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PROGRAMME 12 NUITS – CHILI
LES COULEURS DU CHILI & PATAGONIE
JOUR 2 Samedi SANTIAGO - ARRIVÉE - VOL CALAMA - SAN PEDRO D’ATACAMA

Arrivee a l'aeroport international Arturo Merino Benitez de la ville de Santiago. Vol a Calama (non inclus).
Arrivee a Calama et transfert a San Pedro d’Atacama.
L’Oasis San Pedro est situe a 103 km de Calama. Considerait Capital Archeologique du Pays, il a ete declare Zone
Typique. C’est le principal centre de la culture Atacama ou se trouvent la forteresse de Quitor et les vestiges d’ayllos
ou communautes paysannes. Conquis par les Incas en 1450, San Pedro fait son entree dans l’histoire de la periode
hispanique avec l’arrivee de Diego de Almagro en 1536, qui l’appelle Atacama la Grande. Aujourd’hui San Pedro est
l’un des principaux centres touristiques du pays.
Arrivee a San Pedro d’Atacama
Dejeuner libre
Installation a l’hotel LA CASA DE DON TOMAS*** OU SIMILAIRE. (Check In 14h00)
Dans l'apres-midi, depart pour la visite de la Vallee de la Lune, endroit avec un paysage mineral et d’une beaute
etrange.
Transfert vers la Cordillera de la Sal (cordillere du sel) et decouverte des mysterieuses formes dues a l'erosion du
temps: Las Tres Marias et les Mines du Sel, la Vallee de la Mort...
Continuation vers la Quebrada de Kari pour attendre le coucher du Soleil.
Diner libre
Nuit a l’hotel.
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JOUR 3 Dimanche SAN PEDRO D’ATACAMA

Petit dejeuner
Matinee libre
Dejeuner libre
Depart pour la visite du Salar d'Atacama.
Arrivee au village typique de Toconao ou les maisons sont entierement construites en liparita, pierre volcanique issue
de la carriere tout proche. Visite de la Plaza de Armas et continuation vers la Vallee de Jere pour arriver au cœur du
Parc National Los Flamencos ou la lagune Chaxa, entouree par le Salar, abrite trois sortes de flamants roses: des
Andes, Chilien et James.
Retour vers San Pedro.
Diner dans un restaurant local
Nuit a l’hotel.

JOUR 4 Lundi SAN PEDRO D’ATACAMA - CALAMA - VOL SANTIAGO
Depart tot le matin (vers 04h00 du matin) vers les Geysers del Tatio, situes a 4300 m. En traversant un chemin de
terre affirmee, nous arrivons, apres trois heures environs, aux sources d'eaux volcaniques, chaudes de plus de 100
degres... parcours par un chemin pieton contournant les geysers et ses fumerolles.
Petit dejeuner sur place
Visite d’un petit village altiplanique: Machuca
Retour vers San Pedro.
Dejeuner libre
Transfert a l’aeroport de Calama pour prendre le vol vers Santiago (non inclus).
Arrivee a l'aeroport international Arturo Merino Benitez de la ville de Santiago.
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Accueil et transfert a l'hotel MONTECARLO*** OU SIMILAIRE (Check In 15h00)
Diner libre
Nuit a l’hotel.

JOUR 5 Mardi SANTIAGO - VOL PUERTO MONTT - PUERTO VARAS

Petit dejeuner
Transfert a l’aeroport de Santiago pour prendre le vol vers Puerto Montt (non inclus). Snack a bord
Arrivee a l’aeroport de Puerto Montt.
Puerto Montt c’est le point de depart pour des excursions par mer a l’ile de Chiloe, ainsi que les canaux australs et les
fjords de la Patagonie. Une etonnante geographie avec une innombrable quantite d’iles et des canaux; en plus, le
marche artisanal et gastronomique d’Angelmó vous offre une delicieuse cuisine composee surtout de poissons et
fruits de mer. Magasins, services de logement et nourriture, la Route Australe, visites aux parcs nationaux, aux iles de
Chiloe et Tenglo, etc.
Visite panoramique de la Ville Port. Dejeuner libre
Transfert vers Puerto Varas.
Installation a l’hotel COLONOS DEL SUR MIRADOR**** OU SIMILAIRE. (Check In 15h00)
Diner libre
Nuit a l’hotel.
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JOUR 6 Mercredi PUERTO VARAS – FRUTILLAR – PETROHUE - PUERTO VARAS
Petit dejeuner
Visite panoramique de la Ville de Puerto Varas.
Depart pour la visite du Frutillar, petit village situe a 50 km de Puerto Montt sur les rives du Lac Llanquihue, village
representatif de la colonisation allemande venu en 1856
Dejeuner libre
Depart pour la visite des Saltos del Petrohue et du Lac Todos los Santos. En empruntant la route de la rive gauche du
lac Llanquihue, nous nous dirigeons vers le balneaire de la Ensenada pour ensuite arriver a Petrohue. Dans le Parc
National Vicente Perez Rosales se trouvent un ensemble de chutes d'eaux d'ou l'on a une magnifique vue du Volcan
Osorno.
Diner libre
Nuit a l’hotel.

JOUR 7 Jeudi PUERTO VARAS – CHILOE - PUERTO VARAS

Petit dejeuner
Transfert vers Pargua ou vous prendrez le ferry qui vous menera vers Chacao, point d’arrivee a l’ile de Chiloe.
La magie, la legende et la tradition populaire se rassemblent a Chiloe, ainsi qu’une variee et delicieuse gastronomie
locale, des fetes populaires, de l’agro tourisme et une architecture unique. L’archipel comprend la grande ile de Chiloe
et des autres 40 iles plus petites, dont 35 sont habitees, en plus il y a une nature vierge avec des lacs, des rivieres et
des montagnes.
On ne peut pas manquer les maisons aux palafittes et les eglises du 18eme et 19eme siecles, construites en bois
nobles et declarees patrimoine de l’humanite par l’UNESCO.
Nous prendrons le ferry qui nous menera vers Chacao.
Transfert vers Castro, situe a 88 km au sud d'Ancud, base de l'evangelisation des tribus locales de Huillicha et
Chonos.
Dejeuner libre
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Visite de Castro, capitale de l’ile, fondee en 1567, ce qui en fait l’une des citees les plus anciennes du chili et
Dalcahue, joli port de peche ou l’on fabrique encore des dalcas (genre de pirogues).
Retour vers Puerto Varas
Diner libre
Nuit a l’hotel.

JOUR 8 Vendredi PUERTO VARAS - PUERTO MONTT VOL PUNTA ARENAS - PUERTO
NATALES

Petit dejeuner
Transfert a l’aeroport pour prendre le vol vers Punta Arenas (non inclus). Snack a bord
Arrivee a Punta Arenas et accueil.
Port situe sur le detroit de Magellan et principal localite de « l’extreme Sud », Punta Arenas, fondee en 1848 par un
petit groupe de colons, est la capitale de la province de Magallanes. Ses maisons en bois aux couleurs pastel et ses
vieilles demeures de la fin du XIXeme et du debut du XXeme siecle illustrent un large pan de l’histoire de la region.
Dejeuner libre
Transfert a Puerto Natales (aprox 3 hrs), en traversant la Pampa Magellanique.
Grace a son emplacement privilegie, Puerto Natales est la porte d’entree de la Patagonie Sud, le Parc National Torres
del Paine. La ville est situee en face du Seno de Ultima Esperanza, entouree par des collines et des montagnes. Il y a
une offre hoteliere variee, ainsi que de differents attractions touristiques : le musee historique et de flore et faune, le
petit village des artisans, le mural des peuples natifs, dans l’avenue cotiere on trouve beaucoup de bateaux qui
emmenent des touristes vers les canaux et les fjords, accompagnes que des cygnes et d’autres oiseaux aquatiques.
Installation a l’hotel SALTOS DEL PAINE*** OU SIMILAIRE.
Diner libre
Nuit a l’hotel.
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JOUR 9 Samedi PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE - PUERTO
NATALES

Petit dejeuner
Transfert vers le Parc National Torres del Paine, declare Reserve de Biosphere, par l'UNESCO du a sa faune diverse
et ses beaux paysages. Nous arrivons a la Grotte de Mylodon, d ́ etonnantes dimensions ou il a ete trouve des restes
de cet animal mythique. Pendant le chemin nous trouverons, peut-etre, des troupeaux de moutons.
Le Parc National Torres del Paine est l'un de plus conserves au monde. Vous y trouverez une nature presque intacte,
des animaux tels que des renards, des huemules (sorte de cerf local), des condors, des guanacos (sorte de Lama),
une flore tres riche aussi, tels que des calafates dont on mange les fruits, des arbres de coigues, des orchidees.
Vous apprecierez egalement sa geographie spectaculaire dont les lacs et les montagnes Torres del Paine et Cuernos
del Paine sont impressionnants non seulement par leur forme mais aussi par leur couleurs contrastees, le Lac
Nordenskjold et ses eaux turquoises, d'ou l'on a une merveilleuse vue sur les Torres del Paine.
Dejeuner libre
Retour a Puerto Natales.
Diner libre
Nuit a l’hotel.

JOUR 10 Dimanche PUERTO NATALES - GLACIERS SERRANO & BALMACEDA
PUERTO NATALES
Petite dejeuner
Depart de Puerto Natales pour une navigation (*) a l’interieur du Parc National Bernardo O’Higgins.
Nous irons a l'interieur du Seno Ultima Esperanza, en naviguant vers le nord est. Pendant la navigation, vous
decouvrirez des colonies de cormorans et loups de mer.... Il sera possible d'apprecier le vol des Condors ou d'autres
oiseaux .... chutes d'eaux et imposant massifs.
Dejeuner sur place
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En touchant la cote, le navire s'approche deja des loberias (colonies de loups de mer) pour, finalement, arriver a la
montagne de Balmaceda. La on observera le glacier Balmaceda, (2035 m) qui detache de grands morceaux de glace
dans les eaux du Fiord, et le glacier Serrano, place dans le nord et a auquel on accede par terre avec une petite
lacune formee par le degel.
Retour a Puerto Natales.
Diner dans un restaurant local
Nuit a l’hotel.
(*) La navigation se fera en presence d’un guide parlant espagnol / anglais, en service partage avec d’autres
passagers

JOUR 11 Lundi PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - VOL SANTIAGO
Petit dejeuner
Depart en direction de l'aeroport de Punta Arenas pour prendre le vol a destination de Santiago (non inclus) - Snack a
bord
Arrivee a l'aeroport international Arturo Merino Benitez de la ville de Santiago.
Accueil et transfert a l'hotel MONTECARLO*** OU SIMILAIRE*
Diner libre
Nuit a l’hotel.

JOUR 12 Mardi SANTIAGO
Petit dejeuner
Depart pour la visite panoramique des points principaux de la ville de Santiago.
On commence directement au cœur de Santiago. La, nous commencons la marche par les rues principaux du centre.
Visite de la Casa de La Moneda, siege du gouvernement. Puis continuation vers la Plaza de Armas ou se trouvent la
Cathedrale, el Correo Central (ancien batiment de La Poste) et la Mairie.
En parcourant la rue Merced et l'eglise du meme nom, nous arrivons au Marche Central situe pres du Centre Cultural
de l'ancienne gare Estación Mapocho.
Dejeuner typique au Marche Central
Puis nous nous dirigeons vers le Cerro Santa Lucia ou la ville de Santiago fut fondee en 1541. Avec 80 m de haut,
aussi appele Cerro Huelen (douleur), Pedro de Valdivia a etablit son premiere campement et en 1540 il a fonde la
ville.
Retour a l’hotel
Diner libre
Nuit a l’hotel.
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JOUR 13 Mercredi SANTIAGO - VALPARAISO & VINA DEL MAR - SANTIAGO

Petit dejeuner buffet
Depart vers le port de Valparaiso en empruntant la route 68. Situe a 120 km de la ville de Santiago, le Port de
Valparaiso est le plus important du pays et il est aussi le siege du Congres de la Republique.
La ville fut baptisee en 1536 par Juan de Saavedra en honneur a sa ville natale en Espagne. Saavedra arriva sur ces
cotes a bord d’un petit bateau appele Santiaguillo, depuis le port du Callao au Perou, pour approvisionner l’expedition
du conquerant Diego de Almagro.
Vous decouvrirez les vestiges de ce petit bateau au Quai Prat... Visite ensuite de la Plaza Victoria et continuation vers
le funiculaire de Artilleria, un de plus anciens de la ville qui date depuis 1854. Ceci nous menera vers le Mirador
Paseo 21 de Mayo dont vous aurez une magnifique vue du port. Visite ensuite du centre Financier et commercial de
la ville.
Dejeuner dans un restaurant de Valparaiso
A 10 km du Port, nous trouverons la ville-balneaire de Vina del Mar, appelee «Ville Jardin».
Important centre touristique de la Veme Region qui compte avec de belles plages, un Casino, des hotels de haut
niveau, centres commerciaux, restaurants, conditions climatiques agreables, de belles places et jardins ainsi que de
nombreux palais construits vers la fin du XIXeme siecle. Pendant le mois de fevrier, toutes les annees, a lieu le
Festival de la Chanson, un spectacle artistique international varie.
Retour a Santiago.
Diner libre
Nuit a l’hotel.
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JOUR 14 Jeudi SANTIAGO – RETOUR EN FRANCE

Petit dejeuner
Matinee et/ou journee libre en fonction de votre horaire de vol de retour.
Transfert a l’aeroport et assistance aux formalites d’embarquement. **Dejeuner non inclus
FIN DE NOS SERVICES

(*) Le jour 1 correspond a la date du debut du circuit dans le pays. Generalement, depuis l’Europe, les vols pour le
Chili sont des vols de nuit a l’aller, donc un depart la veille des dates indiquees ci-dessous.
Les conditions climatiques en Patagonie entre les mois d’avril et septembre ne permettent pas le bon deroulement du
programme. Raison pour laquelle il n’y a pas de dates de depart durant cette periode

Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire
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