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Séjour à
Santiago

SÉJOUR À SANTIAGO
4 JOURS / 3 NUITS / 3 REPAS
Dès votre arrivée à Santiago, vous constaterez le mélange des influences et caractéristiques de la ville. La
capitale chilienne est sans aucun doutes un point de départ parfait pour tout visiteur.

ITINERAIRE
JOUR 1 SANTIAGO
Arrivée à Santiago. Et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre.
Hébergement : Galerias / Marriott pour 3 nuits
JOUR 2 SANTIAGO
En matinée ou en après-midi, visite guidée à pied de la Place d’Armes, la cathédrale, la rue piétonnière
Ahumada et le Palais du Gouvernement « La Moneda ». Ensuite nous sillonneront en voiture les avenues de la
vieille ville de Santiago, dont le quartier bohémien de Bellavista et roulerons jusqu’à la colline de San Cristobal
pour admirer la vue époustouflante sur la ville et les Andes en arrière plan. Continuation vers la partie
moderne de la ville incluant les quartiers chics et le centre financier. Retour à l’hôtel. (PD)
JOUR 3 SANTIAGO • VIÑA DEL MAR • VALPARAISO • SANTIAGO
Petit déjeuner. Route vers le Pacifique à travers les vallées de Casablanca et Curacavi. Visite des plages de Las
Salinas et Reñaca et continuation vers Vina del Mar, connue pour ses plages et ses beaux jardins. En aprèsmidi, visite de la pittoresque ville de Valparaiso, patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à Santiago en fin
d’après-midi. (PD)
JOUR 4 SANTIAGO
Petit déjeuner. Selon l’heure du départ de votre vol, temps libre. Transfert à l’aéroport. (PD)

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès
d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session. Exotik Tours est
une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5. Titulaire d’un permis du Québec #703343.
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LE FORFAIT COMPREND
Accueil et transfert avec nos représentants locaux · transport en véhicule de tourisme · hébergement, repas et
visites selon l’itinéraire · guides locaux francophones · taxes et frais de services aux hôtels
Ne Comprend Pas · vols internationaux · boissons · pourboires aux guides chauffeurs et personnel hôtelier ·
excursions facultatives.
portion
Prix ($CAD) par personne
terrestre
En occupation double
Départs quotidiens
Régulier
Hôtel Galerias 4 *
1 janvier - 30 avril 2019
799
1 mai - 30 septembre 2019
819
1 octobre - 31 décembre 2019
849
Hôtel Marriott 5 *
1 janvier - 30 avril 2019
1039
1 mai - 30 septembre 2019
1069
1 octobre - 31 décembre 2019
1099
Note(s): Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer
Forfait régulier: Transferts et excursions en groupe
Forfait privé : Transferts et excursions en privé

portion terrestre
Privé
949
969
999
1189
1219
1249

Bon voyage !
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