Circuit au
Chili

ÎLE DE PÂQUES
4 JOURS / 3 NUITS / 4 REPAS
Découverte le jour de Pâques en 1722, on y retrouve les immenses sculptures en pierre appelées moais.

ITINERAIRE
JOUR 1 ÎLE DE PÂQUES
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.
Hébergement : Eco Lodge / Altiplanico pour 3 nuits
JOUR 2 ÎLE DE PÂQUES
Petit déjeuner. Ce matin excursion à Rano Kau, Orongo, Ana Kai Tangata. Le tour débute par la visite d’ Ana Kai
Tangata, une grotte où l’on retrouve plusieurs peintures rupestres réalisées à partir de pigments minéraux que
l’on retrouve sur l’île. Les peintures représentent l’oiseau Manutara bird. L’arrivée de l’oiseau de Manutara au
printemps inaugurait le début des compétitions de Tangata Manu. Continuation vers Ranu Kau, le second des 3
principaux volcans de l’île à entrer en éruption il y a plus de 2.5 millions d’années. Sa hauteur atteint 310
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mètres et le diamètre de son cratère est de 1.6 km. On y retrouve un lagon d’eau douce d’une profondeur de
11 mètres. Voisin du volcan se trouve l’ancienne ville de cérémonie, Orongo où l’on retrouve la plus grande
concentration de pétroglyphes. Vous pourrez y voir des gravures de l’homme-oiseau, Tangata manu. En aprèsmidi, excursion à Ahu Akivi et Puna Pau.
Ahu Akivi est le centre archéologique de la région de Roihi et a été le premier site de l’île être restauré en
1960. C’est un lieu de culte, situé au cœur de l’île. Votre guide vous racontera la légende des 7 moais que l’on
y retrouve. Continuation vers Puna Pau, à l’est de la vile d’ Hanga Roa et situé dans un petit cratère de roche
rougeâtre. C’est ici que les “pukao” (les chapeaux qui coiffent les Moais) étaient conçu. Sur la route, il vous
sera possible d’apercevoir le chemin sur lequel ils étaient transportés ainsi que quelques vestiges de pukao,
tombés durant le transport et abandonnés sur place. Retour à l’hôtel. (PD)
JOUR 3 ÎLE DE PÂQUES
Petit déjeuner. Journée complète d‘excursion. Votre tour débute par la visite des ruines du temple d’
Akahanga. Continuation vers le volcan de Rano Raraku, lieu où tous les moais ont été scultpés. Vous grimperez
sur le bord du cratère afin d’apprécier le petit lac que l’on y trouve ainsi que les vestiges de moai à différent
stade de construction qui sont dispersés sur ses pentes intérieures. Le prochain arrêt sera à Ahu Tongariki, où
plusieurs des gigantesques moais ont été renversés par un raz de marée en 1960. Finalement, votre excursion
se termine à la plage d’Anakena. Temps pour la baignade avant votre retour à l’hôtel. (PD/D)
JOUR 4 DÉPART
Transfert à l’aéroport. (PD)

LE FORFAIT COMPREND
Accueil et transfert avec nos représentants locaux · transport en véhicule de tourisme · hébergement,
repas et visites selon l’itinéraire, en groupe ou en privé, selon le forfait choisi · guides locaux
francophones ou anglophones · taxes et frais de services aux hôtels
Ne comprend pas · vols internationaux et domestiques, Frais d’entrée sur l’île de Pâques: +/- 90$ USD
payable à destination. Pourboires
Prix ($CAD) par personne
En occupation double
Départs quotidiens
1 jan. - 30 avril 2019
Hôtel Eco Lodge 3*
Hôtel Altiplanico 4*
1 mai - 30 sept. 2019
Hôtel Eco Lodge 3*
Hôtel Altiplanico 4*

portion
terrestre

portion
terrestre

Régulier

Privé

689
1159

919
1389

689
839

919
1069

1 oct. - 31 déc. 2019
Hôtel Eco Lodge 3*
689
919
Hôtel Altiplanico 4*
1159
1389
Régulier : Transferts et excursions
en groupe avec guides francophones
Privé : Transferts et excursions en privé avec guides francophones
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