
A L'ATTAQUE D'ATACAMA !
8 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 940€ prix enfant à partir de 2490€

Vols + hébergement + guides locaux

Partez en famille explorer une région unique au monde. Un voyage dynamique pour aventuriers en
herbe dans le désert d'Atacama. Au programme : balades, VTT, cheval, flamands roses et sandboard

! Découvrez aussi nos évènements culturels



 

Des activités idéales pour les familles et une approche ludique du désert d'Atacama.
L'encadrement quotidien de guides spécialistes francophones pour une découverte en toute
sécurité.

JOUR 1 : PARIS / SANTIAGO DE CHILE

Envol de Paris sur Iberia à destination de Santiago de Chile via Madrid.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CHILE / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA

Vol de transit vers Calama. Transfert à San Pedro de Atacama en véhicule privé et guide francophone,
installation à votre hôtel. L'après-midi, départ en voiture dans la Quebrada de Kari et la cordillère de sel
pour une balade d'acclimatation visuelle. Attention, les paysages sont saisissants ! Poursuivez votre
initiation par la Vallée de la Lune. Passage par les Tres Marias, étrange formation géologique à proximité
d'une ancienne mine de sel. En fin de journée, retour à San Pedro.

JOUR 3 : DESERT D'ATACAMA

Départ en voiture pour la Vallée de l'Arco Iris. Vous traversez la cordillère de Domeyko pour le site de
Yerbas Buenas. Vous y admirez l'art rupestre de la région avec test de culture générale : les pétroglyphes
représentent-ils des lamas ou des vigognes ? Pourquoi les singes représentés ont-ils migré ? Quelle
étrange civilisation a bien pu dessiner sur les parois des canyons de telles représentations. Vous apprenez
tout sur les Atacameños. Poursuite de la visite par la Vallée de l'Arcos Iris, où les minéraux aux couleurs
variés donnent des reflets d'arc en ciel aux montagnes. Retour en début d'après-midi à San Pedro.

JOUR 4 : DESERT D'ATACAMA

Avant le lever du soleil, départ pour le site emblématique des Geysers del Tatio à 4 320 m d'altitude. À ce
moment, les fumerolles générées par les jets de vapeur y sont les plus spectaculaires. Préparation du petit
déjeuner avec au menu œufs durs cuits dans les geysers dans ce cadre d'exception au lever du soleil.
Retour vers San Pedro avec une escale dans le charmant bourg de Machuca, exemple parfait de la
tradition atacameña. Après-midi libre. Le soir, lors dʼune « soirée astronomique », scrutez le ciel
absolument pur de lʼAtacama en compagnie dʼun astronome (service collectif avec guide anglophone ou
hispanophone).

JOUR 5 : DESERT D'ATACAMA

Journée de VTT. Le matin, cap vers la lagune Cejar, porte d'entrée du désert (30 km, sans difficultés). Cette
lagune reflète toutes les couleurs d'Atacama : le bleu turquoise de l'eau, le bleu profond du ciel, le blanc
du sel au sol, le jaune et le vert des paysages environnants, le tout tacheté des roses flamants. Au
programme : baignade dans la lagune, où la haute teneur en sel assure une flottaison extraordinaire, et
concours d'approche des paisibles flamands roses. L'après-midi, route en VTT vers Catarpe. Traversée de
Pukara de Quitor et de la Quebrada del Diablo. Depuis son sommet, les paysages du désert fascinent tout
visiteur. Retour à San Isidro où vous attend une voiture relais. Pour les plus téméraires, retour à San Pedro
en VTT.

JOUR 6 : DESERT D'ATACAMA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Le matin, promenade à cheval vers le Tunel del Arriero, la Vallée de Catarpe, la Vallée de la Mort puis la
Vallée del Tiempo (durée 5 heures). Ces couloirs minéraux sculptés par les millénaires dans la Cordillère
de sel, qui ouvre lʼaccès à un mirador impressionnant sur les deux cordillères parcourant le désert.
L'après-midi, départ en bus pour un après-midi d'adrénaline. Dans la Vallée de Catarpe, dévalez les dunes
de sable blond à toute vitesse sur votre sandboard (équipement fourni et activité encadré par des guides
expérimentés anglophones). Envie d'encore plus d'adrénaline? Poussez l'expérience de nuit éclairé à la
lueur du ciel étoilé le plus pur au monde. Émotions garanties !

JOUR 7 : DESERT D'ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO DE CHILE / MADRID

En matinée, route vers Calama et envol vers Santiago. Envol sur Iberia à destination de Madrid.

JOUR 8 : MADRID / FRANCE

Vol de correspondance et arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur Iberia (P), les vols intérieurs sur Latam Airlines, l'hébergement avec petit
déjeuner, demi-pension le jour 3, le transport terrestre, les visites et activités mentionnées au programme
en service privé avec guide francophone, soirée astronomique en service collectif avec guide
francophone, la demi-journée de sandboard en service collectif avec guide anglophone (matériel inclus).

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : 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.  

Conditions particulières :

Prix calculé en basse saison sur la base de 2 adultes et 1 enfant logé dans la chambre des parents.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

