sacs poubelles de 100 litres

• Sacs plastiques pour protéger les affaires personnelles

• 1 pochette étanche dans laquelle vous mettrez vos papiers d’identité, votre téléphone, votre argent et votre contrat

d’assurance/assistance avec tous les numéros de téléphone d’urgence

Equipement utile
• Une cagoule ou bonnet en polaire

INFOS PRATIQUES



• Un sous-bonnet en thermique

• Chapeau ou foulard

• Un ensemble de sous-vêtements, tee-shirt et caleçon "thermiques"

• Un pantalon de montagne

• Une veste en polaire

• Un pantalon de montagne

• Une veste et un pantalon en Goretex (ou équivalent)

• Une veste en duvet

• Une paire de moufle en laine épaisse

• Deux paires de gants thermiques ou polaires

• Deux paires de chaussettes en laine épaisse

• Trois paires de chaussettes fines

• Survêtements de sports, shorts...tenue de voyage

• Une paire de chaussures légères pour la marche d'approche

• Une paire de guêtres

Bagages
• Un sac à dos confortable de 60 à 70 litres avec ceinture abdominale et bretelles confortables et larges.

• Un bagage pour la soute dont le poids ne doit pas dépasser 20kg (sac marin de 80 à 100 litres) muni d'un cadenas : pas de valise

ni de sac rigide mais un sac souple pouvant être transporté sans risque à dos de mule.

Pharmacie
Prévoyez avec votre médecin votre pharmacie personnelle :

• Médicaments habituels

• Antibiotique à large spectre

• Aspirine

• Double-peau/Compeed

• Elastoplast

• Pansements

• Désinfectant local

• Anti-inflammatoire

• Antispasmodique

• Anti-diarrhéique

• Anti-vomitif

• Antiseptique intestinal

• Collyre

• Somnifère léger

• Boules Quiès

• Pastilles pour purifier l'eau, type Micropur ou Hydroclonazone

Liste non-exhaustive.

Passeport
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes à modification

sans préavis de la part des autorités concernées.Il est donc obligatoire de les vérifier auprès des consulats dans le mois précédant

votre départ:www.diplomatie.gouv.fr

Passeport :

Être en possession d'un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour (nous en faire parvenir une copie dès votre

inscription).Depuis le 1er octobre 2004, la nouvelle réglementation aérienne nécessite, en cas de transit par les USA, un

passeport à lecture optique. Les passeports à lecture optique délivrés après le 25/10/2005 nécessitent cependant une demande

de visa.Les voyageurs internationaux qui cherchent à voyager aux États-Unis dans le cadre du Programme d'Exemption de Visa

(VWP) sont désormais soumis à des exigences de sécurité améliorées et seront tenus de payer des frais administratifs. Tous les

voyageurs admissibles qui désirent voyager aux États-Unis dans le cadre du Programme d'Exemption de Visa doivent solliciter une

autorisation et payer les frais. Les ressortissants admissibles des pays participants au Programme d? Exemption de Visa

nécessitent soit une autorisation de voyage par l'intermédiaire de l'ESTA, soit un visa s'ils font escale aux Etats-Unis. Si un

voyageur planifie simplement de faire escale aux Etats-Unis pour se rendre dans un autre pays, le voyageur doit entrer les mots «

http://www.diplomatie.gouv.fr


en transit » lorsqu'il remplit la demande d'autorisation ESTA et il doit préciser sa destination finale dans le champ adresse des

Etats-Unis.https://esta.cbp.dhs.gov/Nous vous invitons à consulter le site internet du ministère des affaires

étrangères.http://www.diplomatie.gouv.fr/voyageursIl est de votre seule responsabilité d'obtenir votre passeport et de vous

conformer à la réglementation d'entrée dans les pays. En aucun cas, la responsabilité de Montagne Expédition ne pourra être

recherchée si vous ne pouvez pas partir pour absence de passeport en règle, de visa ou de ESTA mal rempli.

Visa
A vérifier auprès de votre ambassade ou consulat, il dépend de votre nationalité. Les ressortissants français n'ont pas besoin de

visa pour se rendre en Argentine et au Chili.

Carte d'identité
A la suite de la prolongation depuis le 1er janvier 2014 de la validité de la CNI française, sans changement de date faciale sur le

document, les litiges et difficultés pour les voyageurs français se multiplient.

1 - Comme indiqué dans les Procès-Verbaux des Comités Exécutifs des 5 février et 3 avril 2014, le SETO s'est saisi de la question.

Les interventions du SETO auprès des autorités françaises sont en cours pour lister les difficultés, trouver des solutions et des

moyens adaptés.

2 - Des accords ont été établis entre la France et certains pays pour que la CNI prolongée soit acceptée. Une liste des pays

acceptant cette prolongation de la CNI est consultable sur le site du ministère français de l'Intérieur. Des documents explicatifs

traduits dans les langues du pays y sont téléchargeables pour les voyageurs.

Toutefois ces documents et explications ne sont pas encore totalement acceptés et reconnus dans tous les pays listés. Dans

l'attente, le SETO recommande donc à ses membres de bien veiller à ce que les clients français directs et indirects soient

pleinement informés de la situation, à savoir qu'une CNI peut être refusée si la validité faciale est périmée. En cas de doute, il est

donc préférable de bien recommander le recours à un passeport valide à la place de la CNI.

Vaccins obligatoires
Aucune vaccination n'est obligatoire. Etre à jour des vaccinations courantes diphtérie, polio, tétanos et vérification BCG. 

Les vaccins contre l'hépatite A et B sont recommandés.

Recommandations sanitaires :

Avant votre départ, nous vous conseillons de consulter votre médecin, qui seul pourra vous fournir des indications fiables sur votre

état de santé général, et qui fera un point sur vos vaccinations habituelles ainsi que sur les vaccinations recommandées pour votre

destination. Sur les sites suivants, vous trouverez des conseils à suivre avant votre départ, ainsi que des informations concernant

les vaccinations:

- Institut Pasteur Paris (Médecine des voyages) : http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html

- Informations pratiques sur les lieux de vaccination : 

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/vaccins/faire_vacciner.htm

Quelques liens officiels : http://cmip.pasteur.fr/liens-utiles.html

- La vaccination contre la fièvre jaune est recommandée, et nous vous recommandons également d'être à jour des vaccinations

courantes (Diphtérie, polyomyélite, tétanos, Hépatites A, Typhoide).

La responsabilité de Stages Expéditions ne saurait être engagée dans le cas où vous devriez rentrer en France à cause du non-

respect de ces obligations personnelles de santé.

Climat
L'Argentine est dans l'hémisphère sud. En janvier et février, c'est l'été. Les journées sont longues et bien ensoleillées. En raison de

l'inclinaison de l'axe de la terre, l'ensoleillement est même supérieur en été à celui que l'on trouve en Europe à latitude égale. Le

Nord du Chili est l'une des régions les plus arides du monde. La zone centrale bénéficie d'un climat tempéré, sec, de type

méditerranéen. Il pleut trente jours par an à Santiago. Plus on va vers le sud plus les pluies sont abondantes. La région des grands

lacs (Osorno, Puerto,Chiloé...) et la Patagonie connaissent des records de précipitations en automne et en hiver. En Terre de Feu,

les vents violents atteignent souvent les 140km/h, et les nuits sont fraîches. La période la plus favorable est donc de fin décembre

https://esta.cbp.dhs.gov/Nous
http://www.diplomatie.gouv.fr/voyageursIl
http://cmip.pasteur.fr/cmed/csmedvoy.html-
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/vaccins/faire_vacciner.htm-
http://cmip.pasteur.fr/liens-utiles.html


jusqu'à mi-février.
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