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Limité à 20 participants maximum 
 
 
 
Vous découvrirez dans notre programme un peu toutes les facettes du Chili.  
Santiago la capitale où vous commencerez votre visite est l’épicentre de vie culturelle et 
intellectuelle du Chili. Puis, vous irez à Valparaíso, où vous verrez ces collines aux 
maisons de couleurs et découvrirez une des maisons de Pablo Neruda. 
 
Nous vous emmènerons au Nord, à San Pedro d’Atacama là où il y a le désert le plus sec 
du monde. Vous découvrirez les paysages lunaire de la Vallée de la lune, où les Geysers 
d’El Tatio et encore l’immense étendue craquelée du Salar de Atacama…  
 
Puis vous allez rencontrer une communauté Mapuche qui constitue le principal groupe 
indigène du Chili.  
 
Ensuite vous verrez les églises en bois de Chiloé dont certaines sont classées sur la liste 
du patrimoine de l’UNESCO.   
 
Enfin, vous irez au sud de la Patagonie ou vous découvrirez le Parque Nacional Torres 
del Paine et vous ferez une excursion pour découvrir le glacier Balmaceda.  
 
En option, vous pourrez aller à l’Ile de Pâques, pour voir les mystérieux Moaïs (statue 
géante) qui donne à ce confetti de terre quelque chose de magnétique et de mystique.   
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1er jour : DOLE-DIJON / PARIS ROISSY CDG  SANTIAGO DU CHILI  

 
Rendez-vous à Dole et Dijon et transfert jusqu’à 
l’aéroport de Paris Roissy CDG. 
Embarquement sur vol régulier direct à destination 
de Santiago du Chili.  
Horaires à titre indicatif en 2018 : 23h40 // 10h10 le 
lendemain. 

Repas et nuit à bord. 
 
2e jour : SANTIAGO DU CHILI 

 
Arrivée à Santiago, située dans la vallée centrale et 
dominée à l'Est par la Cordillère des Andes et à 
l'ouest par la cordillère de la côte, qui sépare 
Santiago de l'Océan Pacifique. 
A votre arrivée, accueil par votre guide 
francophone. 
Déjeuner dans un restaurant du marché central, le 
Donde Augusto, à base de poisson et de fruits de 
mer. 
 
Visite de la capitale chilienne : la Place de la 
Constitution, le Palais de la Moneda, la Place du 
Libertador Bernardo O'Higgins, la Tour téléphonique 
Entel, les élégants quartiers de la fin du 19e siècle, 
avec le Palais Errazuriz, le Palais Ariztía, le Cercle 
Social Espagnol, la Cathédrale, la Place d'Armes, la 
Poste Centrale, le Palais de la « Real Audiencia », la 
Mairie. Visite des quartiers Est : la rivière Mapocho et 
les riches avenues Vitacura, Kennedy et Américo 
Vespucio, l'Ecole Militaire, Parcs Balmaceda et 
Forestal. 
 
Puis vous rejoindrez le sommet du « Cerro », la colline de San Cristobal, du haut 
duquel vous aurez une magnifique vue panoramique sur la capitale et la cordillère 
environnante. 
 
Installation à l'hôtel.Dîner à l'hôtel. Nuit. 
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3e jour : SANTIAGO DU CHILI /VALPARAISO 

 
Petit déjeuner. 
Départ à destination de Valparaiso. Il s'agit de la ville la plus pittoresque du Chili et 
l'une des plus surprenantes d'Amérique du Sud. 
Visite de Valparaiso. Occupant une étroite bande de terre entre le front de mer et les 
collines environnantes, son centre sillonné de rues pavées est dominé par des falaises à 
pic. On accède aux faubourgs situés sur les hauteurs par des funiculaires et des volées 
d'escaliers. Une vie ne suffirait pas à explorer les multiples détours de ce véritable 
dédale urbain. Le Muelle Prat, la jetée nouvellement réaménagée, accueille un marché 
d'artisanat plein de vie. 
Visite de La Sebastiana dernière propriété 
du poète, Pablo Neruda, ambassadeur du 
Chili à l'ONU et Prix Nobel de la Littérature. 
Converti en musée, on y trouve des objets, 
des collections personnelles et ses œuvres. 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Tour en bateau de pêcheurs dans la baie 
de Valparaiso. Ce tour d'une demi-heure 
permet d'avoir une autre perspective du port 
de Valparaiso. Apéritif à bord. 
 
Retour au port et continuation vers la 
colline Playa Ancha, puis le stade et l'Ecole 
navale. Poursuite vers l'Avenue Bretaña, 
connue pour ses maisons en chêne, puis le 
Paseo 21 de Mayo (passage du 21 mai) d'où 
vous aurez une vue panoramique sur la baie 
de Valparaiso. 
Promenade dans les ruelles de la ville. 
 
Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner à 
l'hôtel. Nuit. 
 
4e jour : SANTIAGO DU CHILI  SAN PEDRO D’ATACAMA 

 
Petit déjeuner. 
Transfert à l'aéroport et vol à destination 
de Calama, au nord du Chili. 
Arrivée à Calama. 
 
Départ vers le petit village traditionnel de  
San Pedro d’Atacama.  
Autre décor, autre ambiance… Pendant le 
transfert, vous apercevrez la Cordillère de 
Sel, les volcans lointains, vous vous trouvez 
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dans un paysage très aride qui fait penser à ce fameux désert…   
San Pedro est un village telle une oasis située dans ce désert (environ 1h de route). 
Installation à l'hôtel à San Pedro. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Vous partirez pour une balade dans la Vallée de la Lune, région où se trouvent 
d’étranges formations géologiques, parfois lunaires… Du haut d’une des dunes, vous 
assisterez à un coucher de soleil inoubliable, avec de plus une vue magnifique sur la 
cordillère et les volcans. 
 
Dîner au restaurant Ckunna avec cuisine traditionnelle chilienne et sud-américaine. 
Nuit. 
 
5e jour : SAN PEDRO D’ATACAMA 

 
Petit déjeuner. 
Départ vers le Salar de Atacama, la 
Lagune Chaxa, l'un des plus arides au 
monde. Il s'agit d'un immense lac de sel. 
Le spectacle y est magnifique... Les 
lagunes constituent un lieu de nidification 
pour les oiseaux, notamment ces fameux 
flamants roses dont on explique 
difficilement la présence au milieu de ce 
désert. A perte de vue, l'horizon est 
blanchi par le sel, craquelé et sculpté par 
le soleil en surface.  Au milieu de cet 
univers de cristaux immobiles, se trouvent 
trois des cinq espèces connues de 
flamants. Le spectacle y est tout 
simplement magnifique. 
 
Départ vers les lagunes Miscanti et 
Miñique, sur les hauts plateaux. Ces 
lagunes se trouvent dans les cratères des 
volcans du même nom, elles possèdent 
une eau bleue et scintillante... La lagune 
Miscanti est un lieu de reproduction des 
flamants roses. Lors de cette excursion, 
vous aurez une vue imprenable sur la 
Cordillère des Andes. 
 
Déjeuner dans une cocineria. 
Route en direction du village 
traditionnel de Toconao. Ses maisons 
de pierres et la petite rivière qui le 
traverse lui donnent un aspect 
pittoresque. Visite du village, de ses 
nombreux pétroglyphes et des ruines 
incas. 
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Retour à San Pedro d’Atacama. 
 
 
 
En option : Départ pour la découverte du ciel qui permet à des personnes sans 
connaissances préalables de l'astronomie d'apprendre comment regarder les étoiles, 
d'observer le ciel et découvrir un nouveau monde : Notre univers ! Et cela depuis un des 
meilleurs endroits au monde d'où observer le ciel, le désert d'Atacama, et avec le 
meilleur équipement disponible en Amérique du Sud. Avec un guide qui vous présentera 
le ciel, vous pourrez observer avec des télescopes les étoiles et les constellations. 
(85€/Personne) 
 
Dîner et nuit. 
 
6e jour : SAN PEDRO D’ATACAMA 

 
Petit déjeuner. 
Départ très matinal en direction des geysers du Tatio. (4 300 mètres d'altitude) Ils 
expulsent leurs eaux bouillantes avec la régularité d'un chronomètre. C'est au lever du 
soleil que l'activité est la plus importante, le spectacle est invraisemblable, des dizaines 
de « fontaines » jaillissent de la terre. 
En cours de route, arrêt à Puritama, sources d'eau chaudes se trouvant en plein 
désert. Pour les plus téméraires, la baignade est permise !!! 
 
Déjeuner en cours d'excursion. Retour à San Pedro d’ Atacama. 
Dîner dans un restaurant local. 
 
7e jour : SAN PEDRO D’ATACAMA  SANTIAGO DU CHILI/ PUCON 

 
Petit déjeuner. 
Transfert à l'aéroport de Calama puis vol à 
destination de Santiago. 
Arrivée à l'aéroport, accueil par votre guide 
local francophone. 
 
Visite du vignoble Matetic situé au coeur de 
la vallée du même nom. Sa situation à 
quelques kilomètres de l'Océan Pacifique lui 
permet de jouir d'un micro-climat extrêmement 
propice et des conditions vinicoles uniques. Le 
résultat final est la production d'excellents vins 
de catégorie premium (cépages rouges et 
blancs) qui se distingue par la production d'un 
syrah de qualité. 
Visite privée des caves et dégustation de vins 
(4 vins ultra premium)  
Déjeuner dans le vignoble. 
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Transfert au terminal de bus régulier et départ en bus de nuit pour Pucon en 
siège cama (21h/8h). 
 
 
 
 
Siège Cama – 
Inclinaison à 155° – 25 sièges par bus – Repose 
pieds – Plus confortable – Couverture et oreiller 
 
Route entre Santiago et Pucon par la 
Panaméricaine et découverte d'un Chili à la 
découverte du moyen de transport favori des 
Chiliens et bien plus confortable qu’un avion.  
(780 kms).Nuit à bord. Dîner avant le départ. 
 
8e jour : PUCON 

Arrivée à Pucon, située au bord du lac Villarica, renommé pour ses plages de sable 
gris.  Son volcan enneigé toujours actif, culmine à 2800 mètres. Fondée par des colons 
allemands c’est le lieu de prédilection des pêcheurs. Pucon est aujourd’hui le lieu de 
rendez-vous des artistes. La ville s’intègre dans le magnifique Parc de Villarica où vous 
découvrirez de magnifiques paysages de lacs, cascades et ruisseaux. 
Petit déjeuner. 

Journée de rencontre avec la 
communauté Mapuche. Départ en 
direction du Lac Budi à 88km de Pucon où 
se trouve une des communautés originaire 
de la région Auracania qui conserve le 
Mapudungun (langue native), ses traditions 
culturelles, les maisons traditionnelles 
l'Araucan appelées "Ruka" et qui sont 
construites en bois et en chaume. Dans ce 
lieu spécial vous pourrez partager les 
travaux et les coutumes quotidiennes du 
peuple Mapuche, déguster sa gastronomie 
singulière qui a pour base les fruits de la 
terre. Autour du lac Budi, il existe 11 
communautés mapuches-lafkenches 
s'organisant pour l'accueil des touristes et 
faire partager ses traditions. Nous sommes 
ici loin du tourisme de masse, autour du lac 
le plus salé du monde austral !  
Déjeuner chez l’habitant.  
Retour à Pucon. 
Installation à l’hôtel. Dîner.Nuit. 
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9e jour : PUCON/ CHILOE 

Petit déjeuner.  
 
Départ pour Puerto Varas. Visite de Puerto Varas, petite ville située sur les rives du 
lac Llanquihue, surplombée par le Volcan Osorno. 
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Traversée en ferry vers l'île de Chiloé. (Durée de la traversée : 30 mn environ). 
Vous allez consacrer deux jours à la visite de Chiloe, toujours habitée par les « Chilotes 
», indiens pêcheurs et agriculteurs. Jusqu'à l'arrivée des Espagnols, la population de 
Chiloé était principalement des indiens Mapuches.  
Visite des trois villages les plus importants de l'île : Ancud, Castro et Dalcahue. Visite 
du quartier des maisons sur pilotis, les « palafitos », ces maisons sont très colorées et 
égaillent le paysage. Installation à l'hôtel.  
 
Dîner dans un restaurant typique. Nuit. 
 
10e jour : ANCUD / CASTRO 

Petit déjeuner. 
 
Départ en début de matinée vers la route 
orientale de l'île qui offre à certains 
endroits de jolies vues sur la mer 
intérieure, sur les différentes îles de 
l'archipel de Chiloé ainsi que sur les volcans 
de la Cordillère des Andes. Arrêt pour 
découvrir les villages de Manao, Linao et 
Lliuco. L'activité de ceux-ci dépend en 
grande partie de la récolte d'algues, de la 
tourbe et des produits de la pêche.  
 
Continuation pour Quemchi, localité 

associée à Francesco Coloane, écrivain chilien. Passage par les villages de Colo et 
Tenaun, dont les églises ont été déclarées Patrimoine Mondial de l'Humanité. 
 
Déjeuner sur le marché de Dalcahue. 
 
Départ en ferry pour l'île Quinchao. Visite des villages de Curaco de Velez, Quinchao 
et Achao ; le premier possédant lui, les plus belles maisons de l'île et les deux autres, de 
belles églises classées. 
Visite de la ville de Castro. La ville est originale et emblématique de Chiloe avec ses 
maisons typiques en front de mer sur pilotis : « les palafitos ». L'architecture de la ville 
est essentiellement faite de bois peint, tout comme l'église de Castro de couleur jaune 
et bleu clair. Des 150 églises que compte l'île, 9 sont classées en tant que monuments 
nationaux, elles sont faites de bois et recouvertes de tejuelas (tuiles en bois). Vous 
apprécierez également ses paysages de bocages. 
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Installation à l’hôtel à Castro.Dîner dans un restaurant local. Nuit.  
 
11e jour : CASTRO/ PUERTO MONTT  / PUNTAS ARENAS  

Petit déjeuner. 
 
Retour à Puerto Montt. En cours de 
route, visite de la petite église de Llao 
Llao et de la ville de Calbuco, 
pittoresque petit port situé sur une 
presqu’ile reliée au continent par un 
remblai artificiel.  
 
Déjeuner en cours d’excursion.  
 
Transfert à l'aéroport de Puerto Montt et 

vol à destination de Punta Arenas. 
Arrivée à Punta Arenas, capitale de la Province. Ancien centre de chasseurs de 
phoques et baleiniers, elle garde jalousement sa tradition de ville de marins. Elle était 
autrefois appelée « Punta Arenosa » (pointe sableuse), traduction littérale en anglais de 
« Sandy Point », donné à cette région découverte au 17e s. par J. Byron. 
Transfert à l'hôtel. Dîner à l'hôtel. Nuit.  
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12e jour : PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES  

Petit-déjeuner. 
Embarquement pour une excursion à Isla 
Magdalena. Départ en bateau sur le détroit 
de Magellan et la fameuse route des grands 
navigateurs, pour aller découvrir les colonies 
de manchots de l'Ile Magdalena. 
 
Déjeuner.  
Départ à destination de Puerto Natales, 
au Chili. Traversée de l'immense Pampa 
argentine, dans un désert aride et venteux où 
sont parsemées quelques maisons et 
estancias, des troupeaux de vigognes en 
liberté et des nandous (autruche de 
Patagonie). 
 
Installation à l'hôtel. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit. 
 
13e jour : PUERTO NATALES   

Petit déjeuner. 
Départ pour la visite des grottes du 
Milodon. Monument national formé par trois 
cavernes de 200 mètres de profondeur. En 
1896 ont été découverts à cet endroit des 
restes de peau, des os et de la dépouille d'un 
animal disparu depuis plusieurs millénaires, 
le « Milodon », grand herbivore préhistorique 
aux dimensions impressionnantes. 
 
Continuation à destination du Parc National 
Torres del Paine, déclaré Réserve Mondiale 
de la Biosphère en 1978. Découverte de 
paysages impressionnants avec ses lagunes, 
ses lacs, ses pics enneigés, sa flore et sa 
faune (nandus, guanacos, condors). 
 
Les variations d'altitude dans le parc 
permettent de rencontrer plusieurs types de 
végétation au cours de l'excursion. La variété 

de la faune reflète cette diversité des sites, le dernier recensement effectué par les 
gardes du parc a dénombré plus de cent espèces d'oiseaux et vingt-cinq de 
mammifères. Les oies et canards sont les plus nombreux mais on peut également y 
croiser des ibis au long bec, des nandous (autruches de Patagonie), des aigles etc. 
 
Déjeuner en cours d'excursion. Arrêt au bord du Lac Grey, où vous pourrez vous 
promenez sur sa « plage » de galets, et observer de cette plage les icebergs qui se 
détachent du glacier. Puis arrêt à la Laguna Amarga, au milieu des montagnes. 
Retour à Puerto Natales. Dîner. Nuit.  
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14e jour : PUERTO NATALES  

Petit déjeuner. 
 
Départ pour une fantastique excursion au 
glacier Balmaceda. Embarquement à 
bord d'un catamaran pour effectuer une 
excursion dans la baie de Serrano vers le 
Glacier Balmaceda. (Cette excursion est 
réalisée en bateau, en service régulier). 
Vous découvrirez la diversité de la faune 
aquatique de cette région, puis approcherez 
des falaises où nichent des condors ; la vue 
s'ouvre ensuite sur le Mont Balmaceda et 
son imposant glacier...  
Débarquement et promenade vers le 
glacier d'où se détachent de nombreux 
blocs de glace formant des icebergs sur la 
lagune... 
 
Déjeuner patagonique dans une estancia 
située au bord du fjord.  
Retour à Puerto Natales. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit. 
 
 
 
 
 
15ème jour : PUERTO NATALES  SANTIAGO DE CHILE 

Petit déjeuner. 
 
Départ vers Punta Arenas et visite. 
Punta Arenas, ville coincée entre les 
dernières hauteurs des Andes et le détroit 
de Magellan, possède quelques anciens 
hangars rouillés, témoins du passé baleinier 
mais également de mignonnes petites 
maisons en bois de couleurs pastels et de 
splendides demeures de la fin du 20ième 
siècle. 
Excursion au mirador, d'où vous aurez 
une vue imprenable sur la ville et le 
détroit; la Place d'Armes; le Musée de la Casa Brown (fermé les lundis) retraçant la vie 
des premières familles aristocratiques fondatrices de Punta Arenas. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Transfert à l'aéroport et vol à destination de Santiago. 
Arrivée à Santiago et transfert à l'hôtel. 
 
Dîner dans un restaurant local. Nuit.  
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16e jour : SANTIAGO DE CHILE  PARIS ROISSY CDG ou Ile de Pâques 

Petit déjeuner. 
Visite du musée de la mémoire et des droits humains. Ce musée est un espace 
destiné à donner une visibilité aux violations des droits de l'homme commises par l'État 
du Chili entre 1973 et 1990. 
 
Transfert à l'aéroport. Aide aux formalités d'enregistrement et vol à destination de Paris 
Roissy CDG. 
Horaires à titre indicatif : 16h45.  Repas et nuit à bord 
 
17e jour : PARIS ROISSY / DIJON - DOLE 

 
Petit déjeuner à bord. Horaire à titre indicatif : 8 h15.  
Arrivée à Paris Roissy, transfert vers Dijon et Dole. 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera 
respecté. 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE 

 

 
 
 

Les plus de notre programme : 
 

 Tour en bateau de pêcheurs dans la baie de Valparaíso 
 Visite d’une des maisons de Pablo Neruda à Valparaíso 
 San Pedro d’Atacama 
 Coucher du soleil à la vallée de la Lune 
 Geysers du Tatio 
 Vignoble Matetic et dégustation 
 Rencontre avec la communauté Mapuche 
 L’île de Chiloé avec son architecture et ses « palafitos » 
 Parc National Torres del Paine 
 Excursion au Glacier Balmaceda 
 Extension Ile de Pâques 
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EXTENSION ILE DE PAQUES 
5 JOURS / 4 NUITS  

Partez pour l'Ile de Pâques où la réalité dépasse 
l’imagination en plein coeur du Pacifique. Peut-
être arriverez-vous même à percer les mystères 
de l’île de Pâques et ses énigmatiques Moaïs. Une 
intense expérience que vous n’êtes pas prêts 
d’oublier… 
 
16e jour : SANTIAGO DU CHILI   ILE 
PAQUES  

Après la visite du musée de la mémoire (selon 
horaire de vol) 
Vol à destination de Hanga Roa, capitale de 
l'île de Pâques. 
A votre arrivée à l'aéroport de Mataveri, accueil 
par votre guide et transfert à votre hôtel. 
 
Installation à l'hôtel. 
Dîner à l'hôtel. Nuit. 
 
17e jour : ILE PAQUES 

Petit-déjeuner. 
 
Départ pour une journée complète sur l'île en 
service privé avec guide francophone. 
 
Départ par la route des moais et visite des 
sites de Vaihu et Akahanga, avec leurs moais 
géants gisant au pied des « ahus ». D’après 
la légende, la tombe du fameux roi HOTU MATUA 
se trouverait à côté de cet Ahu. 
 
Déjeuner en cours de route sous forme de panier-
repas. 
Ensuite, vous irez sur un des plus importants 
sites de la culture Rapa Nui, la carrière RANO 
RARAKU, où plus ou moins 900 statues ont 
été taillées et dont 397 d’entre elles se trouvent 
encore allongées ou debout, et montrant les 
différents moments de leur construction et 
transport. Poursuite vers le site de Ahu Tongariki 
restauré en 1995 avec ses 15 statues.  
Vous continuerez votre excursion en découvrant 
le “Nombril du Monde” avec l’AHU TE PITO KURA. Fin de journée sur la plage d'Anakena 
où vous aurez la possibilité de vous reposer ou de profiter d'une baignade dans les eaux 
tièdes du Pacifique. Dîner à l'hôtel. Nuit.  
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18e jour : ILE PAQUES 

Petit-déjeuner. 
Départ pour une excursion d’une demi-journée à Akivi en service privé avec guide 
francophone.  
 
Visite du site cérémonial TAHAI avec 3 plateformes, les AHU, avec ses statues 
redressées. C’est à cet endroit qu’on trouve le seul Moai qui possède ses yeux. Nous 
verrons aussi des restes d’une maison bateau, d’un poulailler et d’un embarcadère en 
pierres. 
 

Départ pour la visite du site Ahu Akivi. Seul 
sanctuaire à avoir été érigé à l'intérieur des 
terres et à ne pas comporter de sépultures. De 
plus, ses 7 moais sont aussi les seuls qui 
regardent vers l'océan, peut-être parce que le 
village auquel ils appartenaient se trouvait sur 
la côte.  
 
Ensuite, visite de la caverne ANA TE PAHU 
avec ses galeries volcaniques. Puis route vers 
Puna Pao, volcan dont la pierre rouge a servi à 
l'élaboration des couvre-chefs des moaïs. 
 
Retour à l'hôtel. Déjeuner à l'hôtel. 
 
Continuation vers Orongo, site cérémoniel. 
D'un côté la vue s'ouvre sur les petits îlots 
voisins, lieux de nidification pour les oiseaux de 
mer, et l'horizon à perte de vue. De l'autre côté 
on découvre la forme parfaite du cratère 
tombant à pic sur un lac intérieur. Le village est 
constitué de maisons basses tournées vers la 
mer. 
 
Départ pour une excursion au volcan Rano 
Kao, qui offre une vue sur toute l'ile, ses côtes, 
ses volcans et le village de HANGA ROA. Le 
second mirador que vous visiterez vous laissera 
apprécier le cratère du RANO KAU avec sa 
lagune. 
 
Route pour la visite de Hanga Roa. Gros 
village regroupant la quasi-totalité des habitants 
de l'île, soit environ 3000 personnes. Il vit 
autour de son église, de son école, d'un hôpital 
et de quelques commerces. Visite du village 
d'Hanga Roa, du site de Tahai. 
 

Retour à l'hôtel en fin de journée. 
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Dîner à l'hôtel suivi d'un show folklorique pour découvrir les coutumes et la culture 
des Rapa Nui. Nuit. 
 
19e jour : ILE PAQUES   SANTIAGO 

Petit-déjeuner. 
Temps libre. 
Déjeuner non inclus.  
Transfert à l'aéroport et vol à destination de Santiago. Arrivée à Santiago et transfert à 
l'hôtel. 
Dîner à l'hôtel. (selon les horaires de vol, nous pourrons proposer une visite sur l'île de 
Pâques ou à Santiago). Nuit.  
 
20e jour: SANTIAGO    PARIS ROISSY CDG 
Petit déjeuner. 
 
Transfert à l'aéroport, formalités d'enregistrement et vol à destination de Paris Roissy 
CDG.  
Repas et nuit à bord. 
 
21e Jour : PARIS ROISSY CDG 
Arrivée à Paris Roissy CDG, transfert vers Dijon et Dole. 
 

HOTEL PREVU POUR L’ILE DE PAQUES 
 

 

Ile de Pâques

 
 

 



PASSION DU MONDE VOYAGE 29 PLACE POINTELIN 39100 DOLE 

RCP GAN ASSURANCES - IMA 039.1000.13 - GARANTIE FINANCIERE A.P.S. 

 

 

 

Carte du circuit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

San Pedro d’Atacama 

Pucon 

Chiloé 

Punta Arenas 

Puerto Natales 

Parc National Torres del Paine 
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CONDITIONS DE VENTE 
 

CHILI, Terre des Extrêmes 

CIRCUIT 17 jours / 14 nuits  
(Dont une nuit dans le bus) 

Novembre – Décembre 2019 
10 Personnes  15 Personnes   20 Personnes 

        5 990 €               5 690 €               5 550 € 
 

TARIF ESTIMATIF EN ATTENTE DE L’OUVERTURE DES VOLS POUR 2019 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Une accompagnatrice depuis la région, 
- Les transferts en autocar et/ou en train selon le nombre de participant Dole – 

Dijon / Roissy / Dijon – Dole  
- Les vols Paris / Santiago du Chili / Paris sur vol régulier direct AIR France, 
- Les taxes d’aéroport, 312 € à ce jour (modifiables jusqu’à émission des billets), 
- Les vols intérieurs Santiago / Calama/ Santiago, Puerto Montt / Punta Arenas/ 

Santiago du Chili (soit 4 vols intérieurs),  
- L'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie et catégorie 

supérieur NL, pour 13 Nuits, 
- Le transport en bus cama de Santiago du Chili à Pucon, nuit à bord, 
- La pension complète du déjeuner du 2e jour au dîner du 16e jour, 
- Le transport en autocar de tourisme (selon normes locales) adapté au nombre 

final de participants, 
- Les services de guides locaux francophones à chaque étape au Chili (sauf pour les 

transferts entre les étapes),  
- Les visites et excursions mentionnées au programme, 
- Une croisière pour voir le glacier Balmaceda,  
- Les pourboires aux guides et chauffeurs, 
- Un carnet de voyage avec guide touristique, 
- Une réunion de pré voyage, 
- L’assurance assistance rapatriement offerte. 
  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :    
- Les boissons et les dépenses à caractère personnel, 
- Le port des bagages, 
- L’assurance annulation : nous consulter, 
- Supplément chambre individuelle : 650 € et en demande. 
 
Formalités pour les ressortissants français : 

   Passeport valable 6 mois après la date de retour, pas de visa.   
 
Tarif donné en date du 5 juin 2018, sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation et sous réserve de modification des tarifs pour 2019. 
 
Prestations terrestres : calculé sur la base 1 USD = 0.83 EUR.  
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CONDITIONS DE VENTE 

 

EXTENSION ILE DE PAQUES 

CIRCUIT 5 jours / 4 nuits 
Novembre –Décembre 2019 

6/9 Personnes  10/14 Personnes            15/20 Personnes 

1 750 €   1 700 €   1 650 €  
 

TARIF ESTIMATIF EN ATTENTE DE L’OUVERTURE DES VOLS POUR 2019 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Une accompagnatrice à partir de 10 participants, 
- Les vols Santiago du Chili / Ile de Pâques/ Santiago du Chili avec Lan Airlines en 

classe économique, 
- Le transfert retour en autocar ou en train selon le nombre de participant, 
- L'hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie et catégorie 

supérieur NL, pour 4 nuits, 
- La pension complète selon programme, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 

5e jour. 
- Le transport en autocar de tourisme (selon normes locales) adapté au nombre 

final de participants, 
- Les services de guides francophones comme mentionnés au programme, 
- Les entrées mentionnées au programme, 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs, à partir de 10 participants, 
- Un carnet de voyage avec guide touristique, 
- Une réunion de prévoyage, 
- L’assurance assistance rapatriement offerte. 
  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :    
- Les boissons et les dépenses à caractère personnel, 
- Le port des bagages, 
- L’assurance annulation : nous consulter, 
- Supplément chambre individuelle : 225 € et en demande. 

 
Formalités pour les ressortissants français : 
 
Passeport valable 6 mois après la date de retour, pas de visa.   
 
Tarif donné en date du 5 juin 2018, sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation et sous réserve de modification des tarifs pour 2019. 

    
    Prestations terrestres : calculé sur la base 1 USD = 0.83 EUR 

 
 


