
TREK SUR L'ÎLE DE PÂQUES, AU COEUR DU
MYSTÈRE

9 Jours / 6 Nuits - à partir de 2 750€ 
Vols + hôtel + guides

Partez découvrir les secrets des figures païennes le temps d'une soft adventure sur cette île pleine de
mystères. Une évasion garantie durant ce séjour proposant des excursions uniques sur les lieux

emblématiques et incontournables de cette petite étendue de terre dont la renommée n'est plus à
prouver. Découvrez aussi nos évènements culturels



 

La découverte de la mystérieuse île de façon dynamique
La visite de l'inégalable cratère de Rano Kau
Le mystère des mythiques figures en pierre, les fameux Moaïs

JOUR 1 : PARIS / SANTIAGO DE CHILE

Envol à destination de Santiago sur vol régulier.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CHILE

Arrivée dans la capitale chilienne. Accueil à l'arrivée et transfert à votre hôtel. Sur fond de montagnes
andines enneigées ponctuées de charmantes collines, Santiago de Chile, la capitale chilienne fondée en
1541 par lʼexplorateur espagnol Pedro de Valdivia, est aujourdʼhui une vaste métropole sans cesse en
expansion. Journée libre. Entourée à lʼest par la cordillère des Andes et ses neiges éternelles, à lʼouest par
la cordillère de la Costa, traversée par le Rio Mapocho, Santiago se laisse facilement découvrir et ne
correspond nullement à lʼimage chaotique que lʼon se fait généralement des grandes zones urbaines
dʼAmérique latine.

JOUR 3 : SANTIAGO DE CHILE / ILE DE PÂQUES

Transfert à l'aéroport de Santiago et envol à destination de l'Ile de Pâques. Accueil à l'aéroport de l'Île de
Pâques avec collier de fleurs et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel

JOUR 4 : ILE DE PÂQUES

Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion journée complète en regroupement sur place à Anakena, Rano Raraku,
Tongariki : Visite de la plage d'Anakena, située à 18kms du village d'Hanga Roa et où se trouvent deux
temples ou Ahus. Puis, visite d'Ahu, Te Pito Kura, qui possède un Moai (statue), d'une hauteur de 10
mètres et un poids de près de 90 tonnes ce qui représente le plus grand Moai érigé sur une plateforme. Il
est possible de trouver une pierre sacrée dont l'Ahu porte le nom. Il est dit que cette pierre a été importée
depuis la terre ancestrale de Hiva par Hotu Matu'a, au premier roi de Rapa Nui. L'excursion se poursuit
jusqu'à Rano Raraku, l'un des sites archéologiques les plus intéressants, pas seulement de Rapa Nui, sinon
du monde entier. Ici nous trouverons 396 Moai dans la carrière, qui est un volcan éteint qui possède un
surprenant cratère rempli d'eau claire. Déjeuner chez un habitant de l'île. L'après-midi visite d'Ahu
Tongariki, l'un des sites qui visuellement est le plus surprenant de l'île, montrant comment les anciens
habitants faisaient partis d'une vraie culture mégalithique. Pour terminer, visite d'Ahu Akahanga, la
"Plateforme du roi". Il se dit que la tombe de Hotu Matu'a, premier roi de l´île, pourrait être dans une
grotte de l´île dans le secteur d'Akahanga. Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : ILE DE PÂQUES

Petit-déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, excursion à Rano Kau & Orongo. Visite dʼAna Kai Tangata, une
grotte qui possède des peintures rupestres faites avec les pigments de minéraux qu'il y a sur l'île. Ces
peintures présentent l'oiseau Manutara, oiseau qui annonçait le début du concours du Tangata Manu.
Puis, visite de Rano Kau, haut de 310m, et possédant un grand cratère de 1,6km de diamètre, tout comme
la lagune d´eau fraiche de 11 mètres de profondeur. Juste à côté du cratère du volcan Rano Kao, il y a
l'ancienne ville du cérémoniel d'Orongo, où se trouve la plus grande concentration de pétroglyphes. Il
existe des images de l'homme oiseau Tangata Manu, du Dieu créateur Make. L'après-midi, excursion à Ahu

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Akivi & Puna Pau. Visite de Ahu Huri l'un des Ahu (autels) restaurés par le Dr.William Mulloy, et il est dit
qu'il a une orientation astronomique spéciale pour que le soleil matinal du solstice d'hiver se lève en face
Moai. Puis, visite d'Ahu Akivi, centre archéologique du secteur de Roihi, qui fut le premier endroit restauré
scientifiquement dans les années 60. C'est un endroit de cérémonie, très intéressant non seulement pour
sa situation (au centre de l'île) mais aussi pour les légendes autour des Moais. Puis visite d'Ahu Vai Teka,
site archéologique dont la construction a une orientation vers l'équinoxe du soleil levant (qui correspond
au début des saisons de printemps et automne). Autour de cet Ahu, il y a une grande concentration de
cavernes et puits á eau qui furent d'importantes sources d'eau dans l'ancienne population de Rapa Nui.
Pour terminer, visite de Puna Pau, situé à l'est du village d'Hanga Roa, dans un petit cratère de racaille
rouge. Nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : ILE DE PÂQUES

Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ de la randonnée vers Orongo, site archéologique situé au sud-ouest
d'Anga Roa, entre une falaise abrupte et les bords du volcan Rano Kau que vous rejoignez après 3h de
marche (difficulté facile). Orongo concentre les restes d'un village cérémoniel avec des maisons en pierre,
des peintures rupestres, des pétroglyphes. Connu pour être le site principal du festival Tapati où se
déroule la cérémonie de l'homme oiseau qui opposait jadis les clans de Rapa Nui. Les hommes
descendaient les falaises d'Orongo, puis traversaient à la nage le bras de mer vers l'îlot de Motu Nui pour
sʼemparer du premier œuf pondu par un oiseau de mer, le Manatura. Le chef de la tribu gagnante devenait
alors puissant et respecté sur l'île jusquʼà l'année suivante. Ascension du volcan Rano Raku et balade le
long du cratère (1,5km), le panorama depuis la crête avec en arrière fond lʼocéan Pacifique est tout
simplement époustouflant. Retour à lʼhôtel.  

JOUR 7 : ILE PÂQUES / SANTIAGO

Petit-déjeuner à l'hôtel. A l'heure convenue, transfert à l'aéroport pour prendre vol de retour et adieu fait
avec collier de coquillages. Arrivée à Santiago et accueil à l'aéroport, transfert à votre hôtel. Nuit à l'hôtel

JOUR 8 : SANTIAGO

Petit-déjeuner à l'hôtel. A l'heure convenue, transfert à l'aéroport. Envol à destination de Paris (via les
USA ou Madrid ou Sao Paulo).

JOUR 9 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques avec AMERICAN AIRLINES, IBERIA ou Latam AIRLINES, les transferts et
excursions en service partagé avec guide espagnol/anglais (transferts et excursions classiques avec guide
francophone, sujets à disponibilité au moment de la confirmation), les pourboires aux porteurs de valises
dans aéroport et hôtel, les nuits en hôtels mentionnés dans le programme en chambre double, les repas
mentionnés dans le programme, le snack au trekking de Poike, l'entrée au Parc National Rapa Nui.

Le prix ne comprend pas :

Les taxes aéroportuaires payables sur place, les options non inclues dans le programme, les pourboires
aux guides et aux chauffeurs, les dépenses personnelles, 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 :

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
du 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

