
 

PATAGONIA HELITOURS 
 
 

 
 

La region d’Aysen cache une beautée sans égal qui fut durant de longues années et reste encore 
méconnue du public à cause des difficultés d’accès.  

PATAGONIA HELITOURS est une nouvelle offre touristique qui permet a tous les visiteurs de cette 
région de réaliser chacun de ses rêves les plus exigeants 

Vous pourrez rejoindre directement votre hotel depuis l’aéroport de Balmaceda ou visiter les trésors 
d’Aysen depuis les airs et atteindre en quelques minutes les plus beaux et les plus innaccesibles sites  
touristiques de cette région. 

Depuis sa base d’opération au Lodge TERRA LUNA à Pto Guadal au bord du lac General Carrera, 
PATAGONIA HELITOURS offre différents parcours et transferts qui emmerveilleront vos deux et vous 
emmèneront là où vous avez toujours rêvé d’être. 

 
L’HELICOPTERE: 
 
Eurocopter B3 pour 5 à 6 passajers 
 
TRANSFERTS DE OU VERS L’AEROPORT DE BALMACEDA: 
 

-Transfert de/vers Balmaceda au Lago General Carrera (Pto Tranquilo, Mallin Grande, Pto 
Guadal y alentours) 50 mn (+ 50mn dropoff)  

-Transfert de/vers Balmaceda à Cochrane (ou Estancia Chacabuco) 60 mn (+ 60mn dropoff)  
-Transfert de/vers Balmaceda à d’autres points de la región (sur demande)  US$ 2400/heure 

 
TOURS  AERIENS: 
 
1/  -Batême au CORDON DE LAS PARVAS: 13 mn (+ 20mn à terre)   
 Départ de Pto Guadal, survol du lac Géneral Carrera, en direction du Cordon de Las Parvas. 

Aterrissage (20mn) au sommet du Cordon pour prendre des photos (suivant conditions  climatiques). Vue 
imprenable sur le lac Gl carrera, Cordon Contreras, Cerro Sombrero, Valle Explradores, Lago leones, 
Monte San Valentin. 

 
2/  -Batême au CIRQUE DU GLACIER CACHE: 16 mn (+ 20mn à terre)   
 Départ de Pto Guadal, survol du lac Géneral Carrera, lac Bertrand, vu sur le lac caché et le  

Cordon Contreras. Attérrissage Dans le cirque du glaciar caché. Cordon pour prendre des photos (suivant 
conditions  climatiques). 

 
 

 



 
 
3/  -Survol 3 LAGOS / LINDERO MAGALLANES: 20 mn (+ 20mn à terre)   
 Départ de Pto Guadal, survol du lac Géneral Carrera, du “desague”, lac Bertrand, face Est 

Cordon Contreras, entrée du lac Plomo, Naissance du Rio Baker.  Aterrissage (20mn) au sommet du 
Lindero Magallanes para prendre des photos (suivant conditions  climatiques). 

 
4/ - Sorvol des GLACIERS DU CORDON CONTRERAS : 30mn  (+ 20mn à terre) 
Départ de Pto Guadal, survol du lac Negro, Bertrand  laguna Contreras et glacier Contreras. 

Aterrissage (20mn) sur le glaciar ou au sommet du cerro Contreras. Le vol continue vers le glacier 
Meliquina et  le sommet du Cerro Meliquina et lagune Meliquina. Retour a Terra Luna. 

 
5/  -Survol de la VALLEE SOLER-GLACIER NEF-RIO NEF-RIO BAKER:45 mn (+ 20mn en 

tierra)   
 Départ de Pto Guadal, survol du lac Negro, lac Bertrand, lac Plomo, Vallee et Rio Soler, 

Glaciar Nef, laguna Nef, Rio Nef, confluence du Rio Baker, Naissance du Rio Baker. Aterrissage (20mn) 
sur un point panoramique por prendre des photos. Retour a Pto Guadal. 

 
6/  -Survol LAC Y GLACIER LEONES : 35mn (+ 30mn à terre)  
Départ de Pto Guadal, survol du lac Géneral Carrera,, delta du rio Leones, Rio Leones, lac Leones, 

glacier Leones. Aterrissage sur Aterrissage (30mn) sur un point panoramique por prendre des photos. 
Retour à Pto Guadal. 

 
7/  -Survol LAC JEINIMENI :  40mn (+ 30mn  à terre) 
Départ de Pto Guadal, survol de Mallin Grande , de el Furioso  et des sommets qui dominent lac 

General Carrera. Arrivée au lac Jeinimeni. Aterrissage (30mn) sur un point panoramique por prendre des 
photos (suivant conditions  climatiques). Retour à Pto Guadal. 
 

8/  -Survol CAMPO DE HIELO NORTE : 45mn (+ 30mn à terre) 
, lac Leones, glacier Leones, cerros Cristal y Mocho. Aterissage sur le campo de Hielo Norte  

(30mn) (suivant conditions  climatiques). Retour à Pto Guadal. 
 

 
9/ -Survol SOMBRERO-EXPLORADORES-FIERO- LEONES 50mn (+ 30mn à terre)  
Départ de Pto Guadal, survol du lac Géneral Carrera,, delta du rio Leones, Rio Leones, vallée du 

cerro sombrero, lago Bayo, glacier exploradores, lac Fiero, lac Leones, glacier Leones, Aterrissage sur un 
point panoramique (30mn)  pour prendre des photos. Retour à Pto Guadal. 
 
 

10/ -Survol du PARC PATAGONIA (V. Chacabuco, lac Jeinimeni): 55mn (+ 40mn à terre)  
Pto Guadal , survol de la vallée  Chacabuco, et du parc  Patagonia. Aterrissage à la estancia 

Chacabuco pour copnnaitre le lieu (20mn). Puis traversée vers le lac Jeinimeni, Aterrissage (20mn) sur un 
point panoramique por prendre des photos (suivant conditions  climatiques). Retour à Pto Guadal en 
suivant la rive Sud du lac General carrera. 

 
11/  -Survol du AYSEN GLACIER TRAIL : 1h (+ 30mn  à terre )  
Départ de Pto Guadal, survol du lac Géneral Carrera, lac Bertrand, lac Plomo, vallée Soler, Glacier 

Nef. Laguna cachet 2, Glacier Colonia, la  vallée Colonia, Confluencia Nef/Baker, Rio Baker. Aterrissage 
(30mn) sur un point panoramique por prendre des photos (suivant conditions  climatiques). Retour à Pto 
Guadal.. 

 
 

12/  -Survol MONT SAN LORENZO :  1h10mn (+ 30mn  à terre) 
Départ de Pto Guadal, survol du lac Bertrand, Rio Baker, vallée Chacabuco, Réserve Tamango, Lac 

Cochrane vers le Mont San Lorenzo. Survol du San Lorenzo y aterrissage sur le Glacier Calluqueo 
supérieur (30mn) ou sur un point panoramique por prendre des photos (suivant conditions  climatiques) 
Retour à Pto Guadal. 

 
13/  -Survol LAGUNA SAN RAFAEL- CAMPO DE HIELO NORTE :  1h20mn (+ 2h  à 

terre)  
Départ de Pto Guadal, survol du lac Géneral Carrera,, delta du rio Leones, Rio Leones, lac Leones, 

glacier Leones, cerros Cristal y Mocho. Traversée du Campo de Hielo Norte, survol de Laguna San Rafael , 
et du glacier San Quintin, Aterrissage a laguna San Rafael et navigation au glacier (2h) (suivant conditions  
climatiques). Retour à Pto Guadal. 
 

14/  -Survol RIO BAKER-TORTEL :  1h40mn (+ 2h à terre)  
Départ de Pto Guadal, survol du lac Bertrand, et du Rio Baker jusqu’à Tortel. Aterrissage et 2 

heures de visite de Tortel. Retour à Pto Guadal. 
 
 
DEPARTS DEPUIS PTO GUADAL: 
 
Pour toutes les personnes qui ne sont pas logées à Pto Guadal, PATAGONIA HELITOURS offre des 
points de reencontré intermédiares siuivamnt l’excursion choisie. Nous consulter. 
Le pick up à un point internédiare n eréduit pas le cout de l’excursion puisqu’il faut convidérer le drop off. 



 
 
VENTE DE TICKETS: 
 
-A Terra Luna  Lodge à n’importe quel moment pour les passagers logés dans les environs de Pto Guadal.. 
-Dans les différents lodges de la région, agences de voyage ety points de vente habilités à Pto Guadal , Pto 
Bertrand, Pto Tranquilo y Coihaique. 
 
Formes de paiment: US$ / pesos chiliens / euros / cheques, cartes de crédit,  transferts electroniques 
ATTENTION: Il n’existe pas de machines ATM à Pto Guadal 
 
PERIODE D’ OPERATION:  
   
Du 01 noviembre au 15 mars de chaque année. La période d’opération peut varier suivant la demande. 
 

 
TARIFS en US$/vol a diviser entre les occupants de l’helicoptère: 
 

	  
• LES TARIFS et ITINERAIRES des excursions sont INDICATIFS et la valeure finale des 

excursions dependra toujours du temps REEL de vol au Prix de  US$ 2400/heure. 
•  

RESERVES: Portables: (569) 98836285  / 84491092 Fixe: (5667) 2431263    

EXCURSION:	   Durée	  survol	  
	  Durée	  
drop	  off	  

Total	  
vol	  

TARIFS	  
APPROX.*	  

Bateme	  au	  CORDON	  DE	  LAS	  PARVAS	   	  	  	  13mn	   0mn	   13mn	   	  US$	  500	  

Bateme	  au	  CIRQUE	  DU	  GLACIER	  CACHE	   	  	  	  13mn	   0mn	   16mnn	   	  US$	  650	  

Survol	  3	  LAGOS	  +	  LINDERO	   20mn	   0mn	   20mn	   US$	  800	  

Survol	  GLACIARES	  DEL	  CORDON	  CONTRERAS	   	  	  	  30mn	   	  	  0mn	   30mn	   US$	  1200	  

Survol	  LAGO	  Y	  GLACIAR	  LEONES	   35mn	   0mn	   35mn	   US$	  1400	  

Survol	  LAGO	  JEINIMENI	   40mn	   0mn	   40mn	   US$	  1600	  

Survol	  SOLER-GLACIAR	  NEF-RIO	  BAKER	   	  	  	  45mn	   	  	  	  0mn	   	  45mn	   US$	  1800	  

Survol	  CAMPO	  DE	  HIELO	  NORTE	   45mn	   0mn	   45mn	   US$	  1800	  

Survol	  SOMBRERO-EXPLORADORES-FIERO-LEONES	   50mn	   0mn	   50mn	   US$	  2000	  

Survol	  PARQUE	  PATAGONIA	   55mn	   0mn	   55mn	   US$	  2200	  

Survol	  AYSEN	  GLACIER	  TRAIL	   1h	   0mn	   1h	   US$	  2400	  

Survol	  SAN	  LORENZO	   1h10mn	   0mn	   1h10mn	   US$	  2800	  
Sobrevuelo	  LAGUNA	  SAN	  RAFAEL-CAMPO	  DE	  HIELO	  NORTE	  
+	  navegación	  (US$40/pers.)	   1h20mn	   0mn	   1h20mn	   US$	  3200	  

Sobrevuelo	  RIO	  BAKER-TORTEL	   1h40mn	   0mn	   1h40mn	   US$	  4000	  

TRANSFERTS:	   Durée	  survol	  
Durée	  
drop	  off	  

Total	  
vol	  

TARIFS	  
APPROX.*	  

Transfert	  PUERTO	  GUADAL-BALMACEDA	  	   50mn	   50mn	   1h40mn	   US$	  4000	  


