
DE L'ATACAMA À LA PATAGONIE
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 3 090€ 

Vols + hébergements + location de voiture

Un circuit en toute liberté au volant de votre véhicule tout terrain dans la plus belle des palettes
géologiques. Des vallées lunaires du désert d'Atacama, le plus aride au monde, aux lacs et glaciers de
la Patagonie qui vous ouvrent les portes du parc national Torres del Paine et ses majestueux pics de

granit qui se reflètent dans lʼeau turquoise du lac Pehoe.



 

Passer du désert aux glaciers, un choc émotionnel
La totale liberté offerte par votre 4X4 au nord comme au sud
Votre hôtel en Patagonie sur un îlot au cœur du parc national
Des randonnées de tout niveau en Patagonie

JOUR 1 : PARIS / SANTIAGO DE CHILE

Envol à destination de Santiago.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CHILE

Les grands sites du jour:
- Le quartier bohème de Bellavista
- La célèbre Chascona, résidence de Pablo Neruda

Accueil francophone à lʼarrivée, transfert à votre hôtel. Visite libre de la capitale fondée en 1541 par Pedro
de Valdivia. Une incursion du côté du charmant petit quartier de Bellavista, au pied du Cerro San
Cristobal, permettra de découvrir la partie bohème de la ville, préférence du poète Pablo Neruda, où lʼon
peut aujourdʼhui visiter sa résidence, la Chascona.

JOUR 3 : SANTIAGO DE CHILE / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA

Les grands sites du jour:
- Le village typique de San Pedro de Atacama
- Lʼépoustouflante voie lacée de lʼhémisphère sud

Envol matinal vers Calama. Prise de votre véhicule tout terrain à lʼaéroport. Route dans l'infini désertique
jusqu'à l'oasis de San Pedro de Atacama à 2 500 m dʼaltitude. Arrivée dans le village. Au détour de ses
ruelles en terre battue, la jolie place centrale accueille une étonnante église en adobe construite au XVIIe
siècle. 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… (excursion
optionnelle, nous consulter).

JOUR 4 : DESERT D'ATACAMA

Les grands sites du jour :
- Le mystique site archéologique de la Aldea de Tulor et de la forteresse Pukara de Quitor
- La fantomatique Vallée de la lune

Exploration des sites archéologiques de la Aldea de Tulor, construit dans l'alignement du dieu-volcan
Llicancabur, puis de la forteresse Pukara de Quitor, viendra étayer la connaissance de cette civilisation
millénaire. En milieu d'après-midi départ vers la fantomatique Vallée de la Lune qui vous offre, à la lueur
changeante du crépuscule, le ballet de ses ocres vives de toute beauté.

JOUR 5 : DESERT D'ATACAMA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les grands sites du jour:
- Le charmant village de Toconao
- Le paysage inouï du Salar dʼAtacama
- Les splendides lagunes altiplaniques Miscanti et Miñiques

Escale dans le village en pierre volcanique de Toconao, avant dʼatteindre le Salar dʼAtacama. Ici l'infini de
sel et dʼeau est seulement maculé par la gracile silhouette des flamants roses. Montée à 4 200 m d'altitude
dans le paysage surnaturel des lagunes de l'Altiplano. Ici l'environnement désolé des hauts plateaux
andins, où l'on croise frêles vigognes et graciles flamants roses, se radoucit quelque peu dans la variation
de bleus des lagunes Miscanti et Miñiques. Retour à San Pedro.

JOUR 6 : SAN PEDRO DE ATACAMA / CALAMA / SANTIAGO DE CHILE

Le grand site du jour:
- Les bourgs emblématiques de Caspana et Chiu Chiu

Balade dans les bourgs emblématiques de Caspana puis Chiu Chiu, où se cache la plus vieille église du
Chili. Route vers l'aéroport de Calama et restitution du véhicule à lʼaéroport. Envol vers Santiago pour une
nuit d'étape à l'aéroport.

JOUR 7 : SANTIAGO DE CHILE / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES

Les grands sites du jour:
- La charmante ville portuaire de Punta Arenas
- Le joli bourg de Puerto Natales

Envol matinal à destination de Punta Arenas. Arrivée en milieu de journée, prise de votre véhicule tout
terrain à lʼaéroport. Après-midi libre à Punta Arenas, découvrez le passionnant nouveau « Museo Nao
Victoria ». Il présente une parfaite réplique à taille réelle du Victoria, premier navire à effectuer une
circumnavigation sous le commandement dʼun certain Magellan. Sʼexpose aussi le HMS Beagle, célèbre
bateau du capitaine Fitz Roy, à bord duquel embarqua le jeune Charles Darwin au début du XIXe siècle.
Empruntez « la route australe » en direction de Puerto Natales, bourg perdu au cœur des paysages
démesurés de Patagonie.

JOUR 8 : PUERTO NATALES / PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE

Les grands sites du jour:
- Le Lago Grey et ses étonnantes couleurs dominé par le Glacier Grey
- Lʼimpressionnant Salto grande, la plus grande chute du parc

Route vers le Parc National Torres del Paine. Ici règne l'harmonie. Dominée par les formes singulières du
massif de granit du Paine, cette succession de forêts, lacs turquoise, cascades et glaciers, oscille
constamment entre douceur et rudesse pour sans cesse étonner. Traversée du parc jusqu'au Lago Grey,
en croisant au hasard ses hôtes privilégiés, guanacos, renards gris, nandus, aigles et condors. Suggestions
d'itinéraire : 1/ (randonnées très faciles) Promenade sur la plage du Lago Grey. Cette fresque paisible mais
monumentale, où prédomine le glacier Grey, s'agite parfois sous les rafales de vent qui brinquebalent
vers la plage des icebergs bleutés. Approche du Salto Grande, la plus grande chute déversant son leche
glaciar (lait de glacier) dans le lac Pehoe. De là, une facile promenade vous conduira au mirador
exceptionnel des Cuernos del Paine, emblème du parc. 2/ (randonnée plus longue et plus difficile) : Prise
dʼun catamaran pour la rive opposée du lac Pehoe (Refugio Pudeto), dʼoù part un sentier de randonnée
vers les merveilles de la Valle del Francès.

JOUR 9 : PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES
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Les grands sites du jour:
- Le panorama des Torres del Paine dès votre réveil
- Les couleurs contrastantes de la Laguna Amarga
- La splendide Laguna Azul

Journée libre dans le Parc de Torres del Paine. Suggestions d'itinéraire : 1/ Départ vers la Laguna Amarga.
Le vert puissant de ses eaux contraste avec la croûte blanche de la rive. Après une escale au mirador sur
les Torres del Paine, autre emblème du parc, c'est au tour du bleu profond de la Laguna Azul de
compléter la palette magique du plus beau parc du Chili. 2/ (randonnée longue et en partie assez difficile)
: un sentier longeant la vallée du Rio Paine, donne accès à un sous bois après lequel sʼouvre une ultime
ascension dans une rocaille pour atteindre le grandiose panorama sur la base des Torres del Paine.

JOUR 10 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO DE CHILE

Retour à Puerto Natales. Découverte de cette petite ville qui fut un port dʼexportation prospère au début
du siècle. Un petit musée relate son histoire depuis sa création au début du XXème siècle. Retour par la
route australe vers Punta Arenas et restitution du véhicule à lʼaéroport. Envol pour la capitale chilienne.

JOUR 11 : SANTIAGO DE CHILE / PARIS

Envol à destination de Paris.

JOUR 12 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels ou similaires

EUROTEL***

Idéalement situé dans le sympathique quartier de Providencia, cet hôtel dispose de 60 chambres vastes et
confortables. Bar et restaurant.

LA CASA DE DON TOMAS***

A 10mn à pied de la place centrale, un hôtel charmant et confortable de 40 chambres, dont lʼarchitecture
extérieure sʼinspire de lʼhabitat local. Piscine.

DIEGO DE ALMAGRO****

Situé à lʼaéroport de Santiago, cet hôtel moderne et confortable offre 100 chambres spacieuses et
confortables. Piscine.

VENDAVAL***

Dans le respect de l'architecture patagonique traditionnelle, l'hôtel Vendaval dispose de 23 chambres à la
décoration épurée et jouissant d'un éclairage naturel avantageux. A votre disposition: une salle commune
ainsi qu'une terrasse abritée des vents dominants.

HOSTERIA PEHOE***

Admirablement situé sur un îlot du Lago Grey, au centre du parc, cette hosteria dispose de 25 chambres
aux prestations simples. Accessible par une passerelle, elle offre depuis son restaurant lʼun magnifique
point de vue sur les Cuernos del Paine.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols au départ de Paris sur Latam Airlines
- Les nuits d'hôtels avec petit-déjeuner
- Les transferts mentionnés selon le type de service annoté
- 4 jours de location Europcar à Atacama et 4 jours de location Europcar en Patagonie en catégorie F2 type
4X4 Nissan X-Trail (1) avec GPS inclus

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Les locations de voiture à Atacama et en Patagonie inclut le kilométrage illimité avec LDW et TVA
incluses avec l'assistance d'un guide francophone lors de la prise du véhicule. Celui-ci vous assiste lors la
signature du contrat de location, vérifie le bon état du véhicule et s'assure du montant exact du dépôt de
garantie.

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.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

