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GRANDS SITES DU CHILI
12 jours / 9 nuits -
à partir de
2 690€
Vols + hôtels + guides locaux
Votre référence : p_CL_GSCL_ID6881

Un circuit accompagné à petit prix à la découverte des joyaux chiliens
Du 10 au 21 mars

A réserver sans plus tarder! 
Après la découverte de Santiago du Chili, rejoignez la Patagonie et ses paysages aux larges vallées
glaciaires à couper le souffle, puis, après la "perle du Pacifique", Valparaiso, explorez l'emblématique
désert d'Atacama, le plus aride du monde. En option, agrémentez votre voyage avec la découverte des
geysers du Tatio.

Découvrez aussi nos évènements culturels

Vous aimerez

● Observer les imposants pics de granit lovés entre lacs et glaciers du parc national Torres del Paine
● Approcher les graciers de Patagonie depuis la mer grâce à une navigation inoubliable
● Visiter Valparaiso, la perle du Pacifique
● Découvrir le désert d'Atacama, le plus aride au monde, et ses sublimes paysages
● Assister à nos événements culturels

Jour 1 : PARIS / SANTIAGO DE CHILE

Départ de Paris à destination de Santiago de Chile. Nuit et prestations à bord.

Jour 2 :  SANTIAGO DE CHILE

Transit à Sao Paulo et arrivée à Santiago de Chile.
La cité de Santiago a opéré sa mue culturelle ces cinq dernières années, longtemps restée à l’ombre de
sa grande rivale Buenos Aires, elle est aujourd’hui reconnue comme l’une des cités les plus trendy
d’Amérique Latine. Dans le quartier populaire de San Pablo, baladez-vous dans le grand « Mercado
Central », sous d’immenses halles réparties par type et terminez par un déjeuner de poissons et fruits de
mer sur place. Visite de la capitale fondée en 1541 par Pedro de Valdivia. Après le quartier historique,
autour de la Plaza de Armas et du Palais présidentiel de La Moneda, le charmant quartier de Bellavista
dévoilera la partie bohème de la ville, préférence du poète Pablo Neruda.

Jour 3 : SANTIAGO / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES

https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel?type=&house=104&eventdate=
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Envol vers Punta Arenas, la porte chilienne de l’Antarctique, où depuis un promontoire on observe
parfaitement le détroit de Magellan découvert il y a tout juste 500 ans. Balade dans le centre historique
avec sa charmante place centrale et visite du « Museo Regional de Magallanes », qui a pris place au
cœur de l’hôtel particulier 1903 des Braun-Menendez. Son décor original permet de prendre toute
l’ampleur des fastes de l'oligarchie foncière de Patagonie. Pour mieux appréhender l’épopée de la
conquête de l’extrême sud grâce aux voies ouvertes par les navigateurs à partir du XVIe siècle,
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 d’un certain
Magellan. S’expose 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. Halte dans le
cimetière hors du commun qui montre le lustre des riches familles de l'époque dorée de l'élevage ovin
puis départ vers Puerto Natales sur la route australe, site des paysages démesurés de Patagonie.

Jour 4 : CROISIÈRE VERS LES GLACIERS BALMACEDA ET SERRANO

Approche des glaciers Balmaceda et Serrano que l’on atteint après une navigation dans le fjord de
Ultima Esperanza. Ce bout du monde au relief antarctique dégage un paysage époustouflant où des
fleuves de glace millénaire descendent de la cordillère pour se jeter dans la mer. Parfois sous la
pression craquent d’énormes blocs de glace bleutée qui viennent cahoter avec fureur les eaux du fjord.
Au retour, escale dans une estancia, véritable ferme patagonienne, pour le déjeuner.

Jour 5 : PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE

Dominée par les formes singulières du massif de granit du Paine, cette succession de forêts australes,
lacs turquoise, cascades et glaciers, oscille constamment entre douceur et rudesse pour sans cesse
étonner. Entrée par le côté est de la piste, parfois coupée par les guanacos en balade, d’où les premiers
points de vue sur les massifs montagneux s’ouvrent majestueusement. Premier arrêt au bord de la «
Laguna Amarga » dont le vert puissant contraste avec la croûte blanche de la rive et le plumage des
flamants roses. Promenade jusqu’au « Salto Grande », la plus grande chute du parc, 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.

Jour 6 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO DE CHILE

Retour vers l'aéroport de Punta Arenas. Envol vers Santiago, accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel.
Fin de journée libre. Ne manquez pas (surtout en soirée) le tranquille petit quartier de Lastarria. Il a su
trouver l’équilibre parfait entre bâtiments historiques de styles éclectiques, atmosphère bohème avec ses
brocanteurs et ses artistes, lieux conviviaux avec des bars et restaurants de tout style, qui hésitent
savamment entre vintage et design. Il accueille aussi un centre d’art contemporain intéressant, le MAVI
"museo de artes visuales", à parcourir dans un bel espace.

Jour 7 : SANTIAGO DE CHILE / VALPARAISO / SANTIAGO DE CHILE

Route vers la côte pacifique pour rejoindre la mythique cité portuaire de Valparaiso. Son glorieux passé
n'est qu'un lointain souvenir mais a laissé de beaux témoignages architecturaux, classés par l'Unesco.
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.
Retour à Santiago de Chile.

Jour 8 : SANTIAGO DE CHILE / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA

Envol vers Calama. Route dans l'infini désertique jusqu'à l'oasis de San Pedro de Atacama à 2 500 m
d’altitude. Promenade libre dans le village, où au détour de ses ruelles en terre battue, la jolie place
centrale accueille une étonnante église en adobe construite au XVIIe siècle. En fin d'après-midi, apéritif
inoubliable face au panorama fabuleux de la fantomatique « Vallée de la lune » qui, au crépuscule, offre
une palette changeante d’ocres vifs de toute beauté.

Jour 9 : DÉSERT D'ATACAMA (Toconao, Lagunes, Salar d'Atacama)

Départ pour le village en pierre volcanique de Toconao, avant d’atteindre le Salar d’Atacama. Ici
l’éblouissante palette de sel et d’eau est seulement maculée par la gracile silhouette des flamants roses.
Continuation à 4 200 m d'altitude dans le paysage surnaturel des lagunes de l'Altiplano, où
l'environnement désolé des hauts plateaux andins, se radoucit quelque peu dans le camaïeu de bleus
des lagunes Miscanti et Meñiques. Retour à San Pedro de Atacama via le bourg traditionnel de Socaire.

Jour 10 : SAN PEDRO DE ATACAMA ( GEYSERS DEL TATIO  ) CALAMA /
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SANTIAGO

Matinée libre.
En option, possibilité de réserver une excursion pour découvrir les geysers del Tatio. Avant le lever du
soleil, départ pour le site emblématique des Geysers del Tatio à 4 320m 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 créé à travers les âges, d'étonnants reliefs
moirés sur la roche.
Déjeuner sous forme de panier-repas puis route vers le site archéologique de Yerba Buena, pour
contempler les gravures rupestres (pétroglyphes), vestiges de la culture atacaméenne, dont les plus
vieilles datent de 1500 ans avant notre ère, représentant principalement des animaux. Poursuivez en
direction de l'environnement grandiose de la vallée de l’arc-en-ciel. Cette vallée, de par son isolement
géographique, est peu fréquentée des touristes. Elle offre des paysages constellés de formations
géologiques sublimées par une riche palette de couleurs. Retour à Calama. Envol et nuit à Santiago.

Jour 11 : SANTIAGO DE CHILE / FRANCE

Transfert à l'aéroport et envol à destination de la France via Sao Paulo. Nuit et prestations à bord.

Jour 12 : ARRIVEE A PARIS

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols transatlantiques via Sao Paulo et intérieurs sur Latam Airlines, les taxes d’aéroport, la
demi-pension du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11, le transport terrestre, les visites
mentionnées au programme avec guides locaux francophones, les entrées aux parcs nationaux,
l’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5%
du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
Un repas par jour, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires, le supplément chambre
individuelle 470 €, l'excursion Geysers del Tatio 110 €, 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.

Conditions Particulières
Cette offre promotionnelle n'est pas cumulable avec toute autre forme de remise ou promotion. Ainsi ne
sont pas applicables les avantages réservés à nos circuits « Maison » : réduction 5% à 5 mois du départ,
chambre double à partager. Ce circuit n’inclut pas l’assurance annulation, qui peut être contractée en
supplément, nous consulter.
En option  : Jour 10, l'excursion matinale aux geysers del Tatio avec petit déjeuner sur place est à
réserver à l'inscription + 110 € par personne.
Remarques :

● Tous les vols de ce voyage sont opérés par Latam Airlines, ils ne sont ni modifiables et ni
remboursables en cas d'annulation.

● Le jour 3, le trajet entre Punta Arenas et Puertos Natales est opéré en bus privé avec chauffeur
local sans accompagnateur. Un guide francophone accueil le groupe à son arrivée à Puerto
Natales.

● Le jour 4, la navigation en bateau collectif jusqu'aux glaciers Balmaceda et Serrano est
accompagnée d'un guide francophone.

● Le jour 6 : le trajet entre Puerto Natales et l'aéroport de Punta Arenas est opéré en bus de ligne
avec chauffeur local sans accompagnateur (ligne directe, durée d'environ 2h30). Un guide
francophone assiste le groupe à l'aéroport de Punta Arenas pour l'embarquement.

De 15 à 30 participants
Supplément de 10 à 15 participants : 150 €
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici. A titre informatif, les émissions carbone de ce voyage sont de 0,2 tonne soit 5 € pour la partie
terrestre et de 8,3 tonnes soit 200 € pour la partie aérienne.

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

