
 
3

Pêcheurs
4

Pêcheurs
5

Pêcheurs
6

Pêcheurs

6 Jours
guidés / 7

Nuits
3 000 € 2 850 € 2 650 € 2 500 €

8 jours
guidés / 9

Nuits
3 550 € 3 350 € 3 150 € 3 000 €

10 jours
guidés /
11 Nuits

4 000 € 3 750 € 3 550 € 3 450 €

TARIFS VOYAGES EN PATAGONIE
ARGENTINE

"Hors des sentiers battus"

contact@globe-truiteur.com

www.globe-truiteur.com

TÉL : +33 (0)6.65.69.37.30

Baptiste CONQUET
Le bourg, 19400 Monceaux sur Dordogne

www.lacompagnie-jpcoudoux.com
PORTABLE : +33 (0)6 20 20 41 69

Mail : jp.coudoux@orange.fr

17 Boulevard Sadi Carnot 12100 Millau 

Mail : contact@voyagespassion.fr

TÉL : 05.65.72.74.11 FAX : 05.65.72.64.55

Agence Voyages Passion

Tarifs 1 et 2 pêcheurs, nous consulter

Les tarifs s'entendent en prix par personne (Hors Transports)



l'accompagnement sur place en Argentine d'un guide français
les conseils et l'aide à l'organisation du voyage (Espagnol parlé couramment)
le transfert direct entre les aéroports de Buenos Aires 
le transfert de l'aéroport au camp de base et le retour à l'aéroport 
les différents permis de pêche pour l’intégralité du séjour
le transport en 4x4 durant les jours de pêche
guidage par des guides locaux agréés et diplômés
les différents logements (gîtes, campings, hôtels, etc… 2 pêcheurs par chambre/tente)
Possibilité de dormir en chambre simple (avec un coût supplémentaire et sous réserve
de disponibilités)
les repas (petit déjeuner, repas type sandwich le midi et un repas cuisiné le soir) 
les boissons softs (eau, coca, jus de fruits, etc…) 
une bouteille de vin (de qualité) et deux bières par personne et par jour 

les billets d’avions 
les logements et repas en dehors de ceux évoqués ci-dessus
les pourboires ( 150 euros sont conseillés et seront partagés uniquement entre les
guides et accompagnateurs locaux)
une assurance voyage personnelle (souvent délivrée via la carte VISA)
supplément chambre single 40€ par personne et par nuit (sous réserve de
disponibilités)
la nuit possible d'escale à Buenos Aires ainsi que les transferts entre hôtels et
aéroports
assurance voyage multi risques/annulation avec option protection sanitaire

LES TARIFS INCLUENT :

LES TARIFS N’INCLUENT PAS :

Il est possible d'organiser un séjour sur mesure adapté à votre demande (type de
logement, pêche, etc...)
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