Le Gaz en Uruguay

Nous avons pu recharger notre bouteille type camping gaz 907 à
– Montevideo :
C’est très facile d’accès.
Ils sont du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et 14h 18H
Très professionnel, bouteille pesée, et contrôle si il n’y a
pas de fuite.

Société SUPERGAS – MEGAL
-34.91024

-56.19215

70 Pesos/Bouteilles.
La personne a accepté de rechargé nos bouteilles mais en nous
précisant que normalement elle ne le fais pas.. Alors allez y

en douceur…et en souriant çà devrait fonctionner !!

Recharge bouteille de Gaz en
Argentine

Voici la liste de nos points de recharge pour nos bouteilles
Camping gaz 907 en Argentine –

– Gualeguaychu :

Ferreteria Hector Mari :
Sur la rue principale Primera Junta au numéro 220.
Pas d’attente, recharge de suite. Par contre faite bien
contrôlé le poids après le remplissage.
– 33.00539

-58.52155

Prix/bouteilles : 55 pesos
Fermé le Samedi Après midi et le Dimanche
sinon du Lundi au Vendredi de 8h00 à 13h00 et de 16h à 20h

– Bahia Blanca :

Il est très facile de recharger à Bahia Blanca, de nombreux
petits stands en bord de route le propose généralement situé à
la sortie de la ville en direction du sud.
Voici 2 possibilités :

Garrafas Don Bosco : (boutique)
-38.726

-62.2891

Fermé le Samedi Après midi et le dimanche
Du Lundi au Vendredi de 8h à 13h et de 16h à 20h
Prix / bouteille : 75 Pesos

Carga Garrafita : (Stand)
-38.70423

-62.34292

Nous signalons ce stand, car la personne m’a certifié qu’elle
pouvait rechargé ce type de bouteille. Nous ne l’avons donc
pas testé. A vérifié.

Puerto Madryn :

Oxigeno Patagonia S.R.L
Adresse : Calle Chaco 925
Fermé le Samedi après midi et le dimanche
Du Lundi au Vendredi de 8h à 13h et de 16H00 à 20H00
-42.77816

-65.04371

Prix recharge/bouteille : 105 Pesos

Ushuaia :

Ushuaia : Sartini Gaz
de 8h à 12h juste à l’entrée d’Ushuaia, à gauche au rond point
à la statue de l’indien. C’est un grand bâtiment bleu et
blanc.
Prix pour recharger une bouteille : 16 Pesos.
La recharge ne se fait pas de suite il faut attendre ; laisser

la bouteille et revenir la chercher .
-54.79147

-68.22571

– Malargüe :
Petite société d’un particulier : El Nevado – 4ta division
Est,
69°34’66232 – 35°28’66951

Le
gaz
au
Paraguay
remplissage
de
notre
bouteille Camping Gaz
PARAGUAY
Avant de prendre la route pour le Chaco, nous avons pu trouver
à recharger nos bouteilles Camping Gaz.
Grâce à l’adaptateur que nous avions fais fabriqué au Chili,
ce fut possible.
Ce qui est bien pratique, c’est qu’ici au Paraguay, la
recharge des bouteilles de gaz se fais dans les stations
services. il y a une pompe prévue à cet effet.

Leur embout se visse sur notre adaptateur

Station Service COPESA GAZ – Villa Hayes
Juste à l’entrée de la ville, au rond point de la
Statue du Général à Cheval.
– 25.08721

-57.53006

Prix par bouteille : 20 000 Guaranis.

Recharger bouteille Camping
Gaz – Brésil

Depuis qu’on est au Brésil, on a beaucoup de mal a faire
recharger nos bouteilles Camping Gaz de 2,7 KG.
Finalement nous trouverons à Lençois, village non loin du parc
national Chapada Diamantina un petit monsieur bien connu de
tout le monde et qui est le spécialiste de la recharge de gaz.
Il s’agit de Monsieur Manuel Da Pipica.
Il ne pourra rien faire pour nous mais on lui achètera une
petite bouteille de gaz brésilienne de 3 kg avec détendeurs au
cas où on ne trouve rien.
73 Avenida Senhor dos Paseos, la maison bleue.
-12.56106

-41.3881

Puis en nous rendant à Iguaçu, à 60 kms de là on trouve une
société Liquigas. Ils ont rechargé nos deux bouteilles sans
aucun problème. Fermé le samedi et dimanche.
Liquigas : -25.28219

-54.08245

Recharge
Guyane

bouteille

gaz

en

Nous avons pu trouver en Guyane, à Cayenne, pour faire
recharger notre bouteille camping gaz 907.
Prix de la recharge 12 €
On peut payer en CB.
On dépose la bouteille le matin et on la récupère en fin
d’après-midi.
Société Baudin Frères et CIE – 734 Route de la Madeleine –
Cayenne
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12H30 et 15H00 17H30

