
CHILI & BOLIVIE, LA TRANSANDINE
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 5 790€ 

Vols + demi pension + guides

Parcourez la rude beauté des hauts plateaux andins entre le Chili et la Bolivie. Après les merveilles
minérales du Désert d'Atacama, c'est aux lagunes colorées du sud bolivien et au mythique Salar

d'Uyuni de vous convier à l'émerveillement, avant que la douce Valparaiso ne clôture votre périple.
Découvrez aussi nos évènements culturels Les étapes : JOUR 1 : FRANCE / SANTIAGO DE CHILEJOUR

2 : SANTIAGO DE CHILEJOUR 3 : SANTIAGO DE CHILE / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMAJOUR 4 :
DESERT D'ATACAMAJOUR 5 : DESERT D'ATACAMAJOUR 6 : SAN PEDRO DE ATACAMA / LAGUNA VERDE

/ LAGUNA COLORADA / VILLAMARJOUR 7 : VILLAMAR / VALLE DES ROCHES / COLCHANIJOUR 8 :
COLCHANI / SALAR DʼUYUNI / VILLAMARJOUR 9 : VILLAMAR / SAN PEDRO DE ATACAMAJOUR 10 : SAN

PEDRO DE ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO DE CHILE / VALPARAISOJOUR 11 : VALPARAISO /
SANTIAGO DE CHILEJOUR 12 : SANTIAGO DE CHILE / MADRIDJOUR 13 : MADRID / PARIS   Découvrez ci-

dessous le lien de l'extension proposée pour ce voyage: "Ile de Paques à partir de 1790 €"



JOUR 1 : FRANCE / SANTIAGO DE CHILE

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

JOUR 2 : SANTIAGO DE CHILE

Arrivée à Santiago. 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. 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. Après un déjeuner dans les allées animées du Mercado
Central, une incursion dans le charmant quartier de Bellavista dévoile la partie bohème de la ville,
préférence du poète Pablo Neruda.

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 2 400
m dʼaltitude. Au détour de ses ruelles en terre battue, la jolie place centrale accueille le musée Padre Le
Paige (actuellement fermé pour travaux), collection retraçant toute lʼhistoire de la région. La visite de la
Pukara de Quitor et de la Aldea de Tulor viendra étayer la connaissance de la civilisation atacameña. En
option, lors dʼune « soirée astronomique », scrutez le ciel absolument pur de lʼAtacama en compagnie
dʼun astronome. Après une introduction à lʼœil nu sur la voûte céleste du sud, cʼest à lʼaide de puissants
télescopes que lʼon peut visionner les merveilles astrales et appréhender lʼunivers.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 4 : DESERT D'ATACAMA

Escale dans le village en pierre volcanique de Toconao à 2 500 m. d'altitude, avant dʼatteindre le Salar
dʼAtacama. Ici lʼéblouissante palette de sel et dʼeau est seulement maculée par la gracile silhouette des
flamants roses. Promenade dans le désert pour y admirer les étranges variations minérales de la
Cordillera de la Sal et de la Vallée de la mort à 2 400 m. 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.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 5 : DESERT D'ATACAMA

Avant le lever du soleil, départ pour le site emblématique des Geysers del Tatio (4 300 m d'altitude). A ce
moment, les fumerolles générées par les jets de vapeur y sont les plus spectaculaires. Sur ce champ
magmatique, les éruptions bouillonnantes chargées de sédiments, ont crée à travers les âges,
d'étonnantes reliefs moirés sur la roche. Retour à San Pedro en passant par le charmant village de
Machuca. Après-midi libre.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 6 : SAN PEDRO DE ATACAMA / LAGUNA VERDE / LAGUNA COLORADA / VILLAMAR

Passage de la frontière bolivienne et arrivée à Laguna Blanca à 3 450 mètres d'altitude qui héberge une
colonie de flamants roses dans ses eaux transparentes où ne se reflètent que le bleu incandescent du ciel
andin et les sommets alentour. Continuation vers Laguna Verde à 4 300 mètres, au pied du majestueux
volcan Llicancabur, elle est violemment remuée par les rafales qui mettent en suspension ses dépôts de
sédiments la faisant ainsi virer au turquoise vif. Traversée du Désert de Dali où des monolithes épars,
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sculptés par lʼérosion éolienne, émergent du sable rouge, rappelant les oeuvres du maître catalan. Arrêt
au champ magmatique de Sol de Mañana où des fumerolles soufrées sʼéchappent des « chaudrons »
bouillonnants de la terre. A Laguna Colorada, à 4 300 mètres d'altitude, dans cet univers minéral dʼune
rare intensité, adouci par la mine enjouée des troupeaux de lamas, une sublime lagune expose les
variations pourpres, des micro-organismes quʼelle héberge. En intercalaire, des bandes blanches de borax
qui contrastent avec le plumage vif dʼune colonie de flamants roses. Arrivée à Villamar.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 7 : VILLAMAR / VALLE DES ROCHES / COLCHANI

Traversée de la Vallée des Roches où lʼérosion a parfois crée des formes étranges « sʼinspirant »
dʼemblèmes des Andes tels le condor ou la vizcacha puis visite de Colchani, village riverain du salar à 3
650 mètres d'altitude. Ici, la grande majorité des habitants vivent de lʼexploitation du sel, et lʼextraient par
blocs (pour les animaux) ou en grain (pour la consommation humaine), à coup de pics et de pioches, puis
y rajoutent l'iode absente. Une partie est vendue, lʼautre troquée contre des vivres. Un musée a pris vie il
y a peu ; il comporte des explications pédagogiques quant au commerce du sel et aux caravanes de lamas,
ces pratiques commerciales appartenant au passé. Un peu plus loin, au sud ouest de Colchani, lʼatelier de
la Cooperativa Rosario taille dans dʼénormes blocs de sel des meubles et objets dʼart. Un hôtel fait
entièrement de sel a même été construit, vous y passez la nuit.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 8 : COLCHANI / SALAR DʼUYUNI / OJO DE PERDIZ

Route vers Uyuni en traversant les magnifiques paysages de la « Cordillera de los Frailes » puis
embarcation à bord de véhicules 4X4 pour rejoindre le Salar dʼUyuni. Admirez cette merveille minérale
formée par le plus grand désert de sel du monde depuis le haut de l'île centrale d'Inkahuasi, couverte de
cactus géants. Vivez ensuite ce qui restera comme le déjeuner le plus marquant de  votre voyage, attablé
dans cet infini blanc directement sur la croute de sel à 3 700 m dʼaltitude Passage par le village de San
Agustin, dont lʼéconomie est entièrement dominée par la culture de la quinua, la céréale des Andes.
Arrivée à Ojo de Perdiz.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 9 : OJO DE PERDIZ/ SAN PEDRO DE ATACAMA

Redescente vers le sud pour passer la frontière bolivienne à Hito Cajon. Arrivée à San Pedro de Atacama.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 10 : SAN PEDRO DE ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO DE CHILE / VALPARAISO

Route vers Calama et envol à destination de Santiago. Départ vers la côte pacifique jusqu'à la mythique
cité de Valparaiso avec arrêt en cours de route dans la vallée de Casablanca. Cette belle vallée, où les
grands domaines viticoles ont pris place depuis les années 70, est totalement vouée à la viticulture et
réunit aujourdʼhui les meilleures conditions pour produire un grand Chardonnay. A la visite d'un
magnifique domaine, découvrez le processus chilien de vinification et dégustez les meilleurs millésimes.
Arrivée à Valparaiso et exploration de la cité portuaire. Différents quartiers, que lʼon rejoint grâce à
dʼétonnants ascenseurs, se révèlent les plus surprenants avec leurs milliers d'habitations bigarrées
paraissant comme par miracle accrochées à la colline.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 11 : VALPARAISO / SANTIAGO DE CHILE

Visite de la mythique Valparaiso pour un déjeuner de spécialités de la mer. La gloire dʼantan de la cité
portuaire n'est qu'un lointain souvenir mais a laissé de beaux témoignages architecturaux. Toutefois c'est
le quartier populaire, accessible par dʼétonnants funiculaires, qui se révèle le plus surprenant. Ses milliers
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d'habitations bigarrées paraissent comme par miracle, accrochées à la colline. Visite de la surprenante
résidence de Pablo Neruda, la Sebastiana. Grand voyageur et collectionneur, le plus célèbre poète chilien
nous y montre son sens aigu de l'esthétisme et de l'art de vivre. Retour à Santiago.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 12 : SANTIAGO DE CHILE / PARIS

Retour à l'aéroport de Santiago de Chile. Envol à destination de Paris via Sao paulo ou Madrid (ou début
de votre extension à l'ile de pâques).

JOUR 13 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques et intérieurs
- Les taxes aérienne
- La demi-pension du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 11 (pension complète en Bolivie dont
déjeuner panier-repas)
- Le transport terrestre (4X4 en Bolivie) 
- Les visites mentionnées au programme
- Les services de guides francophones
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- L'assurance assistance.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle 860 € :
  > 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

Un repas par jour au Chili, les pourboires, les boissons, les dépenses personnelles, l'assurance annulation
(à partir de 2,5 % du prix total du voyage), , l'option jour 3 : soirée astronomique à San Pedro 80 € (service
collectif, guide francophone sous réserve de disponibilité)

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

Cette offre exceptionnelle n'est pas cumulable avec toute autre forme de remise ou promotion.
Ainsi ne sont pas applicables les avantages suivants : réduction 5% à 5 mois du départ.

Veuillez noter les rudes conditions thermiques et d'altitude pour ce programme en Bolivie (hébergement
rustique et spartiate * chauffage et salle de douche avec eau chaude) dont une nuit en hôtel de sel.

Décourvrez ci-dessous le lien de l'extension proposée pour ce voyage:
- l'Ile de Paques, à partir de 1790 €

Dates de départ

13 sept au 25 sept 23 - à partir de 5.790€*
4 oct au 16 oct 23 - à partir de 6.290€*

LE BUDGET
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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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