
 
Commission de la pêche  

Sous-Comité de l'aquaculture (SCA)  
Quatrième session - Puerto Varas, Chili, 6-10 octobre 2008 

 
 

Information pour les participants 

 
 
Lieu de la manifestation:  
 
Hôtel Sol Meliá-Patagonia  
Klenner 349 Puerto Varas  
Région des lacs  
CHILI  
Tél:   0056 65 201 000  
Fax:  0056 65 201 001  
Email: reservas.melia.patagonia @ solmelia.com 
 
 
Dates:  
 
Lundi 6 au vendredi 10 octobre 2008 
 
 
Information Technique  et documents  
 
Les informations techniques et les documents relatives à la réunion sont disponibles sur le site 
Web officiel pour la quatrième session de la SCA: 
http://www.fao.org/fi/body/cofi/cofiaq/cofiaq.asp  
 
Pour plus d'information et d'assistance, prière de contacter Docteur Rohana Subasinghe, le 
Secrétaire technique du Sous-Comité d'aquaculture, par email: rohana.subasinghe @ fao.org. 
 
 
Arrangements pour Visa  
 
Les participants sont priés de prendre contact avec l'ambassade ou le consulat du Chili dans leur 
pays respectif bien avant la réunion (de préférence au moins 4 semaines avant leur départ) pour 
se renseigner sur les exigences d'entrée et de visa. Prière de  noter que vous pouvez être tenu de 
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fournir une copie de l'invitation officielle à la réunion. Plus d’information pertinente à cet égard 
sont disponible sur le site officiel de la réunion. 
 
Arrangements de voyage par avion  
 
Afin de parvenir à Puerto Varas vous aurez besoin de vous rendre à l'aéroport local 
 de Puerto Montt (El Tepual). Les vols à Puerto Montt sont généralement par l'intermédiaire de 
Santiago où il existe plusieurs vols quotidiens internes. La durée de vol de Santiago à Puerto 
Montt est environ 1 heure et demie. 
 
 
Dispositions relatives aux déplacements de et vers l'aéroport  
 
À l'arrivée à Puerto Montt, les participants peuvent soit prendre le bus ou un taxi de l'aéroport au 
centre de Puerto Varas. Certains grands hôtels peuvent fournir un service de navettes de et vers 
l'aéroport. Nous vous suggérons de vous renseigner directement auprès de l'hôtel à ce sujet. Le 
coût d'un taxi de l'aéroport au centre-ville serait de l'ordre de US $ 25,00. Toute évolution de la 
situation en ce qui concerne les arrangements de voyage seront notifiées en tant que de besoin. 
 
Hébergement  
 
La quatrième réunion du SCA se tiendra à l'hôtel Meliá Patagonia, qui est situé dans une zone 
tranquille de Puerto Varas surplombant le lac Llanquihue et le volcan Osorno. L'hôtel est situé à 
proximité de l'ancienne gare et se trouve à 25 km (30-45 minutes en voiture) de l’aéroport El 
Tepual de Puerto Montt.  
 
Un tarif spécial de 145 $EU + 19% de taxe locale sera accordé aux participants séjournant à 
l'hôtel. Afin d'obtenir ce tarif spécial, les réservations doivent être effectuées au plus tard le 15 
août 2008 (les réservations formulées après cette date seront au tarif normal de l'hôtel). Lorsque 
vous faites une réservation, il est important de préciser la réunion du Sous-Comité de 
l'aquaculture. 
 
Pour de plus amples informations sur l’hôtel, prière de consulter le site Web suivant:  
http://www.solmelia.com/solNew/html/directory/en/hotel/hotels-america/hotels-
chile/hotels-puerto_varas.html  
 
Si les participants souhaitent envisager d'autres hébergements, ils sont invités à contacter l’agent 
de voyage qui sera en mesure de fournir une large sélection d’hôtels situés au centre à proximité 
du lieu de rencontre ainsi que d'autres frais de voyage et tour organisés: 
 
Mme Patricia Dufflocq  
Senderos de Chili  
Tél: 001-954-857-3039  
Courrier électronique: patricia@senderosdechile.com  
www.senderosdechile.com 
 
Aussi, Les participants qui souhaitent envisager d'autres possibilités de logement, peuvent choisir 
parmi une large sélection d'hôtels situé à proximité du lieu de la réunion, qui peut être consulté à 
l'adresse suivante: http://www.es.asiarooms.com/chile/puerto_varas.html 
 
Puerto Varas, Chili 
 
La charmante ville de Puerto Varas se trouve dans la Région de Los Lagos au sud du Chili (42°S), 
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17 km au nord de Puerto Montt (la capitale de la Région), et située sur la rive ouest du lac 
Llanquihue, le plus grand lac dans le pays (870 km2, 300 m de profondeur avec des eaux 
limpides). Puerto Varas est aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus populaires au 
Chili. Sa beauté naturelle est renforcée par les majestueuses montagnes volcaniques «Volcán 
Osorno» qui se trouve à l'est du lac et constitue une toile de fond pittoresque de la ville.  
 
Avec son architecture influencée par la période coloniale allemande, Puerto Varas est connue 
comme la «ville des Roses». La ville offre une large gamme d'hôtels et d'hébergement ainsi que 
d'excellents restaurants.  
 
Puerto Varas est également située au cœur de la région aquacole du pays, il a été, avec Puerto 
Montt, le centre clé pour le développement de l'élevage du saumon. De la ville, on peut 
facilement accéder à plusieurs grandes et modernes écloseries basées en terre et fonctionnant 
complètement en circuit fermé, des cages de smolt dans le lac, et des grands fermes de 
grossissement de salmonidés dans les zones côtières. Celles-ci sont facilement accessibles en se 
déplaçant  autour du lac qui conduit alors au majestueux estuaire et du fjord Reloncavi (80 km de 
Puerto Varas). Près de la petite ville de pêche Cochamo, on peut également visiter des 
exploitations de bivalves. La région du lac est également reconnue mondialement pour la pêche 
sportive du saumon et de la truite, et pour la diversité des activités de loisirs en plein air que l'on 
peut exercer dans la région des lacs, des rivières, des forêts, des montagnes, les fjords et les 
estuaires telles que le  trekking, le kayak, et le rafting. 
 
 
Climat  
 
Au mois d'octobre, le climat dans la région de Los Lagos varie avec des températures oscillant 
entre 10-18°C. Comme la pluviométrie est  constante toute l'année dans la région des forêts 
pluviales tempérées au sud du Chili, les participants sont invités à prendre une veste chaude et 
imperméable. 
 
Monnaie et change  
 
La monnaie chilienne est le «peso». Au 14 mars 2008, les taux de change officiels de l'ONU sont 
461 pesos pour 1 dollar américain et le taux de change du peso à l'euro (à partir de l'Internet) est 
670 pesos pour 1 euro. Les participants sont invités à vérifier le taux de change à l'arrivée à 
l'aéroport. Les bureaux de change et de trésorerie (guichet automatique) sont disponibles à 
l'aéroport ainsi que dans le voisinage de la plupart des grands hôtels (les guichets de Cirrus et 
Maestro sont disponibles presque partout dans la ville). 
 
 
Visites et excursions Pré- et post- réunion  
 
Les détails sur les visites et excursions seront disponibles bientôt  sur le site Web officiel de cette 
réunion. Les URL seront annoncés prochainement. 
 
Pour toute autre information relative aux visites, excursions et autres voyages pré et post – 
réunion, prière de contacter:  
 
Senderos de Chili  
Mme Patricia Dufflocq  
Tél: 001-954-857-3039  
Courrier électronique: patricia@senderosdechile.com  
www.senderosdechile.com 


