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TOUT LE CHILI
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 4 005€
Vols + demi-pension + guide local
Votre référence : p_CL_TCCL_ID7667

Un itinéraire complet à travers ce pays à la topographie insolite, coincé entre la cordillère des Andes et
l’océan Pacifique. Dans un tel espace, les contrastes sont forts et multiples. Au nord rouge, dominé par
le désert le plus aride du monde, Atacama, répond la sauvage Patagonie australe.

Voyage en petit groupe limité à 20 participants

Découvrez ci-dessous les extensions proposées pour ce voyage:

"Les lacs andins"
"L’île de Pâques"

Vous aimerez

● Vivre le contraste inouï des paysages chiliens entre nord et sud, déserts et glaciers.

● Effectuer un parcours complet du désert d’Atacama et la rencontre avec une communauté indigène.

● Dormir une nuit à Valparaiso, ville mythique en renaissance.

● Découvrir les vins de haute qualité issus de la viticulture biodynamique.

● Rêvez devant les panoramas du parc Torres del Paine en Patagonie.

● Naviguer dans les fjords à destination des glaciers.

JOUR 1 : PARIS / SANTIAGO DU CHILI

Envol à destination de la capitale chilienne.

JOUR 2 : SANTIAGO DU CHILI

Arrivée. La cité de Santiago a opéré sa mue culturelle ses cinq dernières années, longtemps restée à
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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 avec les alentours de la « Plaza de Armas » rénovée,
avec la cathédrale et le « Museo Historico Nacional » pour une approche didactique sur l’histoire
chilienne. Poursuivez vers les extérieurs des plus beaux sites de la république, ex Congrès national,
Palais de Justice, Palais des Beaux-Arts. Continuez jusqu’au "Palacio de la Moneda", parfois ouvert
avec des expositions temporaires, pour revivre le souvenir d’un autre 11 septembre, en rendant
hommage à la statue en bronze de Salvador Allende. Enfin, le quartier bohème de Bellavista au pied de
la colline « San Cristobal » forme, avec ses maisons basses et colorées où se sont réfugiés les artistes
depuis des décennies, ses bars, restaurants et boutiques, le cœur vibrant de la capitale, au charme
incontestable. Pablo Neruda, ne s’y était pas trompé en le choisissant comme lieu de résidence.

JOUR 3 : SANTIAGO / CALAMA / VALLEE DE LA MORT / VALLEE DE LA LUNE
/ SAN PEDRO DE ATACAMA

Envol vers Calama, porte d’entrée du plus aride et du plus beau désert d'Amérique. 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. Retour dans le  désert de la « cordillera de la sal » où les croutes de
sel sont encore très visibles, puis balade dans la « Vallée de la mort » et ses étranges variations
minérales. Apéritif 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 4 : SAN PEDRO DE ATACAMA / VALLE DE LA CATARPE / COYO / SAN
PEDRO DE ATACAMA

Dans la vallée de Catarpe, montée au mirador qui vous ouvre une perspective sur les couloirs minéraux
sculptés par les millénaires dans la cordillère de sel. De là, descendez les douces dunes de sable blond
jusqu’au cœur de la vallée. Déjeuner à Coyo avec les membres d’une communauté « atacaméña ».
L’exploration des sites archéologiques de la « Aldea de Tulor », habitat traditionnel atacameño construit
dans l'alignement du dieu-volcan Llicancabur, puis de la forteresse inca de « Pukara de Quitor », vient
étayer votre connaissance de cette civilisation millénaire. En option, selon le calendrier lunaire, assistez
à une « soirée astronomique », pour scruter le ciel absolument pur de l’Atacama en compagnie d’un
astronome (1).

JOUR 5 : SAN PEDRO DE ATACAMA / TOCONAO / SALAR D'ATACAMA /
LAGUNES DE L'ALTIPLANO / SAN PEDRO DE ATACAMA

Balade à Toconao, village-oasis entièrement construit en pierre volcanique et arrivée au Salar 
d’Atacama. Dans ce vaste désert de sel craquelé par le soleil, des flamants roses ont élu domicile dans
les lagunes. 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 / GEYSERS DEL TATIO / CALAMA /
SANTIAGO DU CHILI / VALPARAISO

Avant l’aube, départ pour les Geysers del Tatio à 4 320m d'altitude, où les fumerolles générées par les
jets de vapeur sont les plus spectaculaires. Petit-déjeuner au lever du soleil au cœur de ce champ
magmatique où les éruptions bouillonnantes chargées de sédiments, ont créé à travers les âges,
d'étonnants reliefs moirés sur la roche. Escale dans les bourgs emblématiques de Caspana puis Chiu
Chiu, où se cache la plus vieille église du Chili. Depuis Calama, envol à destination de Santiago puis
route vers la mythique cité portuaire de Valparaiso.

JOUR 7 : VALPARAISO / SANTIAGO DU CHILI

Exploration de la cité de Valparaiso, classée par l’Unesco. Son glorieux passé n'est qu'un lointain
souvenir mais a laissé de beaux témoignages architecturaux. 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. Ce quartier qui a notamment repris vie
à l’initiative d’une population jeune et bohème, recèle quelques-uns des plus beaux exemples de street
art en Amérique du sud. Visite de la Sebastiana, 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. De retour vers Santiago, arrêt dans un célèbre vignoble de la « Valle de Casablanca »
pour une randonnée au cœur des vignes exploitées en biodynamie, avant une dégustation de crus. Les
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chiliens vous rappellent avec fierté que lorsque les vignobles français furent décimés par le mildiou à la
fin du XIXe siècle, on fit appel à eux pour remplacer d'urgence les pieds atteints. Ici, le climat,
l'ensoleillement, l'acidité des terres et l'humidité sont propices à une production aux qualités
exceptionnelles.

JOUR 8 : SANTIAGO / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES

Envol à destination de Punta Arenas, porte chilienne de l’Antarctique d’où l’on voit le détroit de Magellan.
Cet ancien port prospère avant le percement du canal de Panama, est la capitale de la Patagonie
chilienne. 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.

JOUR 9 : PUERTO NATALES / PARC NATIONAL O'HIGGINS / PUERTO
NATALES

Approche en bateau des glaciers Balmaceda et Serrano que l’on atteint après une navigation dans le
fjord de « l’ultime espoir ». Ce bout du monde au relief antarctique voit des fleuves de glace millénaire,
descendre 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.

JOUR 10 : PUERTO NATALES / PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE /
PUERTO NATALES

Ici règne l'harmonie. 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 flamands 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. Continuation jusqu'au «
Lago Grey » pour se balader sur ses rives. Cette fresque paisible mais monumentale, où prédomine le
glacier Grey, s'agite parfois sous les rafales de vent qui brinquebalent des icebergs azurés. Retour à
Puerto Natales.

JOUR 11 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO DU CHILI

Envol vers Santiago (ou début de votre extension « les lacs andins »). Pour le dîner suivez la grande
mode actuelle à Santiago, c’est-à-dire un dîner sur la base d’un accord mets-vins, composé uniquement
de crus chiliens bien entendu !

JOUR 12 : SANTIAGO DU CHILI / FRANCE

Envol à destination de Paris (ou début de votre extension « l’île de Pâques »).

JOUR 13 : Arrivée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
Les vols PARIS / SANTIAGO DU CHILI / PARIS sur Latam Airlines via Sao Paulo, les vols domestiques
SANTIAGO / CALAMA / SANTIAGO / PUNTA ARENAS / SANTIAGO sur Latam Airlines, les taxes
d’aéroports et la surcharge carburant, la demi-pension du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour
12, le transport terrestre, les visites mentionnées au programme, les services de guides locaux
francophones (en complément un accompagnateur au départ de Paris à partir de 16 participants),
l'assurance assistance.
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Le prix ne comprend pas
1 repas par jour, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, les assurances facultatives (à
partir de 2,5 %, nous consulter), le supplément chambre individuelle 640 €, le départ de villes de
province, de Belgique et de Suisse (veuillez nous consulter).

Conditions Particulières
De 10 à 20 participants
(1) En option, offrez-vous une « soirée astronomique » pour scruter le ciel absolument pur de l’Atacama
en compagnie d’un astronome francophone. Après une introduction à l’œil nu sur la voûte céleste du
sud, c’est à l’aide de puissants télescopes que l’on peut visionner les merveilles astrales et appréhender
l’univers. Prix par personne : 70 € (incluant l’entrée et les transferts collectifs francophones)

Découvrez ci-dessous les extensions proposées pour ce voyage
- Les lacs andins
- L’île de Pâques

Dates de départ

6 mars au 18 mars 19 - à partir de 4.510€* | Fermée

3 avr au 15 avr 19 - à partir de 4.440€* | Fermée

11 sept au 23 sept 19 - à partir de 4.005€*  au lieu de 4.190€*

9 oct au 21 oct 19 - à partir de 4.005€*  au lieu de 4.190€*

6 nov au 18 nov 19 - à partir de 4.005€*  au lieu de 4.190€*
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