CHILI : du Désert d’Atacama à l’Île de Pacques
RÉFÉRENCE:
VOYAGE: Découverte.
NIVEAU: Facile.
DURÉE: 11 jours /10 nuits

ITINERAIRE
Jour 1 : PARIS / SANTIAGO DE CHILE
Arrivée à Santiago. Transfer a l’hôtel.
Hébergement: Hôtel***.
Transport : Véhicule privé
Repas: # # #
Jour 2 : SANTIAGO DE CHILE / CITY TOURS
Visite de la capitale fondée en 1541 par Pedro de Valdivia. Le
Cerro San Cristobal vous offrira un panorama exceptionnel
sur la ville et la chaîne enneigée des Andes qui la délimite.
Balade à pied près du centre historique en passant par la
Plaza de Armas. Puis, visite du Mercado Central avec ses allés
animés et pour finir, une incursion dans le charmant quartier
de Bellavista dévoilera la partie bohème de la ville, lieu de
prédilection du poète Pablo Neruda.
Hébergement: Hôtel***.
Transport : Véhicule privé
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # #

Jour 3: SANTIAGO DE CHILE / CALAMA / SAN PEDRO DE
ATACAMA
Envol matinal vers Calama. Route dans l'infini désertique
jusqu'à l'oasis de San Pedro de Atacama, à 2 500 m d’altitude.
En fin de journée, la fantomatique Vallée de la Lune vous
offrira, à la lueur changeante du crépuscule, le ballet de ses
ocres vives de toute beauté.

Hébergement: Chez l’habitant très confortable
Transport : Véhicule collectif
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # D
Option : « Soirée astronomique » : scrutez le ciel absolument pur de l’Atacama en compagnie
d’un astronome. Après une introduction à l’œil nu sur la voûte céleste du sud, c’est à l’aide de
puissants télescopes que l’on peut visionner les merveilles astrales et appréhender l’univers.

Jour 4: GEYSERS DEL TATIO / LAGUNA CEJAR
Avant le lever du soleil, départ pour le site emblématique des
Geysers del Tatio (4300 m d'altitude). À cette heure, les
fumerolles générées par les jets de vapeur y sont
spectaculaires. Sur ce champ magmatique, les éruptions
bouillonnantes chargées de sédiments ont créé à travers les
âges d’étonnants reliefs moirés sur la roche. Retour à San
Pedro en passant par le charmant village de Machuca. Dans
l’après-midi, vous rejoindrez la laguna Cejar, ou vous
pourrez faire une pause baignade dans ce petit lac
surprenant où l’on flotte, grâce à sa concentration en sel très
élevée. Un moment inoubliable au milieu du désert ! Vous terminerez votre journée à la
laguna Tebenquinche où vous profiterez du coucher du soleil et des couleurs magnifiques du
désert. Retour à San Pedro à la tombée de la nuit.
Hébergement: Chez l’habitant très confortable
Transport : Véhicule collectif
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # D
Jour 5: SALAR D’ATACAMA / TOCONAO/ CHAXA / MISCONTI
Départ vers 8h du matin pour rejoindre les lacs
altiplaniques. Vous visiterez en route le petit village de
Toconao avec son église, sa place centrale et son marché
artisanal. Vous réaliserez ensuite une courte randonnée
dans le canyon Fertil de Jere, petite vallée productrice de
nombreux fruits. Vous rejoindrez la "Laguna Chaxa", lac salé
situé en plein milieu du désert et lieu de migration de
flamants roses andins, chiliens et de James. Vous
continuerez vers le village préhispanique de Socaire. Vous
poursuivrez votre excursion vers les lagunes de Miscanti et
Miñiques, deux lacs typiques des hauts plateaux andins. Retour à San Pedro de Atacama.
Après-midi libre.
Hébergement: Chez l’habitant très confortable

Transport : Véhicule collectif
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # #
Jour 6 : VISITE DE TULOR A LA LOCAL
Vous ferez une belle ballade accompagnée de lamas comme
cela se faisait à l’époque de la domestication de ce camélidé
adapté a aux climats extrêmes. Vous arriverez à l’Aldea de
Tulor où vous pourrez partager un beau moment avec la
population locale qui perpétue les traditions ancestrales des
Atacameños. Transfert vers Santiago .
Hébergement: Hôtel ***
Transport : Véhicule privée et avion
Encadrement : Guide locale
Repas: B # #

Jour 7: SANTIAGO / ROUTE DU VINS / VALPARAISO
C’est à Santiago que début notre route du vin : vous vous
dirigerez d’abord vers Valparaiso, et ferez halte à Casablanca
où vous visiterez deux vignobles. Tous les domaines de la
vallée de Casablanca travaillent les cépages Chardonnay,
Sauvignon blanc ou encore Pinot Noir.
Possibilité de déjeuner dans un restaurant de l’un des
vignobles. Arrivée à Valparaiso en fin de journée.
Hébergement: Hôtel ***
Transport : Véhicule privé
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # #

Jour 8: VALPARAISO
Visite de ce joyau urbain inscrit au Patrimoine Culturel de
l’Humanité. Avec ses multiples collines couronnées
d’habitations pittoresques, ses rues étroites escarpées, ses
funiculaires, ses chanteurs de rues, la ville a une identité et
une atmosphère très particulière. Déjeuner de fruits de mer
avec vue sur la baie, l’une des plus belles d’Amérique du sud.
Visite de La Sebastiana (maison de Pablo Neruda).

Hébergement: Hôtel ***
Transport : Véhicule privé
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # #

Jour 8: VALPARAISO / SANTIAGO / ILE DE PAQUE
Place au mystère à présent, en abordant la partie du voyage qui vous a fait peut-être le plus
rêver… Il est temps de découvrir Rapa Nui, l’île la plus isolée de la planète.
Transfert en véhicule privé à l’aéroport de Santiago.
Réception à l’aéroport de Hanga Roa et transfert à l’hôtel.
Hébergement: Hôtel ***
Transport : Véhicule privée
Encadrement : Guide locale
Repas: B # #

Jour 9 : ÎLE DE PÂQUES
Matinée dédiée aux visites du village de Hanga Roa, de son
musée et des sites de Tahai, la capitale de l’île. L’aprèsmidi, visite de la carrière des chignons (Pukau), du tunnel
de lave de Te Pahu et du site des sept explorateurs Ahu
Akivi.
Hébergement: Hôtel ***
Transport : Véhicule collectif
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # #

Jour 10 : ÎLE DE PÂQUES
Excursion en véhicule à la journée pour découvrir la plage
d’Anakéna et ses sites (Ahu Nau Nau, Ovahé, Ahu Te Pito
Kura, Ahu Tongariki). L’impressionnante carrière des
statues au volcan Rano Raraku vous donnera une idée de
l’envergure des travaux qui ont eu lieu sur cette île. Retour
par la côte sud parsemée de sites (Ahu Tetenga, Ahu Aka
Hanga, Ahu Vaihu…) où les moaïs sont plus grands les uns
que les autres.
Hébergement: Hôtel ***
Transport : Véhicule collectif
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # #

Jour 11 : ÎLE DE PÂQUES – SANTIAGO
Demi-journée d´excursion au volcan Rano Kau, aux sites
cérémoniaux d’Orongo, et à l’Ahu de Vinapu. Superbe vue
panoramique sur l’île et sur l’océan pacifique. Ainsi se
termine votre séjour sur cette île si particulière que vous
aurez appris à connaitre durant ces 4 jours.
Transfert à l’aéroport pour un vol retour vers Santiago.
Accueil et transfert à l’hôtel.
Hébergement: Hôtel ***
Transport : Véhicule collectif et avion
Encadrement : Guide francophone
Repas: B # #

Jour 12 : SANTIAGO DÉPART
Matinée libre.
Départ de l’hôtel en transport privé vers l’aéroport
Transport : Véhicule privé
Repas: B # #

