SUR LES PISTES DU DAKAR AVEC
ISABELLE PATISSIER ET THIERRY DELLI-ZOTTI

4 Départs en 2015
www.monsieurpingouin.com

Sur les pistes du Dakar avec Isabelle Patissier
VENEZ APPRENDRE A PILOTER AUX CÔTÉS DE 2 GRANDS PILOTES DU DAKAR

4 Départs en 2015

Minimum 2 personnes pour garantir ce voyage. Maximum 10 personnes
28 février - 16 mars
16 mars - 31 mars
19 septembre - 05 octobre
05 octobre - 21 octobre

+

L’accompagnement par Isabelle Patissier et Thierry Delli-Zotti

+

La découverte des pistes du Dakar au volant d’un 4 x 4

+

Apprentissage de la conduite sur pistes

INCLUANT

N’INCLUANT PAS

+

14 nuits en hébergement de catégorie supérieure et en
auberge en altitude

-

L’assurance voyage – En option

+

Les petit-déjeuners

-

Les boissons et dépenses personnelles

+

Les dîners (hors boissons)

-

+

Les déjeuners (hors boissons) dont quelques pique-niques

Les billets d’avion A/R pour rejoindre Cordoba (COR) et
leurs taxes – Prévoir environ 1.200 € pp

+

Le transport et le conduite de 4x4 type Toyota Hilux (2 à 4
personnes à bord)

+

L’accompagnement par vos formateurs : Isabelle Patissier
et Thierry Delli-Zotti

+

Les transferts aéroports à Cordoba

+

Une dégustation de vins à Colomé

+

Le carburant

VOS HOTELS ou similaires
Campo Alegre **** à Villa Carlos Paz
Hotel Canon de Talampaya **** à Villa Union
Hotel de Adobe Casagrande *** à Fiambala/Tinogasta
Complejo Pucara (hn) à Antofagasta de la Sierra
Hotel de las Nubes (hn) à San Antonio de los Cobres
La Merced del Alto **** à Cachi
La Casa de la Bodega **** à Cafayate
Estancia El Condado de Huasan (hn) Angaldala
Estancia San Pedro Viejo **** à San Pedro Norte

www.monsieurpingouin.com

VOTRE ITINERAIRE

Jour 1 – Départ de France

Jour 9 – Fiambala / Antofagasta de la Sierra – 190 km

vers Cordoba via le Chili, l’Argentine ou le Brésil.

Très belle journée entre vallées, corniches, chemins de montagnes
escarpés dans des paysages surréalistes.

Jour 2 – Arrivée à Cordoba / Villa Carlos Paz

Arrivée à Cordoba et transfert vers Carlos Paz. Briefing de préparation
à cette aventure argentine

Jour 10 – Antafagasta / San Antonio – 320 km

Journée d’initiation à la conduite de 4x4 sur les pistes du WRC vers
Mina Clavero.

Route de la Poma à 5.000 m d’altitude pour rejoindre le petit village
de Cachi, célèbre pour ses paysages de cactus en candélabre.

Jour 3 – Villa Carlos Paz
Jour 4 – Villa Carlos Paz

2ème journée d’initiation vers La Cumbre avant le départ pour la
Cordillère des Andes.

Jour 5 – Villa Carlos Paz / Villa Union (480 km)
Journée de liaison vers la région de Talampaya.

Journée à travers la Sierra Argentine, les salines…

Jour 11 – San Antonio / Cachi – 150 km
Jour 12 – Cachi / Cafayate – 190 km

Découverte du village de Molinos, de la Quebrada de las Flechas et
dégustation de vin à l’estancia Colomé avant de rejoindre Cafayate.

Jour 13 – Cafayate / Andalgala – 195 km

Jour 6 – Villa Union

Entre vignobles et montagnes, nous rejoignons de petits villages
typiques de la région.

Jour 7 – Villa Union / Fiambala (350 km)

Découverte de la région de Catamarca avant de rejoindre Salinas
Grandes, une importante dépression.

Journée sur les pistes de la Cordelière des Andes jusqu’à la Laguna
Brava ou découverte des parcs de Vallée de la Lune et de Talampaya.

Jour 14 – Andalgala / Recreo – 330 Km

Route vers les villages perdus de la région de Catamarca et plus
précisément Fiambala, la « capital de la Cordillère ».

Jour 15 – Recreo / Villa Carlos Paz – 320 km

Journée de pratique du 4x4 dans les dunes de Taton, puis vers les
volcans, lagunes sur l’altiplano aux couleurs exceptionnelles.

retour vers la France

Jour 8 – Fiambala

Retour au camp de base à Carlos Paz.

Jour 16 – Transfert vers l’aéroport de Cordoba
Jour 17 – Arrivée en France.

Monsieur Pingouin se réserve le droit de modifier l’itinéraire sans préavis.
Programme non contractuel.

Packages

Tarifs
A partir de

1 Véhicule 4x4 - 2 personnes
base chambre double à partager

13.525 € / pers.

2 Véhicules 4x4 - 4 personnes
base chambre double à partager

8.900 € / pers

2 Véhicules 4x4 - 6 personnes
base chambre double à partager

6.885 € / pers

3 Véhicules 4x4 - 8 personnes
base chambre double à partager

6.235 € / pers.

3 Véhicules 4x4 -10 personnes
base chambre double à partager

5.560 € / pers.

Supplément chambre individuelle

1.550 € / pers.

Assurance voyage
Assistance rapatriement / santé

150 € / pers.

www.monsieurpingouin.com

Fiche d’inscription
Fiche à imprimer et renvoyer à :

!!

Monsieur Pingouin
36 Grande rue - 28700 St Leger

・SUR LES PISTES DU DAKAR・

!!
!!
!!
!!
!!

cadre réservé à l’administration

Date de réception

Paiement reçu

www.monsieurpingouin.com
N° d’équipage

☐ Carte d’identité ou passeport
☐ Permis de conduire

Informations conducteur

Informations passager

!!
!

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Pays :

Pays :

Email :

Email :

Téléphone :

Téléphone :

Mobile :

Mobile :

!

Documents obligatoires à fournir :

Dates à choisir :

☐ Photocopie/scan du passeport

☐ 28 février - 16 mars
☐ 19 septembre - 05 octobre

☐ Photocopie/scan du permis de conduire

☐ 16 mars - 31 mars
☐ 05 octobre - 21 octobre

Packages / Tarifs (à partir de)
1 Véhicules 4x4
2 personnes

2 Véhicules 4x4
4 personnes

2 Véhicules 4x4
6 personnes

3 Véhicules 4x4
8 personnes

3 Véhicules 4x4
10 personnes

Base chambre double
à partager

Base chambre double
à partager

Base chambre double
à partager

Base chambre double
à partager

☐ 13.525€/pers.

☐ 8.900€/pers.

☐ 6.885€/pers.

☐ 6.235€/pers.

Assurance
voyage

Base chambre double
à partager

Supplément
chambre
individuelle

Assistance
rapatriement/ santé

☐ 5.560€/pers.

☐ 1.550€/pers.

☐ 150€/pers.

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales et conditions particulières
de vente (page 4, 5, 6 & 7).
Je souhaite souscrire l’assurance rapatriement auprès de l’agence Monsieur Pingouin au tarif de
150 euros (voir article Assurance dans les conditions particulières de ventes). Sinon, je fournis une copie
de mon attestation d’assurance à l’agence Monsieur Pingouin.

!

Je verse ma première échéance de 30 % :

Par carte bancaire : VISA / MASTERCARD

!
!

N° : ............. / ............. / ............. / ............. Expire le : ............. / ............. Cryptogramme (3 chiﬀres) : .............

Par virement bancaire :
IBAN : FR76 1870 7000 0230 3218 5099 937 BIC CCBPFRPPVERX

Par chèque au nom de l’agence Monsieur Pingouin

S I G N AT U R E

Tout dossier incomplet sera refusé.

Fait le :

Dès votre première échéance versée, vous recevrez une confirmation.
● Date de décision pour le départ du voyage :
● Équipage minimum :
www.monsieurpingouin.com
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