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1722-2022 : TRICENTENAIRE DE LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE
PÂQUES
12 Jours / 9 nuits -
à partir de
5 890€
Vols + pension + conférencier + coordinateur Maisons du Voyage
Votre référence : p_CL_TIPC_ID9761

Un voyage événement pour célébrer les 30 ans des Maisons du Voyage
Perdue dans l'immensité du Pacifique, l'île de Pâques  est l'une des dernières terres colonisées par
l'homme. Vers l'an mille, des Polynésiens s'installent et développent une société d'une grande originalité,
la civilisation Rapa Nui. Cet isolement prend fin avec l'arrivée inattendue de trois vaisseaux hollandais
qui lèvent le voile sur une culture posant encore de nombreuses questions. Les Maisons du Voyage
souhaite rendre hommage à la grande civilisation Rapa Nui en concevant un voyage spécial pour
célébrer le 300 ème anniversaire de la découverte de l'île de Pâques en 1722.
VOTRE CONFÉRENCIER (1) : Nicolas Cauwe est un archéologue belge, conservateur des collections de
Préhistoire nationale et générale ainsi que des collections d’Océanie aux Musées Royaux d'Art et
d'Histoire de Bruxelles, reconnu pour ses recherches archéologiques sur l’Île de Pâques. Lors des
premières fouilles, son équipe est confrontée à des faits de terrain incompatibles avec les théories en
cours (guerre civile et effondrement culturel à la suite d'une surexploitation des ressources). Un
programme de fouilles ambitieux fut donc lancé dès 2001 sous sa direction. Ces fouilles ont donné
naissance en 2011 à un ouvrage bousculant nombre d’idées reçues, Ile de Pâques, le grand tabou.

Découvrez ci-dessous les extensions proposées pour ce voyage :
Le désert d'Atacama, à partir de 1 660 €

La Patagonie chilienne, à partir de 1 660 €
Retrouvez l'interview de Nicolas Cauwe, spécialiste de la civilisation Rapa Nui, archéologue et

conférencier lors de votre séjour sur l'île de Pâques (1)

Vous aimerez

● Nicolas Cauwe, votre archéologue conférencier à l’île de Pâques
● Ses explications éclairées pendant les visites et les conférences quotidiennes
● La visite du musée précolombien de Santiago avec son directeur
● Le charme de votre hôtel, l’une des plus belles adresses de l’île
● Découvrir un domaine viticole de renom avec son propriétaire

Jour 1 : PARIS / SANTIAGO DU CHILI

amerique/chili/ile-de-paques
amerique
https://www.maisonsduvoyage.com/inspiration/circuit-accompagne/300-ans-de-l-ile-de-paques-le-desert-d-atacama
https://www.maisonsduvoyage.com/inspiration/circuit-accompagne/300-ans-de-l-ile-de-paques-la-patagonie-chilienne
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/actualite-voyageur/rencontre-nicolas-cauwe-specialiste-de-civilisation-rapa-nui
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Envol de Paris à destination de Santiago du Chili sur vol direct Air France.

Jour 2 : SANTIAGO DU CHILI

Les coups de cœur de la journée :
- La découverte du marché central avec déjeuner sur place
- L'accueil par le directeur du musée d'art précolombien
- Les collections inestimables du musée, sculptures, tissus, céramiques...
Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel avec mise à disposition de votre chambre pour vous rafraîchir.
Départ vers le grand "Mercado Central", l'un des plus beaux marchés couverts au monde conçu par
l'atelier Eiffel, et terminez par un déjeuner de poissons et fruits de mer sur place. Visite de Santiago
longtemps restée à l’ombre de sa grande rivale Buenos Aires, elle est aujourd’hui considérée comme la
cité la plus trendy d’Amérique Latine. Visite du "Museo de Arte Precolombino". Son directeur vous
accueille dans cet élégant palais XIX ème et vous conte la superbe muséographie mettant en valeur ses
riches collections  (1) . Vous y découvrez, en parfait préambule à votre voyage, les cultures chiliennes
Chinchorros, Mapuches, Diaguitas et bien-sûr Rapa Nui. (Ou fin de votre avant-programme dans le
désert d'Atacama).

Jour 3 : SANTIAGO DU CHILI / ÎLE DE PÂQUES

Les coups de cœur de la journée :
- L'arrivée sur l'île de Pâques et la rencontre avec votre conférencier-archéologue
- La découverte du charmant village et le premier site archéologique d'Ahu Tahai
- En soirée, la conférence de Nicolas Cauwe sur l'histoire du peuplement de l'île
Envol à destination de l'île de Pâques. À 3 700 km des côtes chiliennes, mythes et légendes entourent
l’énigmatique culture pascuane et le site le plus éloigné de toute terre habitée… Après une forte
expansion entre le Xème  et le XVIème  siècle, les guerres tribales et l'extinction d'une ancienne tradition
millénaire liée aux statues, remplacée par le culte de l'Homme-oiseau, portèrent à l'abandon ou à la
destruction les centres cérémoniels, leurs moais et ahu. Découverte du village et de son musée
présentant la culture rapanui puis accès au site d’Ahu Tahai pour une première approche des
gigantesques moais. Rencontre avec Nicolas Cauwe, votre conférencier-archéologue lors de votre
séjour sur l'île (1). Au cours d'une conférence dans un salon privé de votre hôtel, il vous donne les clés de
l'origine du peuplement de l'île dans son contexte polynésien. Apéritif de bienvenue dans les jardins de
l'hôtel face à l'océan Pacifique.

Jour 4 : ÎLE DE PÂQUES

Les coups de cœur de la journée :
- La visite de la carrière où furent taillés les moais
- Les explications de Nicolas Cauwe sur le plus grand site sacrés de l'île à Ahu Tongariki
- En soirée, les explications éclairées de Nicolas Cauwe sur l'histoire des ahu-moai
Un sentier constellé de moais abandonnés ici et là vous conduit au bord du cratère du volcan Rano
Raraku, la carrière de tuf et de cendres compressées où ont été taillés les moais de l'île, directement
dans la montagne. Un site archéologique exceptionnel, rassemblant des statues par centaines, à divers
stades de fabrication : prêtes à être acheminées vers l’un des ahus de l’île, en cours de taille dans la
roche, à l’état d’ébauche ou à moitié enterrées... La vue sur Tongariki, à l'ombre de cette montagne, est
superbe. Au pied du Rano Raraku, poursuivez vers le plus grand site sacré de l'île et ses 15 statues
géantes, certaines ornées de pétroglyphes : Ahu Tongariki. Le soir, après un apéritif face au coucher du
soleil, assistez à une conférence dans un salon privé de votre hôtel sur l'histoire des plates-formes à
statues, les ahu-moai (1).

Jour 5 : ÎLE DE PÂQUES

Les coups de cœur de la journée :
- La visite d'Orongo en compagnie de Nicolas Cauwe, village cérémoniel dédié au culte de
l'homme-oiseau
- Le panorama du volcan Rano Kau sur son impressionnant cratère
- En soirée, Nicolas Cauwe vous dévoile tous les secrets sur le transport des moais
Départ en direction du volcan Rano Kau et de l'ancien village cérémoniel d'Orongo, situé sur la cime du
cratère, composé de rochers de basalte couverts de pétroglyphes sacrés ouvrant l’entrée de maisons
dédiées au culte de l’homme-oiseau. L'impressionnant cratère du volcan, qui atteint 1,6 km de diamètre
et plus de 200 m de profondeur, abrite un lac volcanique aux eaux opalescentes. À Puna Pau,
découvrez une carrière où étaient taillées les pukaos, coiffes en scorie rouge qui ornaient la tête des
moais. Vingt-cinq coiffes éparpillées sur les flancs et à l’intérieur d'un petit cratère attendent toujours leur
destination finale… Le soir, avant votre dîner de grillades, assistez à une conférence dans un salon privé
de votre hôtel qui vous dévoile tous les secrets sur les mystères de la fabrication et du transport des
moais (1).

Jour 6 : ÎLE DE PÂQUES
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Les coups de cœur de la journée :
- Les explications éclairées de Nicolas Cauwe sur le site de Te Pito Kura où se trouve le plus grand moai
de l'île
- La plage idyllique d'Anakena et ses moais restaurés
- En soirée, Nicolas Cauwe vous révèle l'évolution sociétale des pascouans du XVIIème siècle jusqu'à
nos jours
Sur la côte nord, découverte de Te Pito Kura, "le nombril du monde", et du plus grand moai érigé sur une
plateforme, d'une hauteur de 10 mètres et pesant près de 90 tonnes. On trouve ici une pierre sacrée
dont l'Ahu porte le nom, sphérique, parfaitement polie et si magnétisée, qu'elle affole toutes les
boussoles. Elle aurait été importée depuis la terre ancestrale de Hiva par Hotu Matu'a. Détente sur la
plage paradisiaque d’Anakena, seule plage de sable blanc de l'île, qui compte aussi une magnifique
plateforme de cinq moais restaurés. C'est ici qu'aurait débarqué le découvreur polynésien et père
spirituel, Hotu Matu'a. Le soir, avant votre dernier dîner de spécialités pascouanes, assistez à une
conférence dans un salon privé de vôtre hôtel sur les changements sociétaux de l'île au cours des XVII
et XVIIIème siècles jusqu'à nos jours (1).

Jour 7 : ÎLE DE PÂQUES / SANTIAGO DU CHILI / VALPARAISO

Les coups de cœur de la journée :
- L'arrivée à Valparaiso et la descente vers le littoral Pacifique
Transfert à l'aéroport et envol à destination de Santiago. Route et arrivée à Valparaiso. Premier port du
pays, la cité a bâti sa réputation internationale avec sa position incontournable sur les voies maritimes,
avant l’ouverture du canal de Panama en 1914. Après une période de sommeil à l'abri de ses
quarante-deux collines, la ville connaît aujourd'hui une renaissance culturelle. Arrivée à votre hôtel face
au mythique port de Valparaiso.

Jour 8 : VALPARAISO

Les coups de cœur de la journée :
- La découverte complète de Valparaiso
- La renaissance des quartiers embellis d'une riche collection de street art
- L'ascension d'une colline avec le funiculaire Artilleria
Exploration de la cité de Valparaiso, classée par l’Unesco. Son glorieux passé n'est qu'un lointain
souvenir mais a laissé de beaux témoignages architecturaux. Toutefois c'est le quartier populaire,
accessible par d’étonnants ascenseurs, qui se révèle le plus surprenant. Ses milliers d'habitations
bigarrées paraissent comme par miracle, accrochées à la colline. Ce quartier qui a notamment repris vie
à l’initiative d’une population jeune et bohème, recèle quelques uns des plus beaux exemples de street
art en Amérique du sud.

Jour 9 : VALPARAISO / SANTIAGO DU CHILI

Les coups de cœur de la journée :
- L'étonnante demeure de Pablo Neruda à Isla Negra
- La dégustation des meilleurs crus chilien avec le propriétaire du domaine
- La découverte du domaine viticole avec balade bucolique dans les vignes
Route vers Isla Negra et visite de l'étonnante résidence de Pablo Neruda. Grand voyageur et
collectionneur, le plus célèbre poète chilien nous y montre son sens aigu de l'esthétisme et de l'art de
vivre. De retour vers Santiago, arrêt dans un célèbre vignoble de la "Valle de Casablanca". Le
propriétaire du domaine, accompagné de son maître de chais, vous reçoit pour le déjeuner avec une
dégustation de ses meilleurs crus (1). Il vous rappelle avec fierté que lorsque les vignobles français furent
décimés par le mildiou à la fin du XIXe siècle, on fit appel à eux pour remplacer d'urgence les pieds
atteints. Ici, le climat, l'ensoleillement, l'acidité des terres et l'humidité sont propices à une production aux
qualités exceptionnelles. Arrivée à Santiago.

Jour 10 : SANTIAGO DU CHILI

Les coups de cœur de la journée :
- La découverte du Museo Historico Nacional
- Les nouveaux quartiers trendy Quinta Normal et Yungay
- La visite du musée historique national
- Le dîner d'adieu dans un restaurant fusion renommé
Sur fond de montagnes andines enneigées ponctuées de charmantes collines, Santiago du Chili est
aujourd’hui une vaste métropole sans cesse en expansion. Visite des plus beaux sites de la république
avec le "Palacio de la Moneda", pour revivre le souvenir d’un autre 11 septembre, en rendant hommage
à la statue en bronze de Salvador Allende. Au cœur du quartier historique, sur la Plaza de Armas, siège
le Museo Historico Nacional qui présente dans un magnifique palais, toute l'histoire du pays. Puis visite
des nouveaux quartiers rénovés Quinta Normal et Yungay au charme incontestable ponctués de galeries
d'art, maisons aux façades colorées, échoppes animées... Le soir, diner d'adieu dans un restaurant
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fusion renommé.

Jour 11 : SANTIAGO DU CHILI / PARIS

Transfert à l'aéroport et envol à destination de Paris (ou début de votre extension en Patagonie
chilienne).

Jour 12 : ARRIVÉE EN FRANCE

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
- les vols transatlantiques PARIS / SANTIAGO DU CHILI / PARIS sur vols directs AIR FRANCE
- les vols domestiques SANTIAGO / ILE DE PAQUES / SANTIAGO sur vols directs LATAM Airlines
- les taxes aérienne (valeur 290 €)
- la demi-pension sur la partie continentale
- la pension complète avec boissons incluses sur l'île de Pâques
- le transport terrestre en bus climatisé
- les visites mentionnées au programme
- les rencontres spéciales annotées au programme (1)

- la taxe d'entrée du parc national Rapa Nui (80 USD)
- le conférencier sur l'île de Pâques (1)

- les services de guides locaux francophones
- un coordinateur des Maisons du Voyage au départ de Paris à partir de 16 participants
- l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) (2)

 

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle 880 €
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément, optez pour la chambre double à partager EN SAVOIR
PLUS
1 repas par jour (sauf sur l'île de Paques en formule pension complète, boissons incluses), les boissons
sur la partie continentale, les pourboires, les dépenses personnelles, le départ de villes de province, de
Belgique et de Suisse (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (3).

Conditions Particulières
(1) les rencontres annoncées sont soumises à la disponibilité finale des interlocuteurs
(2) l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) :
coût 1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS
(3) l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du
voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les
combinés à tarif dégressif.
De 10 à 20 participants par groupe sur la base de 2 groupes distincts (sauf pour les prestations
communes dans les hôtels, les conférences et les rencontres spéciales annotées au programme).
Vous souhaitez prolonger votre voyage ? Découvrez l'avant-programme dans le désert d'Atacama ou 
l'extension en Patagonie chilienne.

Retrouvez l'interview de Nicolas Cauwe , archéologue spécialiste de la culture Rapa Nui et
conférencier lors de votre séjour à l'île de Pâques.
Préparez votre voyage :
  • Votre circuit en groupe de A à Z
   • Quand partir ?
   • Carnet pratique

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/chili/circuit-accompagne/300-ans-de-l-ile-de-paques-la-patagonie-chilienne
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https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
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