Circuit
Chili

RCUIT EN TUNISI

DÉCOUVERTE DU CHILI : MOSAÏQUE DE PAYSAGES 2019
DÉPARTS FRANCOPHONES GARANTIS
6 JOURS / 5 NUITS/ 15 REPAS

& EXTENSION ÎLE DE PÂQUES
5 JOURS / 4 NUITS / 13 REPAS
Découverte éclaire de Santiago, Valparaiso et le désert d’Atacama pour les passionnés de paysages
urbains et ruraux.

ITINERAIRE
JOUR 1 SANTIAGO
Arrivée à Santiago, accueil et transfert à votre hôtel pour laisser vos valises. La ville de Santiago du Chili est
située au fond de la vallée centrale du Chili qui se termine à Puerto Montt, 1000 km au sud, au pied de la
cordillère sud des Andes (altitude moyenne : 500m). Baignée par un climat méditerranéen d’altitude favorable
à la culture de la vigne, elle possède quelques singularités rendant possible la pratique du ski dans ses deux
très proches stations de Portillo et Valle Nevado en hiver (juin à août), période des précipitations. Sa fondation
espagnole par Pedro de Valdivia en 1541 a laissé un patrimoine culturel et architectural colonial notable et les
différentes vagues migratoires postérieures, en provenance d´Europe, ont façonné son visage actuel.
Dîner table d’hôte dans un restaurant du marché central. Visite de la ville. Vous partirez à la découverte de la
ville. La visite commencera par la place de la Constitution. Vous traverserez le Palais présidentiel ou « La
Moneda » pour arriver sur la place du Libertador Bernardo O’Higgins, sur l’avenue principale de la capitale,
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« l’Alameda ». Sur cette même avenue vous découvrirez les Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, patrimoine
architectural de la ville. Sur la place d’Armes (km 0 de Santiago) vous découvrirez la Cathédrale de Santiago. En
vous dirigeant vers l’est vous longerez le parc Balmaceda, le fleuve Mapocho, verrez l’ancienne station de train
construite par Gustave Eiffel, aujourd’hui centre culturel, l’Estación Mapocho, puis le très parisien parc
Forestal. La visite se termine en remontant la colline « San Cristóbal » qui représente, d’une certaine manière,
les poumons de la ville et sur laquelle nous pourrons profiter d’une vue panoramique de la ville.
Retour à votre hôtel et installation dans vos chambres. (Chambre disponible à partir d 14h00 seulement)
Souper dans un restaurant local. (D/S)
Hébergement pour 2 nuits:
Standard : Panamericana Providencia 3* ou similaire
Supérieur : Hôtel Solace 4* ou similaire

En option : chambre à disposition pour vous reposer de la fatigue du voyage
Standard
Supplément par personne en occupation simple : 215.00 $CAD
Supplément par personne en occupation double : 110.00 $CAD
Supérieur
Supplément par personne en occupation simple : 315.00 $CAD
Supplément par personne en occupation double : 170.00 $CAD

JOUR 2 SANTIAGO • VALPARAISO • SANTIAGO
Petit déjeuner. Le matin, départ en direction de Valparaiso située sur la côte Atlantique, à l’ouest de Santiago
(environ 1h30 de trajet par autoroute). Située à 120kms au nord de Santiago, Valparaíso, classée par l´UNESCO
au Patrimoine Culturel de l´Humanité, a ainsi été nommée en 1536 par le conquérant espagnol Juan de
Saavedra en hommage à sa ville natale. En forme d’amphithéâtre regardant la mer et remontant les premiers
contreforts des Andes, la ville vit aujourd’hui entre la gloire d’un passé révolu et l’actualité d’un port à
l´activité croissante sous l’effet du très fort dynamisme économique du pays et de sa proximité avec la
capitale. Elle est depuis peu (1988) le siège du Parlement chilien et le centre d´une importante activité
universitaire. 15 ascenseurs permettent de découvrir les cerros (collines qui bordent les alentours de la ville).
Connu aussi sous le surnom de Pancho (diminutif du prénom Francisco en allusion à la tour de l’église San
Francisco qui, du haut des collines, était ce que les marins voyaient en premier) ; Appelé aussi le « Joyau du
Pacifique ». En passant du port jusqu’aux collines, visite des ascenseurs datant du 19ème siècle, visite du
mirador « 21 de Mayo » à travers un parcours qui vous entraînera à partir du port sur les hauteurs de ces
mythiques endroits où nous pourrons profiter d’une vue exceptionnelle de la baie de Valparaiso. Dîner table
d’hôte dans un restaurant local. Retour à Santiago en fin d’après-midi. Souper table d’hôte à l’hôtel. (PD/D/S)
JOUR 3 SANTIAGO • CALAMA • SAN PEDRO DE ATACAMA
Petit déjeuner. À l’heure indiquée transfert vers l’aéroport pour prendre votre vol vers Calama. Arrivée à
Calama, réception et transfert à votre hôtel de San Pedro pour y laisser vos bagages. Dîner table d’hôte dans
un restaurant local. Retour à l’hôtel et installation dans vos chambres. Située à 2438m d’altitude, San Pedro
d’Atacama est considéré comme la capitale archéologique du Chili. Principal centre de la culture
« atacameña », l’oasis fut conquise par les Incas en 1450 puis par les espagnols en 1536. Au XIXème siècle, San
Pedro a bénéficié du développement de l’industrie du cuivre dans la région et s’est spécialisée dans le
commerce. Aujourd´hui, l’oasis est essentiellement un centre archéologique-touristique dont les constructions
d’argile et les petites rues de terre accueillent les visiteurs tout au long de l’année. Dans l’après-midi, excursion
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à la Vallée de la Lune pour contempler les figures formées par l’érosion et recouvertes d’un voile de sel. Dans
ce silencieux paysage vous pourrez apprécier un inoubliable coucher de soleil. Cocktail servis par notre équipe.
Située à 8 km de San Pedro d’Atacama et déclarée Sanctuaire naturel, la vallée de la Lune fait partie de la
Réserve Nationale Los Flamencos, située dans la cordillère de sel. Nous arpenterons et observerons un
spectacle géologique aux formes sculpturales semblables à un paysage lunaire. Visite des statues de sel " Las
Tres Marías", et les Cavernes de Sel. Coucher de soleil et retour vers San Pedro d’Atacama vers 20h00. Retour
à San Pedro. Souper table d’hôte dans un restaurant local. (PD/D/S)
Hébergement pour 2 nuits :
Standard : Hosteria San Pedro 3* ou similaire
Supérieur : Hotel Poblado de Kimal 4* ou similaire
JOUR 4 SAN PEDRO DE ATACAMA
Petit déjeuner. Départ pour une excursion au Salar de Atacama. Le salar d’Atacama, d’une superficie de 3 000
km2 environ (100 km de long sur 80 km de large), se trouve à une altitude de 2 500 mètres environ. En plein
cœur du désert d'Atacama, le plus aride de la planète, l'air y est aussi extrêmement sec ce qui le rend
parfaitement transparent. La vue s'étend jusqu'à l'autre côté du salar. Sous le salar se trouve un lac salin, caché
par la croûte solide de sel. Cet écosystème est peuplé de trois espèces de flamants : le flamant des Andes, le
flamant du Chili et le flamant de James. Nous partons en direction de Toconao. Sur la route, nous aurons
l’imposante vue du volcan Licancabur qui s’offrira à nous, et pourrons également apprécier les différentes
espèces de végétation et d’arbres autochtones tels que le “tamarugo” et le chañar”. Visite du village de
Toconao et de son église. Un des aspects importants de ce village est sa construction en pierre volcanique
(liparite). Transfert pour visiter la lagune Chaxa. Chaxa est une lagune avec du sel sur sa superficie et où
cohabite une grande variété de flore adaptée au climat désertique. Visite de la vallée de Jerez : montée vers
les lagunes Miscanti et Miñiques situées à 4300m d’altitude dans la réserve nationale de flamants andins d’où
l’on possède une vue spectaculaire sur les hauts plateaux. Vue panoramique pour apprécier le contraste qui se
produit entre la verdure de la vallée de Jerez et le désert. Ensuite nous commencerons à monter la cordillère
des Andes pour arriver aux Lagunes Miscanti et Miñiques. Ces lagunes de couleur turquoise et aux bordures
blanches, sont situées dans la Réserve Nationale Los Flamencos. Entourées par d’imposantes collines et
volcans, ce paysage offre un spectacle unique de la région. Dîner table d’hôte typique dans un restaurant
d’une communauté locale. Retour vers San Pedro. Souper table d’hôte dans un restaurant local. (PD/D/S)
JOUR 5 SAN PEDRO DE ATACAMA • CALAMA • SANTIAGO
Très tôt le matin (vers 4h30AM), départ en direction des Geysers du Tatio situés à 4300m d’altitude : arrivée
au lever du soleil, heure où les geysers sont les plus spectaculaires. Situés à 90 km au nord de San Pedro de
Atacama et avec près de 80 geysers actifs, El Tatio est le plus grand site de l'hémisphère sud. Malgré le nombre
important de geysers, ceux-ci ne sont pas très hauts. L'éruption la plus haute atteignant les 6 mètres. Ce site se
visite à l’aube, lorsque la différence de température (il peut geler jusqu’à –20°C) permet d’admirer la
formation des cheminées de vapeur. Nous vous offrirons un petit déjeuner pique-nique sur place afin de
profiter de cette scène sans en perdre une minute. Possibilité pour les plus courageux de prendre un bain dans
les piscines naturelles du site. Retour à San Pedro. En cours de route, visite au village de Machuca ou vous
pourrez déguster des brochettes de lamas et partager un moment avec les habitants du village pour connaitre
leurs rites et cultures. Dîner dans un restaurant local de San Pedro ou panier repas suivant les horaires de vols.
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers Santiago. (environ 2h00). Arrivée à Santiago, accueil et
transfert à votre hôtel. Installation dans vos chambres. Souper table à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement:
Standard : Panamericana Providencia 3* ou similaire
Supérieur : Hôtel Solace 4* ou similaire
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JOUR 6 SANTIAGO
Petit déjeuner. À l’heure indiquée, transfert à l’aéroport de Santiago. Assistance aux formalités
d’enregistrement des bagages. (PD)

POSSIBILITÉ D’EXTENSION À L’ÎLE DE PÂQUES : 5 JOURS / 4 NUITS / 13 REPAS
JOUR 6 SANTIAGO • ÎLE DE PÂQUES • HANGA ROA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Très tôt le matin transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers l’île de Pâques
(durée : 5h40 - noter: 2h00 de décalage horaire avec Santiago). Assistance aux formalités d’enregistrement des
bagages. (Dîner plateau-repas à bord fourni par la compagnie aérienne). Accueil à l’aéroport Mataveri de l’île
de Pâques.
L’île de Pâques (en espagnol Isla de Pascua, en langue locale Rapa Nui : « la grande île ») est une île isolée, de
162,5 km², dans le sud-est de l’Océan Pacifique, particulièrement connue pour ses statues monumentales, les
Moaïs et son unique écriture océanienne, le rongorongo. Elle se trouve à 3700 km des côtes chiliennes et à
4000 km de Tahiti. Son chef-lieu est Hanga Roa et compte près de 4000 habitants. Depuis 1995, le patrimoine
exceptionnel de l’île est protégé et inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Transfert à
l’hôtel. Après-midi libre pour découvrir le village d’Hanga Roa. Souper menu à l’hôtel. Transfert vers Vai te
Mihi. Ballet show de danses et musiques Rapa Nui. Retour à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement pour 3 nuits :
Standard : Hôtel Vao Moana en chambre supérieure 3* ou similaire
Supérieur : Hôtel Vao Moana en chambre Harevaka 3* ou similaire
JOUR 7 HANGA ROA
Petit déjeuner à votre hôtel. Excursion de journée complète. Départ vers l’Est de l’île. Arrivée sur un des plus
importants sites de la culture Rapa Nui, la carrière RANO RARAKU, où plus ou moins 900 statues auraient été
taillées et dont 397 d’entre elles se trouvent encore allongées ou debout et n’ont pas atteint leur destination.
Ensuite, nous verrons le AHU TONGARIKI, restauré en 1995 avec ses 15 statues. Nous continuerons notre
excursion en découvrant le “Nombril du Monde” avec le AHU TE PITO KURA. Finalement nous arrivons à la
plage d’ANAKENA où nous trouverons 2 plate-formes: le AHU NAU NAU et le AHU ATURE HUKI, restaurés tous
les deux. Nous pourrons profiter des eaux chaudes du Pacifique, nous nous reposerons sur la plage au sable
rose, sous les palmiers. Dîner pique-nique en cours de route. Retour à Hanga Roa. Souper table d’hôte à
l’hôtel. (PD/D/S)
JOUR 8 HANGA ROA
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une demi-journée au site archéologique d’Orongo. Nous commencerons
par la visite du site Ahu Vinapu, construit avec une technique similaire à celle utilisée par les Incas à Cusco, qui
laisse penser qu’il a pu exister des liens entre ces peuples dans le passé. Nous continuons ensuite, vers la cime
du volcan Rano Kau, aujourd’hui inactif. Les vues du cratère et de l’île sont imprenables depuis les différents
points d’observations. Nous terminerons par le site Orongo, où se déroulait, jadis, le rituel du Tangata Manu
(homme-oiseau). Retour à Hanga Roa. Dîner dans un restaurant local. Excursion de demi-journée à Akivi et
Tahai. Visite du site cérémonial TAHAI avec 3 plates-formes, les AHU, avec ses statues redressées. C’est à cet
endroit que l’on trouve le seul Moai qui possède encore ses yeux. Nous verrons aussi des restes d’une maison
bateau, un poulailler et un embarcadère en pierres. Nous continuons vers AHU AKIVI, plate-forme avec 7
statues restaurées. D’après la légende, ces 7 Moais représentent les premiers explorateurs arrivés à Rapa Nui.
Ils avaient été envoyés par le roi Hotu Matua. Finalement visite de la carrière PUNA PAU où se taillaient les
PUKAO, "chapeaux " des Moais. Retour et souper table d’hôte à l’hôtel. (PD/D/S)

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.

4

JOUR 9 HANGA ROA • SANTIAGO
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport Mataveri pour prendre votre vol de retour vers Santiago (durée :
5h40). (Dîner plateau-repas à bord fourni par la compagnie aérienne). Accueil à l’aéroport « Arturo Merino
Benitez ». Transfert à l’hôtel. Souper table d’hôte à l’hôtel. (PD/D/S)
Hébergement:
Standard : Fundador 3* ou similaire
Supérieur : Plaza San Francisco 4* ou similaire
JOUR 10 SANTIAGO
Petit déjeuner à l’hôtel. À l’heure indiquée transfert vers l’aéroport de Santiago pour prendre votre vol de
retour. Assistance aux formalités d’enregistrement des bagages. (PD)

À NOTER
Départs Garantis avec un minimum de 2 participants. Maximum de 20 participants par groupe

LE FORFAIT COMPREND
Vols domestiques · Hébergement, repas et visites selon l’itinéraire · Tous les transferts terrestres mentionnés
en véhicules privés touristiques de 1ère catégorie avec chauffeur · Les guides locaux francophones privés sur
les différents lieux visités. Selon le nombre de passagers, il peut s’agir d’un guide/conducteur · Les entrées
dans les musées (sauf jours de fermeture), et sur les sites et lieux d’intérêt touristique · L’assistance
permanente par nos guides et opérateurs sur l’ensemble du parcours.
Ne comprend pas · vols internationaux · breuvages · pourboires · le port de bagages

Extension île de Pâques
Comprend :
Vols domestiques · Hébergement, repas et visites selon l’itinéraire ·  A noter : les J1 et 4, le dîner
est un plateau repas à bord de l’avion · Tous les transferts et transports en véhicule privé touristique ·
Toutes les visites mentionnées avec guides locaux privés francophones · Toutes les entrées sur les sites
d´intérêt touristique ou dans les musées mentionnés, notamment le droit d’entrée sur l’Île de Pâques
(6 US$ / pers.) · Show « Ballet » danses typiques de l'Île de Pâques · Assistance permanente par nos
services et opérateurs sur tout le circuit.
Ne comprend pas · breuvages · pourboires · le port de bagages
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Prix ($CAD) par personne
portion terrestre
Départs 2019
18 jan., 22 fév., 8 & 22 mars, 5 & 24 avril,
17 mai, 12 juillet, 9 août
20 sept., 18 oct., 1, 15 & 29 nov.
HÉBERGEMENT STANDARD
EXTENSION ÎLE DE PÂQUES STANDARD
HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR
EXTENSION ÎLE DE PÂQUES SUPÉRIEUR

Double

Simple

2999
3299
3369
3499

3749
3889
4099
3999

Note(s): Vous serez jumelé avec des passagers d'autres nationalités
minimum 2 / maximum 20 participants

Bon voyage!
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