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Chili

Chili 15

Ici le temps s'est arrêté. Des paysages préhistoriques, intactes depuis des millénaires sont le résultat d'une nature sans limites.

Il réunit ainsi des extrêmes géographiques et climatiques : le désert d’Atacama au nord, les paysages méditerranéens de la zone centrale, la région

Le Chili s’étire sur 4400 km du nord au sud et sur seulement 180 km de la côte du Pacifique à la frontière andine.

des lacs et la forêt vierge du sud, les glaciers de la Patagonie et la tempétueuse pampa de la Terre de Feu.

(9 nuits)
Découvertes du Chili 10dejours
de/à Santiago

(13 nuits)
Mystères du Chili 14de/àjoursSantiago

Circuit
individuel Guide fr.

Oct - Jan 1 Fév - Mar ‘40° Avr 1 Mai - Sep

Jour 1 : Santiago Transfert privé jusqu’à l’hôtel et
visite guidée de la capitale chilienne.
Jour 2 : Santiago-Puerto

Natales/Patagonie
Transfert privé à l’aéroport, puis envol pour Punta Arenas en Patagonie. Transfert jusqu’à l’hôtel à Puerto Natales.

Jour 7 : Lagunas Altiplanicas et Socaire Visite
du Salar de Atacama et du village Toconao.
Déjeuner puis visite de Socaire et des lagunes
Miscanti, Meñique et Chaxa avec ses flamants
roses. Nuit à San Pedro.

navigation dans les fjords de la Dernière Espérance jusqu’aux glaciers Balmaceda et Serrano. Nuit à Puerto Natales.

Jour 4 : Parc Torres del Paine Journée d’excursion dans le Parc National Torres des Paine.
Nuit à Puerto Natales.

Jour 9 : Santiago-Valparaiso Transfert privé
pour Valparaiso et visite de son port légendaire.
Nuit à Valparaiso

Jour 5 : Puerto Natales-Santiago

Jour 10 : Valparaiso-Santiago Transfert privé à
l’aéroport et vol international.

Transfert à
l’aéroport de Punta Arenas, puis vol pour Santiago. Transfert privé à l’hôtel et fin de journée libre.

Jour 6 : Santiago-San Pedro de Atacama Transfert privé à l’aéroport, puis vol pour Calama.
Transfert à l’hôtel à San Pedro de Atacama. Excursion dans l’après-midi pour découvrir la Vallée de la Luna. Retour à San Pedro dans la soirée. Balade nocturne d’observation des étoiles.

Transfert privé à l’aéroport, puis envol pour Punta Arenas en Patagonie. Transfert jusqu’à l’hôtel à Puerto Natales.

Jour 3 : Navigation dans les fjords Journée de
navigation dans les fjords de la Dernière Espérance jusqu’aux glaciers Balmaceda et Serrano. Nuit à Puerto Natales
Jour 4 : Parc Torres del Paine Journée d’excursion dans le Parc national Torres des Paine.
Nuit à Puerto Natales.
Jour 5 : Puerto Natales-Santiago Transfert à l’aéroport de Punta Arenas, puis vol pour Santiago.
Transfert privé à l’hôtel et fin de journée libre.
Jour 6 : Santiago-San Pedro de Atacama Trans-

fert privé à l’aéroport, puis vol pour Calama.
Transfert à l’hôtel à San Pedro de Atacama. Excursion dans l’après-midi pour découvrir la Vallée de la Luna. Retour à San Pedro dans la soirée. Balade nocturne d’observation des étoiles.

En option : Demi-pension ou pension complète. Guide francophone durant tout le circuit.
Prix sur demande

Jour 1 : Santiago Transfert privé jusqu’à l’hôtel et
visite guidée de la capitale chilienne.

Prestations incluses

dès

Non inclus

CHF 2903.-/pers

• T ransferts privés de/à l’aéroport à Santiago et Valparaiso et en groupe à
Punta Arenas et à Atacama
• Vols domestiques pour Punta Arenas et pour Calama
• 9 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou supérieure)
• Petits-déjeuners. Déjeuners des jours 3 et 7
• Excursions selon descriptif avec guide francophone privé à Santiago et
Valparaiso et guide anglophone/hispanophone en groupe en Patagonie et
à Atacama

•
•
•
•
•
•

Vols internationaux
Entrées dans les parcs
Repas (sauf ceux mentionnés)
Boissons
Pourboires
Assurances

Oct - Jan 1 Fév - Mar ‘40° Avr 1 Mai - Sep

Jour 2 : Santiago-Punta Arenas/Patagonie

Jour 8 : Geysers

de Tatio-Santiago Départ à
4h30 du matin pour les geysers du Tatio (à
4360 m). Petit-déjeuner sur place. Retour à San
Pedro en milieu de journée, transfert à l’aéroport et vol pour Santiago. Transfert privé à l’hôtel.

Jour 3 : Navigation dans les fjords Journée de

Circuit
individuel Guide francophone

Prestations incluses

dès

Jour 7 : Lagunas Altiplanicas et Socaire Visite
du Salar de Atacama et du village Toconao.
Déjeuner puis visite de Socaire et des lagunes
Miscanti, Meñique et Chaxa avec ses flamants
roses. Nuit à San Pedro.

Jour 9 : Santiago-Ile de Pâques Transfert privé
à l’aéroport et vol pour l’Ile de Pâques. Transfert à l’hôtel. Fin de journée libre.
Jour 10 : Ile de Pâques Visite guidée privée de
l’île en voiture.
Jour 11 : Ile de Pâques Visite guidée privée de
l’île en voiture.

Jour 12 : Ile de Pâques-Santiago Transfert à l’aéroport et vol pour Santiago. Transfert privé à
l’hôtel.
Jour 13 : Santiago-Valparaiso Transfert privé
pour Valparaiso et visite de son port légendaire.
Nuit à Valparaiso
Jour 14 : Valparaiso-Santiago Transfert privé à
l’aéroport et vol international.

Non inclus

CHF 4564.-/pers

• T ransferts privés de/à l’aéroport à Santiago et Valparaiso et en groupe à
Punta Arenas, à Atacama et à l’Ile de Pâques
• Vols domestiques pour Punta Arenas, pour Calama et pour l’Ile de Paques
• 13 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard ou supérieure)
• Petits-déjeuners. Déjeuners des jours 3, 7 et 10
• Excursions selon descriptif avec guide francophone privé à Santiago,
Valparaiso et à l’Ile de Pâques et guide anglophone/hispanophone en
groupe en Patagonie et à Atacama

Jour 8 : Geysers de Tatio-Santiago Départ à
4h30 du matin pour la découverte des geysers
du Tatio (à 4360 m). Petit-déjeuner sur place.
Retour à San Pedro en milieu de journée, transfert à l’aéroport et vol pour Santiago. Transfert
privé à l’hôtel.

•
•
•
•
•
•

Vols internationaux
Entrées dans les parcs
Repas (sauf ceux mentionnés)
Boissons
Pourboires
Assurances

