
PATAGONIE
" H O R S  D E S  S E N T I E R S  B A T T U S "

ARGENTINE



AVANT PROPOS
Cela fait maintenant plus de 15 ans que j'ai découvert
l'Argentine et que j'y voyage régulièrement. J'en suis
tombé amoureux lorsque j'ai découvert l'immensité
que cette destination offrait, la sincérité et la
gentillesse de son peuple, ses paysages... La sensation
d'être un explorateur sur des terres encore vierges se
ressent en permanence. Et cette sensation est aussi
valable pour la pêche grâce à la densité
impressionnante de truites et une pression de pêche
quasi inexistante. Encore aujourd'hui, j'en ai parfois le
souffle coupé lors de nouvelles découvertes.

C'est là-bas, dans le Nord de la Patagonie Argentine,
où nous vivons une partie de l'année, que j'ai
rencontré mon épouse, Daniela, avec qui je partage
ma vie aujourd'hui. 

Je mettrai toutes les connaissances acquises et mon
expérience de guide à votre service pour que ce
voyage reste à jamais une des plus belles expériences
de votre vie, que cela soit pour la pêche ou
l'expérience humaine. 

Un voyage authentique, hors des sentiers battus dans
le Nord de la Patagonie…

Baptiste CONQUET
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PRÉPAREZ VOTRE
VOYAGE
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L'ARGENTINE

- Superficie de 2 791 810 km2
- Nombre d'habitants : 45,38 Millions 
- Densité de population : 16 habitants par
km2
- Langue officielle : l'Espagnol
- Devise : le Pesos Argentin (le taux varie
énormément, mais généralement proche
de 1€ pour 150 pesos)

Notre destination sera la Province de
Neuquén, l'extrême Nord de la Patagonie
Argentine. La Patagonie est la région la
plus froide et la plus sèche, mais le climat
varie beaucoup. Il peut être sec et doux,
très sec et rigoureux, et parfois très
humide au plus près des vallées des Andes
car ces régions subissent les courants
marins du Pacifique. Il faut être équipé
pour les changements de température que
nous pourrions être amenés à rencontrer. 

Se situant dans l'hémisphère Sud, la saison
est opposée à celle de l'hémisphère Nord.
Lorsque c'est l'hiver en France, c'est donc
l'été en Argentine. 

Le fuseau horaire est UTC/GMT -3 ce qui
correspond à un décalage horaire de 5h
avec l'heure d'hiver en France. 

NOTRE DESTINATION

Situé dans les profondeurs de la Patagonie du
Nord, il s'agit d'un ensemble de rivières
complètement différentes avec très peu de
pression de pêche. Pour avoir une idée de
l'ampleur de notre zone de pêche, nous
exploitons une région de la taille de la Slovénie
environ, avec 14 rivières principales, +7 lacs et
environ +30 ruisseaux et criques de printemps.

Notre camp de base et point de référence pour
les conditions climatiques sera "Chos Malal"
dans la province de Neuquén. 

Caractéristiques : 

1) Très faible pression de pêche (plus de 500
kilomètres de rivières publiques avec très peu de
population environnante et beaucoup d'espace
pour les pêcheurs).

2) Amusement : de nombreux poissons nous
permettent d'explorer nos propres limites et nos
compétences (nymphe, streamers, en sèche et
noyée). Beaucoup de pêche à vue et de "chasse à
la truite" dans des endroits de rêve.

3) Des paysages uniques : vallées glaciaires,
rivières de montagne, "spring creeks" ... Autant
de lieux uniques en leur genre qui méritent
d'être découverts.

4) L'aventure : ce sont tous des endroits uniques
et nouveaux pour les pêcheurs. De nombreuses
zones sauvages que ce soit pour camper  au plus
près des rivières, en gîte ou en lodge (selon la
formule choisie), et ainsi profiter un maximum
des spots de pêche. 



LES VOLS
C'est à l'aéroport de Neuquén que
l'aventure débute.
Tous les vols internationaux  avec une
liaison vers Neuquén arrivent à Buenos
Aires  (Aéroport International d'Ezeiza) et
ont changement vers l'aéroport National
Jorge Newbery, et de celui-ci à votre
destination finale.

Il est conseillé de voyager jusqu'à Buenos
Aires et d'y faire escale une nuit pour partir
avec les autres membres du groupe vers
Neuquén le lendemain. Cela permettra de
couper le long voyage, et de se reposer
pour celui qui vous sépares de la
destination.

Le transfert entre les aéroports direct est
inclus dans le tarif du voyage, mais pas la
ou les nuits d'escales optionelles à Buenos
Aires ainsi que les transferts d'hôtel à
l'aéroport.
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BAGAGERIE ET SACS
Les vols internationaux vous permettent
généralement de prendre avec vous  un sac
en soute de 23 kg et un sac en cabine jusqu'à
12 kg avec un accessoire (ordinateur,
tablette, etc...).
 
Veuillez bien vérifier ces informations
auprès de votre compagnie lors de la
réservation des billets!

Nous vous conseillons d'utiliser des sacs
déperlants, étanches ou insubmersibles pour
n'avoir aucun désagrément lors du voyage,
et particulièrement lors des campements.  La
météo en Patagonie peut parfois changer
rapidement.

IMPORTANT :
Merci de restreindre au maximum vos
bagages, un seul grand sac (23kg) et un seul
sac à dos par personne lors du voyage pour
des raisons de logistiques et de confort pour
chacun.

ASSURANCES
Nous vous conseillons de souscrire une
assurance additionnelle lors de l'achat des
billets d'avion pour pouvoir modifier celui-
ci et changer les dates. 

Vous devrez souscrire à une assurance de
voyage personnelle pour le COVID,
accidents et autres imprévus possibles lors
d'un voyage (souvent inclus lors de l'achat
du billet d'avion via la carte VISA). 

La prise en charge par nos guides, est
effectuée depuis l'aéroport de Neuquén. 

Une fois arrivé à l'aéroport, un véhicule
avec un guide vous attendra pour vous
conduire à notre camps de base, à environ
5h30 de route. Selon les conditions, il sera
possible de pêcher des rivières sur la route.  

HÉBERGEMENTS ET
TRANSFERTS

LA PERIODE
Du 1er Novembre au 31 Avril. 



LE VOYAGE

Dans les rivières de Patagonie, se
côtoient truites farios et arcs-en-ciel.
Selon les cours d'eaux une espèce peut
être majoritaire, voir occuper l'intégralité
du cours d'eau.

Les rivières du Nord de la Patagonie
offrent une excellente densité de
poissons. Etant des poissons
exclusivement sauvages, ils ont quelle
que soit leur taille, une défense hors du
commun. 

Chaque rivière est différente. Il est donc
difficile de donner une moyenne
générale en terme de taille. Cependant,
les chances de capture d'un poisson de
plus de 40 cm sont immenses, et des
poissons dépassant les plus de 50 cm
sont importantes. Certains dépasseront
sûrement ces tailles…
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LES POISSONS

LE CADRE
Ce voyage est prévu comme un voyage
itinérant. Nous découvrirons beaucoup
de rivières aux profils différents, dans
une région de la taille de la Slovénie. 

Cette zone de la Patagonie  située  "loin
de tout"  ne subit que très peu de
pression de pêche. Ici, pas de tourisme
de masse.

Selon les zones pêchées, nous ne
croiserons jamais personne en dehors
d'éventuels "gauchos" qui déplacent leur
bétail. 

Cette immensité et cette faible densité
humaine sur le territoire expliquent la
qualité de pêche et la sensation
permanente d'être un pêcheur privilégié
découvrant des rivières inexplorées.  
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LES LOGEMENTS

Tout au long du voyage, nous serons
amenés à changer de logements
pour vous offrir une expérience
unique. Camping avec lits de camp,
gîtes, hôtels et autres complexes
touristiques pourront être de la
partie selon les conditions au
moment du voyage.

Bien sûr, il est possible de vous
proposer un séjour totalement sur
mesure selon vos envies et
nécessités. Nous serons heureux de
vous offrir un séjour à la hauteur de
vos attentes particulières.

Baptiste CONQUET et Julien
KATZENFORT seront vos guides
accompagnateurs. Leurs années
d'expérience de guidage en France et à
l'étranger seront mises à votre service
pour que ce séjour  soit inoubliable.
Parfaitement bilingues et connaissant
la destination, ils sauront répondre à
vos attentes. 

Sur place, nous travaillons avec des
guides locaux diplômés d'état en
Argentine. Ce  sont tous des guides
originaires de la région de Neuquén.
Connaissant la région comme leur
poche, ils mettront tout en œuvre lors
de votre voyage, pour que votre séjour
soit une réussite. 

LES GUIDES



L'Argentine est mondialement réputée pour sa
viande. "L'asado " est un des emblèmes de la cuisine
traditionnelle Argentine (un barbecue qui peut être
de différentes viandes ). 

Lors de votre séjour, nous nous adapterons à vos
demandes. Un petit-déjeuner conséquent, un panier
pique-nique le midi pour ne rien perdre de la pêche,
et le soir un bon repas préparé par un de nos
accompagnants.

Du vin d'excellente qualité est inclus lors de votre
séjour (une bouteille par personne et deux bières par
jour). 

Merci de nous signaler tout régime particulier à
l'avance.

Nous mettons un point d'honneur à ce que votre
voyage se déroule de la meilleure des manières. 

Nous souhaitons que chacun profite de ce voyage.
C'est pour cela que nous désirons  garder une
ambiance "décontractée" et "familiale", tout en
ayant le confort et l'attention nécessaires.

Nous vous rappelons que nous ne sommes pas un
"lodge international" avec tous les services que
ceux-ci peuvent offrir (nous avons cependant la
possibilité de vous proposer ce type de séjour sur
demande).
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LA NOURRITURE

L'AMBIANCE
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Une canne de rechange en cas d'accident est vivement conseillée!

La Patagonie Argentine est très venteuse, et
selon votre niveau de casting nous vous
conseillons pour pêcher en sèche/streamer
une canne de 9' ou 9'6 de numéro #4 à #6 (la
#6 sera réservée pour d'éventuelles pêches de
gros spécimens en lacs ou pour la pêche au
streamer). 

Selon vos habitudes, nous vous conseillons de
prendre une canne adaptée pour la pêche en
nymphe de type 10', 10'6 ou 11' en numéro #3
ou #4.

LE MATÉRIEL
DE PÊCHE
LES CANNES

En Patagonie du Nord, il n'y a pas de poissons  
lâchés depuis leur implantation dans les
années 1800 . A ce jour, ce sont tous des
poissons nés de reproductions naturelles
dans les cours d'eaux ou les lacs. 
Ces poissons sont tous incroyablement
combatifs, et parfois même les petits
spécimens vous donneront du fil à retordre...

Concernant les moulinets, vous aurez besoin
de modèles avec d'excellents freins et
facilement réglables pour parer à toutes
éventualité.

Des soies flottantes adaptées aux techniques
que vous souhaitez utiliser. Les profils WF ou
PP sont parfaitement adaptés pour percer le
vent avec des mouches volumineuses.

Des leaders de différentes densités peuvent
être un plus lors de pêche en lac, ou aux
streamers en rivière par exemple.
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MOULINETS ET SOIES



Comme expliqué précédemment, les
truites rencontrées sont
exclusivement des truites sauvages.
Ce sont des truites incroyablement
combatives et il y a une forte densité
avec très peu de pression de pêche.
Au vu de leurs défenses et de la forte
chance de faire des poissons de belle
taille, nous pêchons du 12 centièmes
au 24 centièmes (6x au 1x ou 2x) en
pointe, avec des bas de ligne d'une fois
et demi environ la longueur de la
canne. Nous nous adapterons en
fonction des cours d'eau.

Bien sûr libre à vous de prendre plus
fin ou plus épais…
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Nous vous conseillons des waders
respirants, ainsi que des chaussures de
wading solides et légères car nous
serons amenés à parfois effectuer  de
longues marches. 

Concernant les chaussures, des
semelles vibram avec ou sans clous
uniquement. 

Un bâton de wading peut être un plus
si vous en avez l'habitude. Une veste
de wading coupe-vent et imperméable
est indispensable, ainsi qu'un couvre
chef et des lunettes polarisantes.  

MATÉRIEL DE WADING

LES FILS



sèches, du 10 pour les terrestres au 18 pour les CDC et
autres classiques
nymphes du 12 au 18 avec tous les poids pour s'adapter
aux différentes conditions (hameçons jusqu'à 8 pour les
Stonefly Nymph)
streamers du 4 au 8

Voici certains modèles qui pourront vous être utiles. Prévoir
différentes tailles et coloris. Tous les modèles classiques de
CDC, Terrestres, Sedges, Parachutes, etc... utilisés en France
sont les bienvenus.

Les tailles :
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LES MOUCHES



 
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 1 et 2 pêcheurs, nous consulter

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

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
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RECAPITULATIFS 
TARIFS
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RECAPITULATIFS 

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...)



LISTES SUGGESTIVES
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Gilet de pêche
Lunettes polarisantes
Canne par exemple 9' #4-5 (important pour les forts vents)
Canne de rechange 
Moulinet avec bon frein et 50m ou plus de backing
Soie WF flottante
Polyleaders pour pouvoir changer selon les techniques
Bas de ligne fluorocarbone ou nylon, de préférence sans nœud
Fils du 12 au 25 centièmes (selon préférences)
Mouches

Casquette
Tour de cou
Gants pour le soleil
Vêtements de pluie et coupe-vent
Sac à dos (étanche si possible) 
Gourde ou poche à eau
Protecteur solaire
Vêtements anti-UV (de préférence manches longues)
Vêtements chauds
Trousse de toilette et serviette

Passeport
Carte de crédit ou espèces
Assurance voyage 
Médicaments et ordonnance en cas de traitement 
Lunettes de vue et rechanges (si nécessaire)

MATERIEL DE PÊCHE

EQUIPEMENT PERSONNEL

INDISPENSABLES

(non exhaustives)



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

"LA VIE CE N'EST PAS
SEULEMENT RESPIRER, C'EST
AVOIR LE SOUFFLE COUPÉ"

 
 

N o u s  n ' a v o n s  p a s  d ' o b l i g a t i o n s  d e  r é s u l t a t s ,  m a i s  l a
d e s t i n a t i o n  v o u s  l e  g a r a n t i e . . .

 

Alfred Hitchcock


