
LE CHILI EN HÔTELS DE RÊVE
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 3 950€ 

Vols + hébergement + véhicule

Une promotion "Maison" pour découvrir le Chili avec les plus belles étapes hôtelières, The Singular à
Santiago, le Palacio Astoreca à Valparaiso, le Alto Atacama dans le désert d'Atacama et enfin The

Singular en Patagonie.



 

L'esthétisme et l'art de vivre de vivre à la chilienne

Les hôtels les plus raffinés à chaque étape

JOUR 1 : PARIS / SANTIAGO DE CHILE

Envol à destination de Santiago de Chile via Madrid.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CHILI

Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Journée libre. 
Le cœur 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. Vous
pouvez 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.

JOUR 3 : SANTIAGO DE CHILE / VALPARAISO

Prise du véhicule de location en ville. Route vers la côte pacifique. A Isla Negra visite de l'étonnante
résidence de Pablo Neruda. Grand voyageur et collectionneur, le plus célèbre poète chilien nous y montre
son sens aigu de l'esthétisme et de l'art de vivre. Arrivée à la mythique Valparaiso. 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 d'habitations bigarrées paraissent comme par miracle, accrochées à la colline.

JOUR 4 : VALPARAISO

Deuxième journée de découverte de la belle Valparaiso.

JOUR 5 : VALPARAISO / SANTIAGO DE CHILE / SAN PEDRO DE ATACAMA

Retour à Santiago, restitution du véhicule à l'aéroport. Envol à destination de Calama. Accueil à l'arrivée
par l'hôtel Alto Atacama.

JOUR 6 : DESERT D'ATACAMA

Excursions à la carte gérées par l'hôtel. En Van 
* Visite du village avec le musée et les sites de Pukara de Uitor et Aldea de Tulor
* Toconao et Salar de Atacama
* Valle de la Luna
* Arte Rupestre
* Geysers del Tatio. 

Trekking
* Valle de la Luna > Kamur 
* Valle de la Luna > Cascada 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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* Los Colorados
* Alto Katarpe
* Quebrada de Kari
* Quebrada de Quezala
* Quebrada de los Cardones
* Tambo - Katarpe
* Katarpe -Quebrada del Diablo
* Valle de Jere

JOUR 7 : SAN PEDRO DE ATACAMA / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES

Transfert à l'aéroport de Calama. Envol à destination de Punta Arenas via Santiago. Arrivée en milieu de
journée, prise de votre véhicule tout terrain à lʼaéroport. Route vers Puerto Natales.

JOUR 8 : PARC TORRES DEL PAINE

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 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. Retour vers Puerto Natales.

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

Retour par la route australe vers Punta Arenas et restitution du véhicule à lʼaéroport. Envol pour Madrid
via Santiago.

JOUR 11 : MADRID / PARIS

Vol de correspondance.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols transatlantiques sur Iberia (O), les vols intérieurs sur Latam Airlines, les taxes d'aéroports, les
nuits d'hôtels avec petits déjeuners (sauf à l'hôtel Alto Atacama en pension complète), le transfert à
l'arrivée, les transferts et excursions à la carte à l'hôtel Alto Atacama, 2 jours de location Europcar (cat. B1
type Toyota Yaris) à Santiago et 3 jours de location Hertz (cat. G type 4X4 Toyota Rav4) en kilométrage
illimité avec LDW et TVA incluses .

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 très basse saison incluant une promotion des Hôtels Singular
et Alto Atacama.

Prestation considérée à conditions particulières. Veuillez nous consulter pour plus de détails.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

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.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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

