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ESCAPADE À L'ÎLE DE PÂQUES
7 jours / 5 nuits - à partir de 1 900€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_CL_EIPC_ID3392

À 5 heures de vol des côtes chiliennes, l’Ile de Pâques reste le site le plus éloigné de toute terre habitée.
Cette situation géographique unique enflamme depuis toujours notre imagination qui n’en est que plus
excitée par les mythes et légendes entourant l’énigmatique culture rapanui et ses monolithes sacrés.

VISITE INCLUSE

● Journée de visites en service collectif avec guide hispanophone ou anglophone : Parcourez le site
de Vaihu qui présente huit monolithes effondrés, témoins de l’âpre affrontement entre clans rivaux à
partir du XVIIe siècle. Un sentier, délimité par des dizaines de moais abandonnés, vous conduira au
bord du cratère du volcan Rano Raraku (déjeuner inclus en cours d'excursion).

VISITES CONSEILLÉES

● Découverte libre du village d'Hanga Roa et de son musée présentant la culture rapanui, puis accès
au site d’Ahu Tahai pour une première approche des gigantesques moais.

● Sur la côte nord, la plage de sable blanc d’Anakena, sur laquelle aurait débarqué le père spirituel,
Hotu Matua, accueille une magnifique plateforme (ou apu) de cinq moais restaurés.

● Le site d’Ahu Akivi, ensemble de sept moais tournés face à la mer, fait unique sur l’île, rendant un
vibrant hommage aux sept premiers rois.

● À Puna Pau, on découvre une carrière où étaient taillées les pukaos, coiffes en scorie rouge
couvrant la tête des moais.

● Entre le cratère du volcan Rana Kau et la falaise, visitez le site d’Orongo. Cet ancien site
cérémoniel, composé notamment de rochers de basalte couverts de pétroglyphes sacrés, était
dédié au culte de l’homme-oiseau.

EXCURSIONS CONSEILLÉES
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● Balade à cheval (durée 3 heures) au départ d'Hanga Roa en service privé avec guide anglophone
ou francophone : 345 €

● Sortie en mer pour une demi-journée à bord d'une embarcation locale en service privé avec guide
anglophone ou francophone : 415 €

● Observation du coucher de soleil sur le site d'Ahu Tahai en service privé avec guide anglophone ou
francophone : 340 €

Vous aimerez
Les cultures rapanui et leurs monolithes sacrés

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur American Airlines (O) de Paris à Santiago et intérieurs sur Latam Airlines
(V), les taxes d'aéroport de 510 € (incluant 410 € de surcharge carburant), les nuits d’hôtels avec
petit-déjeuner, les transferts en service collectif, 1 journée d'excusion sur l'Ile de Pâques (déjeuner
inclus)

Le prix ne comprend pas
La taxe du parc Rapa Nui (60 USD à régler sur place), tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix
comprend"

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
OFFRE PROMOTIONELLE Exclusivité internet : prix valable pour toute inscription à ce voyage tel qu'il
est présenté sans modification, selon disponibilité sur les classes de réservation des compagnies
proposées (meilleur tarif public disponible, non modifiable, non remboursable).
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