
LA ROUTE DES VINS
9 jours / 6 nuits - à partir de 1 990€ 

Vols + hébergement + petits déjeuners

Découvrez la route des vins au Chili, le producteur le plus important dʼAmérique du Sud béni par un
climat presque parfait, et savourez son expertise à produire des vins exceptionnels. Un voyage

œnologique à vous ravir les papilles !



 

La découverte en toute autonomie de la région viticole la plus riche d'Amérique du Sud
Séjourner au cœur des vignobles pour y déguster leurs meilleurs crus

JOUR 1 : FRANCE / SANTIAGO DU CHILI

Envol à destination de Santiago.

JOUR 2 : SANTIAGO DU CHILI

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Après-midi libre pour visiter la capitale chilienne : Le coeur du
centre historique sʼentend entre lʼEglise de San Francisco et la Place dʼArmes et autour de cette dernière.
Lʼéglise San Francisco est le plus ancien bâtiment colonial de la ville qui abrite dans son cloître le Musée
Colonial du même nom. Par les artères piétonnes très commerçantes vous pouvez rejoindre la Plaza de
Armas. Toujours animée (sauf en soirée) elle est le centre populaire de la ville.

JOUR 3 : SANTIAGO DU CHILI

Journée libre pour visiter le très intéressant Museo Historico Nacional. Ce dernier permet, par un
parcours le long de diverses pièces d'un magnifique palais, de faire défiler toute l'histoire du pays depuis
les peuples aborigènes jusqu'au coup d'état de 1973, en passant par la colonisation espagnole. Ou optez
pour la visite du musée d'Art précolombien, l'un des plus beaux musée d'Amérique latine sur les
civilisations précolombiennes. Au sous-sol, ne manquez pas la salle consacrée aux sociétés chiliennes,
mapuche et rapa nui : la scénographie est remarquable.

JOUR 4 : SANTIAGO DU CHILI / SANTA CRUZ

Le matin, livraison de votre véhicule de location à votre hôtel puis route vers les vignobles de Santa Cruz,
le centre œnologique du pays. C'est au XVIe siècle que les conquistadores introduisirent au Chili les
premiers ceps de vigne, destinés à la production du vin en messe. La première récolte voit le jour en 1551.
Pendant toute la période coloniale, de petits pressoirs furent installés dans les haciendas de la vallée du
Maipo par les agriculteurs qui payaient ainsi leurs dîmes à l'église. Partez à la découverte des Haciendas
et leurs fabuleux domaines. Au programme : balade à cheval dans les vignobles, dégustation parmi les
nombreux cépages cultivés, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer, Chenin Blanc,
Semillon, Cabernet Sauvignon, Merlot ou encore Pinot Noir. Nuit dans les magnifiques vignobles de Laura
Hartwig.

JOUR 5 : SANTA CRUZ

Journée libre pour poursuivre vos visites. La visite du musée del Huique sera lʼoccasion de découvrir un
magnifique exemple des demeures dʼexception construite par lʼaristocratie rurale du XIXème siècle. Dans
un immense parc aux arbres centenaires, le musée permet aujourdʼhui de cheminer dans la « casa
patronal » de style néo-classique italien où le raffinement de lʼameublement et de la décoration fut
fortement influencé par la mode européenne de lʼépoque. Poursuite de votre découverte de la région. Il
existe plusieurs vallées vinicoles au Chili, donc plusieurs routes des vins. Les propriétaires des haciendas
des vallées de Colchagua et Maipo se sont organisés pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appelé la Route
du Vin, un hymne au voyage œnologique. Ils vous recoivent au cœur de leurs installations afin d'expliquer
le processus et leurs produits de la meilleure manière possible. La Route du Vin consiste en un circuit de
visites des vignes, qui comprend la visite des caves (bodegas), des salles de mise en bouteille, ainsi qu'une

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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séance de dégustation. La visite d'un vignoble dure environ une heure. La vallée de Colchagua est situé à
plus de 100km au sud de Santiago et celle de Maipo est aux portes de Santiago.

JOUR 6 : SANTA CRUZ / CASABLANCA

Route vers la vallée Casablanca sur la route de Valparaiso, où se produit exclusivement le vin blanc. Les
chiliens vous rappellent avec fierté que lorsque les vignobles français furent décimés par le mildiou (peste
de phylloxéra) à la fin du XIXe siècle, on fit appel à eux pour remplacer d'urgence les pieds atteints. En
1877, les premiers vins chiliens furent exportés en Europe. Peu de cas étaient néanmoins portés à la
qualité, l'essentiel économique étant de répondre à la forte demande locale. C'est aujourd'hui tout le
contraire, le climat, l'ensoleillement, l'acidité des terres et l'humidité étant propices à une production aux
qualités exceptionnelles. Nuit dans le domaine Matetic, au cœur des vignes pour un soirée très
œnologique.

JOUR 7 : CASABLANCA / VALPARAISO

Route vers la côte pacifique, passage par la célèbre station balnéaire de Viña del Mar avant de 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 dʼétonnants ascenseurs, qui se révèle le plus surprenant. Ses milliers d'habitations bigarrées
paraissent comme par miracle, accrochées à la colline.

JOUR 8 : VALPARAISO / SANTIAGO / PARIS

Route vers Santiago et remise de votre voiture de location à l'agence de l'aéroport. Envol à destination de
Paris.

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS

LA ROUTE DES VINS 4



Le prix comprend :

- Les vols sur Delta Airlines via les USA
- Le transfert à l'arrivée avec guide francophone
- Les hébergements avec petit-déjeuner
- 6 jours de location de voiture avec Europcar, catégorie Peugeot 208 ou similaire, kilométrage illimité,
assurance collision avec franchise, la livraison à l'hôtel.

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 sur la base de 2 participants en basse saison.

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

