
Vivez une expérience passionnante au Chili

N’hésitez pas davantage et venez découvrir  le Chili avec cet  itinéraire merveilleux. Profitez du temps libre dans la capitale pour arpenter ses rues. Le
voyage à San Pedro de Atacama et à la vallée de la lune vous laissera sans voix.

Départs:

dès janvier 2020 jusqu'à avril 2020

Destinations Visitées:

Santiago du Chili, Vina del Mar, San Pedro De Atacama, Puerto Montt, Osorno et Puerto Varas.

Catégories:

Nature.

Jour 1: Ville de départ  Santiago du Chilli

Départ du vol à destination du Chili. Nuit à bord

Jour 2: Santiago

Arrivée à l'aéroport international. Formalités douanières à l'arrivée. Assistance de la part de notre personnel d'accueil, qui vous fournira des informations
sur  le déroulement du programme. Transfert  à  l'hôtel. À  l'heure  convenue, départ  pour  commencer à découvrir Santiago,  la  capitale  chilienne et  le
principal centre urbain du pays. Plus tard, nous nous dirigerons vers la partie la plus élevée de Santiago, où nous pouvons voir ses bâtiments modernes
et les changements qu'ils ont apportés aux quartiers de la capitale du Chili. Nous visiterons le Cerro Santa Lucia, où la ville de Santiago a été fondée en
1541. Plus tard, nous irons à la Plaza de Armas à Santiago, où l'on peut voir la cathédrale de Santiago, l'Hôtel de Ville, la Poste et le Musée Historique
National. Nous continuerons la visite par le palais du gouvernement et nous pourrons nous promener dans quelques rues et quartiers plus traditionnels.
Une fois la visite terminée, transfert à l'hôtel. Le reste de la journée sera libre. Hébergement.

Jour 3: Santiago  Viña del Mar  Valparaíso  Santiago

Petitdéjeuner à l’hôtel et départ pour commencer la visite de Viña del Mar, connue pour être la ville jardin en raison de son grand nombre d’espaces
verts et ses grands parcs éparpillés à travers la ville. Vous pourrez y apprécier son style architectural suburbain original de « casas quinta » établies par
les résidents anglais de Valparaíso qui ont établi, à la fin du XIXe siècle, leurs maisons d’été et de loisirs dans cette ville qui séduit par son architecture,
ses rues, ses palais et Quinta Vergara. Avec le parcours le long de la côte, vous visiterez le port de Valparaíso, siège de l’assemblée législative et ville
inscrite au patrimoine mondial de  l’UNESCO dont  les origines remontent à 1536. Une ville magique avec des ascenseurs pittoresques, des quartiers
bigarrés  et  des  paysages  uniques  et  inoubliables.  Pour  terminer,  nous  visiterons  la  Plaza  Sotomayor  et  nous  nous  rendrons  au  port  où  nous
embarquerons pour naviguer dans la baie de Valparaíso. Une fois l’excursion terminée, retour à l’hôtel situé à Santiago. Hébergement.

Jour 4: Santiago  San Pedro de Atacama  Vallée de la Lune  San Pedro de Atacama

Petitdéjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport pour le vol à destination de Calama. Accueil à l’aéroport de Calama et transfert à l’hôtel situé à San Pedro
de Atacama. Dans l’aprèsmidi, sortie pour visiter la vallée de la lune, située à 19 km de San Pedro dans la cordillère de Sel et déclarée sanctuaire de la
nature et monument naturel. Elle se compose d’une dépression entourée de petites collines aux arêtes vives impressionnantes. La visite nous permet de
contempler et de profiter d’un voyage incroyable parmi des paysages qui ne semblent pas appartenir à ce monde. Il s’agit en fait de la région de notre
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contempler et de profiter d’un voyage incroyable parmi des paysages qui ne semblent pas appartenir à ce monde. Il s’agit en fait de la région de notre
planète  la  plus  semblable  à  la  surface  lunaire.  Nous  pouvons  apprécier  et  la  vallée  de  la  mort,  d’où  il  est  possible  d’avoir  une  vue  panoramique
spectaculaire  sur  les  alentours.  En  route  vers  la  vallée  de  la  Lune,  nous  passerons  devant  des  formations  géologiques  qui  sont  le  résultat  des
plissements  successifs  de  la  croûte  terrestre.  En  début  de  soirée,  l’apparition  d’une  palette  homérique  d’or  et  de  rouges met  en  émoi  l’âme  et  la
sensibilité du visiteur. Après la visite, retour à l’hôtel situé à San Pedro de Atacama. Hébergement.

Jour 5: San Pedro de Atacama

Petitdéjeuner et journée libre pour se promener et découvrir San Pedro de Atacama et ses environs. Nous vous recommandons de passer par la rue
Caracoles,  la  place  et  l’église  de  San Pedro,  datant  de  1647  et  par  la  foire  artisanale,  où  vous  pouvez  trouver  et  acheter  une  variété  de  produits
artisanaux locaux, en particulier des toiles tissées et des objets d’artisanat en bois et cactus.

Jour 6: San Pedro de Atacama  Santiago

Petitdéjeuner dans l’hôtel et temps libre jusqu’à l’heure prévue pour le transfert à l’aéroport et le vol de départ à destination de Santiago. Réception à
l’aéroport de Santiago et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. Hébergement.

Jour 7: Santiago  Puerto Montt  Puerto Varas  Volcan Osorno  Puerto Varas

Petitdéjeuner à l'hôtel et transfert à l'aéroport de Santiago pour le vol à destination de Puerto Montt. Arrivée, réception à l'aéroport et transfert à l'hôtel
à  Puerto  Varas.  Dans  l'aprèsmidi,  départ  de  Puerto  Varas  vers  la  rive  sud  du  lac  Llanquihue,  jusqu'au  parc  Vicente  Pérez  Rosales  et  début  de
l'ascension du volcan Osorno. En route, nous profiterons de la vue panoramique sur la Vallée du fleuve Petrohué et verrons un cratère éteint du volcan.
Nous continuerons jusqu'à un point de vue d'où l'on peut voir le lac Llanquihue dans toutes ses dimensions. Nous terminerons par le centre du ciel et sa
cafétéria, où vous pourrez accéder aux remontées mécaniques (en supplément) pour mieux observer le paysage. Retour à Puerto Varas et nuit.

Jour 8: Puerto Varas  Frutillar  Puerto Varas

Petitdéjeuner à l'hôtel. Départ de Puerto Varas en direction de Frutillar, en bordure du lac Llanquihue. Dans l'aprèsmidi, nous visiterons la belle ville de
Frutillar, un lieu paisible, où les jardins colorés s'entremêlent aux maisons bigarrées et aux salons de thé. Frutillar représente parfaitement les traditions
du sud du pays, puisqu'elle reflète l'histoire des colons allemands de toute la région. Nous pouvons observer les traditions qui se manifestent notamment
dans  son  architecture,  ses  jardins  aux  rosiers  typiques, mais  aussi  dans  sa  cuisine  et  sa  pâtisserie  traditionnelle  très  appréciée  par  les  visiteurs.  Le
Teatro del Lago (« Théâtre du Lac » l’un des plus grands et plus modernes de toute l’Amérique du Sud se trouve à Frutillar, ainsi que le musée colonial
allemand, qui fera l’objet d’une visite au cours de ce trajet. La promenade terminée, retour à l'hôtel à Puerto Varas. Hébergement.

Jour 9: Puerto Varas

Journée libre pour flâner et découvrir Puerto Varas, également connue pour être « la ville des roses » en raison du grand nombre de fleurs qui ornent
ses  rues  et  jardins.  Située  dans  la  province  de  Llanquihue,  dans  la  région  de  Los  Lagos,  elle  est  le  résultat  de  la  colonisation  allemande  dont  les
immigrants se sont installés sur les rives du lac, avec une architecture incontestablement allemande et des quartiers résidentiels modernes agrémentés
de beaux jardins. L’église du SacréCœur de Jésus se distingue parmi ses bâtiments colorés. Étant un centre touristique de premier ordre dans le sud
du pays, la ville propose de nombreuses attractions à ses visiteurs, avec son offre gastronomique variée, où figurent notamment les bières artisanales
exceptionnelles, les viandes et les « lomitos » (sandwiches à la viande) ; ses boutiques d’artisanat, ses tissus typiques du sud, ses produits gourmet et
ses chocolateries odorantes. La nuit, les bars, les pubs et le casino animent la ville.

Jour 10: Puerto Varas  Puerto Montt  Santiago

Petitdéjeuner  dans  l’hôtel  et  temps  libre  jusqu’à  l’heure  prévue  pour  le  transfert  à  l’aéroport  de  Puerto Montt  et  le  vol  de  départ  à  destination  de
Santiago. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Hébergement

Jour 11: Santiago  Ville de départ

Petitdéjeuner à l’hôtel. À l’heure convenue, transfert vers l’aéroport pour le vol de retour à la ville de départ. Formalités d'enregistrement des bagages
et embarquement. Nuit à bord.

Jour 12: Ville de départ

Arrivée. Fin du voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Vols intérieurs.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Transferts selon programme.
Visites en service régulier qui sont mentionnées et qui n'apparaissent pas comme optionnelles.
Guides locaux de langue espagnole.
Régime selon le programme.
Assurance voyage.

Services non inclus
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Services non inclus

Pourboires.
Tout autre service non indiqué comme inclus.

IMPORTANT

 Les chambres triples en Chili sont généralement des chambres de deux lits simples ou un lit double, où est installé un canapélit pour accueillir
la 3ème personne. Au vue du manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons son usage dans la mesure du possible..
  Renseignezvous auprès de votre centre international de vaccination sur les mesures préventives recommandées en matière de santé dans
Chili..
  Consultez la documentation nécessaire pour entrer dans le pays..
   L'ordre de  l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des  raisons d'organisation, mais en maintenant en  tout  temps  les visites
inclues..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
   Les prix sont calculés sur  la base du montant des entrées en vigueur au moment de  la publication des programmes. Dans  le cas d’une
augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
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