
 

  

circuit / Chili 

COULEURS DU CHILI 

 

 

 Sites classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO 

 Le désert d’Atacama et ses sites alentours 

 Mini-croisière sur le fjord Ultima Esperanza 

 Départs garantis sous réserve de disponibilité 

 

À partir de  

3490 € 

Par personne 

Départs 

toute 

l’année 

Durée 
12 jours / 9 nuits 

 

 

 

 

 

Avec ses 4 300 km de long pour seulement 175 km de large, bordant le Pacifique à l’ouest et 

la cordillère des Andes à l’est, le Chili invite à un voyage tout en contrastes. De la modernité 

de Santiago, au charme de Valparaíso, en passant par les déserts arides du nord, et les glaciers 

du sud, ce circuit complet vous fera découvrir les incontournables chiliens. 



 
 

arifs  T   : Paris de départ au

20 octobre 2016  
3 490 € 

17 novembre 2 160  

 

3 490 € 

08 décembre 2016 
3 490 € 

19 janvier 2017 
3 490 € 

 

09 février 2017 
3 890 € 

09 mars 2017 
3 690 € 

07 septembre 2017 
3 490€ 

19 octobre 2017 
3 690€ 

16 novembre 2017 
3 890€ 

7 décembre 2017 
3 890€ 

  

 

 

 

Au programme 

 

JOUR 1 : FRANCE – SANTIAGO 

Envol à destination de SANTIAGO DE CHILE. Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 2 : SANTIAGO 

Arrivée à l’aéroport de Santiago. Accueil par votre guide francophone, transfert et installation à 

l'hôtel. Déjeuner libre. L’après-midi sera consacré à la visite de la capitale politique du Chili. Située 

entre la cordillère des Andes à l’ouest, et celle de la Costa à l’est, Santiago marque la frontière entre 

le nord aride et le sud humide du pays. Découverte en 1541 par le colon espagnol Pedro de Valdivia, 

elle est devenue au fil des siècles une ville urbaine et dynamique, et l’un des centres financiers les 

plus importants d’Amérique latine. Promenade dans le centre-ville, visite extérieure de la Cathédrale 

de Santiago, passage par la rue piétonne Ahumada, et devant le Palais du Gouvernement « La 

Moneda ». Continuation par les avenues principales des anciens quartiers de la ville, en traversant le 

quartier bohême de Bellavista. Puis vous monterez au sommet de la colline Cerro San Cristobal, qui 

du haut de ses 880 m d’altitude offre une superbe vue panoramique sur Santiago et la Cordillère des 

Andes. Vous prendrez ensuite la direction des quartiers modernes de Santiago où se trouvent les 

quartiers résidentiels et financiers, et les grands centres commerciaux. Retour à l’hôtel. Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel. 



 
 

JOUR 3 : SANTIAGO – VIÑA DEL MAR – VALPARAÍSO – SANTIAGO 

Petit déjeuner. Départ vers le nord-est, en traversant les vallées agricoles de Curacavi et Casablanca, cette 

dernière renommée pour sa production viticole. Continuation jusqu’à la côte Pacifique pour atteindre la 

ville de Viña del Mar, charmante station balnéaire également surnommée « Ville Jardin » en raison de ses 

nombreux parcs et espaces verts. Vous rejoindrez ensuite la capitale culturelle du Chili : Valparaíso. 

Communément appelée la « Perle du Pacifique », la ville est classée depuis 2003 au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO. Entourée de plus de 40 collines, la ville forme un amphithéâtre naturel face au Pacifique. 

Ses habitations pittoresques, aux multiples couleurs, mêlant le style colonial et victorien, ses ruelles 

étroites et ses funiculaires reliant la ville basse à la ville haute, donnent à Valparaíso une identité et une 

atmosphère unique. Déjeuner libre. Visite du port de Valparaíso, plus grand port du Pacifique au 19ème 

siècle et qui reste le plus grand du pays aujourd’hui. Vous verrez qu’à Valparaíso, le Street Art a envahi les 

murs, les trottoirs et les escaliers. Le quartier de Bellavista propose notamment aux visiteurs un musée à 

ciel ouvert, peuplé de graffiti, peintures et mosaïques. Retour à Santiago. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 4 : SANTIAGO - CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA : VALLEE DE LA 

LUNE 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport de Santiago, assistance aux formalités 

d’enregistrement, puis envol pour CALAMA. A l’arrivée, accueil par votre guide francophone, puis 

route pour le village de San Pedro de Atacama, petite oasis perchée à 2 438 m d’altitude, et porte 

d’entrée du désert le plus aride du monde : le désert d’Atacama. Profitez d’un temps libre pour 

découvrir à votre guise San Pedro de Atacama, considérée comme la capitale archéologique du Chili. 

Ses maisons traditionnelles en adobe, ses ruelles de terre battue et ses nombreuses échoppes de 

souvenirs contribuent au charme de ce village unique. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, vous 

partirez à la découverte de la Vallée de la Lune, paysage lunaire, comme son nom l’indique, au cœur 

de la cordillère de Sel. Ses surprenantes dunes et montagnes calcaires, sculptées par l’érosion du 

temps et du vent, sont un magnifique phénomène géologique. Au coucher du soleil, la vallée se 

teinte d’orange et offre un magnifique panorama sur l’immensité désertique. A la nuit tombée, 

pensez à lever les yeux : l’altitude, l’absence de pollution lumineuse et de nuages offrent au désert 

d’Atacama un ciel nocturne exceptionnel. Retour à San Pedro de Atacama. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 5 : SAN PEDRO DE ATACAMA : TOCONAO, LAGUNES MEÑIQUES ET 

MISCANTI, SALAR D’ATACAMA 

Petit déjeuner, puis départ pour les plateaux de l’altiplano. Escale au village atacamène de Toconao, 

célèbre pour son clocher typique en bois de cactus, son marché artisanal, et sa carrière de liparite 

(roche volcanique). Continuation vers les plateaux de l’altiplano, pour rejoindre les lagunes Meñiques 

et Miscanti, nichées à 4 500 m d’altitude, aux pieds des montagnes du même nom. Situés au cœur de 

la Réserve Nationale Los Flamencos, ces deux lacs typiques des hauts plateaux andins abritent une 

abondante faune de la région, notamment des flamants. Le panorama y est fabuleux : le contraste 

entre le bleu du ciel et des lagunes, la végétation jaunie de la vallée et les roches rouges des 

montagnes est saisissant ! Sur le chemin en direction du Salar d’Atacama, visite du petit village 

préhispanique de Socaire. Déjeuner en cours de route. L’après-midi sera dédié à la découverte du 

plus grand désert du Chili, le fameux Salar d’Atacama. Cet immense lac salé, d’une superficie de 3 



 
 

000 km², est le deuxième plus grand gisement de lithium au monde, et y renferme 40% des réserves 

mondiales. Vous apprécierez ses paysages d’un blanc éclatant, qui font de ce lieu l’une des merveilles 

du pays. Vous poursuivrez la visite vers la lagune Chaxa, lac salé situé en plein cœur du salar, où vous 

pourrez apercevoir les 3 variétés locales de flamants roses : le flamant des Andes, le flamant du Chili 

et le flamant de James. Retour à San Pedro de Atacama. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : SAN PEDRO DE ATACAMA : GEYSERS DEL TATIO – CALAMA - 

SANTIAGO 

Départ matinal de l’hôtel pour se rendre aux Geysers del Tatio, situés à 96 km au nord de San Pedro 

de Atacama, à 4 320 m d’altitude. Panier petit déjeuner sur place. Vous commencerez la visite par 

une promenade guidée dans le camp géothermal, pour y observer les jets de vapeur des 80 geysers 

actifs, dont certains peuvent dépasser les 10 m de hauteur au lever du soleil. En effet, à l’aube, les 

différences de températures entre l’air (en dessous de 0) et les geysers (l’eau peut atteindre les 85°C) 

rendent les explosions de vapeur spectaculaires. Sur la route, vous aurez la possibilité de vous 

baigner dans des piscines naturelles d’eaux thermales à 30°C. Retour à San Pedro de Atacama, avec 

un arrêt au hameau de Machuca, situé à plus de 4 000 m d’altitude. Ses habitants vivent 

principalement de l’agriculture, des pâturages, de la production de fromage et du tourisme. Au cœur 

d’un paysage naturel d’une beauté rare, dominé par les volcans Tocorpuri et Sairecabur, les villageois 

vendent de l’artisanat local, comme des écharpes ou des ponchos en alpaga, et proposent même 

parfois aux visiteurs de déguster leurs délicieuses brochettes de lamas. Déjeuner libre et temps libre 

à San Pedro de Atacama pour parcourir le village et visiter notamment son marché artisanal. A 

l’heure convenue, transfert à l’aéroport de Calama, assistance aux formalités d’enregistrement, puis 

envol pour SANTIAGO. A l’arrivée, logement dans un hôtel proche de l’aéroport. Dîner libre. Nuit. 

 

 

JOUR 7 : SANTIAGO - PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES 

Petit déjeuner, puis envol pour Punta Arenas, porte d’entrée au Parc National Torres del Paine, en 

Patagonie du Sud. A l’arrivée, accueil et transfert au terminal de bus de lignes régulières vers Puerto 

Natales. Arrivé à Puerto Natales, vous serez accueilli par votre guide, puis transféré à l’hôtel, pour la 

nuit. Déjeuner et dîner libres. 

 

JOUR 8 : PUERTO NATALES : GLACIERS BALMACEDA ET SERRANO 

Petit déjeuner, puis départ en bateau pour une journée d’excursion au Parc National Bernardo 

O’Higgins, le plus grand du Chili, avec ses 3,5 millions d’hectares. La visite commence par la traversée 

du fjord « Ultima Esperanza », long d’une cinquantaine de kilomètres. Ce paysage somptueux abrite 

notamment des colonies de loups de mer, cormorans, des condors andins, ainsi qu’une flore 

remarquable. Vous débarquerez ensuite pour entamer une promenade vers les glaciers Balmaceda 

et Serrano, perchés à plus de 2000 m d’altitude. L’accès au glacier Serrano se fait par un sentier 

perdu dans une magnifique forêt primitive. Admirez ce spectacle de la nature : les nuances de 

couleurs de la glace, le noir de la roche, et la steppe balayée par les vents. Sur le chemin du retour, 

vous ferez un arrêt pour déjeuner à l’Estancia Perales, ferme traditionnelle patagonienne. Retour à 

Puerto Natales. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 



 
 

 

JOUR 9 : PUERTO NATALES : PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite du Parc National Torres del Paine, situé entre le 

« champ de glace » (campo de hielo) et la steppe patagonienne. « Paine » signifierait « bleu clair » en 

langue indienne Tehuelche, et renverrait à la couleur unique des lagunes et lacs du parc. Celui-ci 

recèle de paysages à couper le souffle : sommets immaculés, eaux turquoises, forêts profondes, 

cascades, rivières, fjords, steppes, immenses glaciers, etc. Il rassemble 170 espèces d'oiseaux 

(condors, aigles, ibis...), 25 espèces de mammifères dont le puma, le chat sauvage, le renard, et une 

flore également très riche. Il a d’ailleurs été classé réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1978. 

L’excursion commence par un arrêt à la Cueva del Mylodón, monument naturel constitué de 3 

grottes, où furent découverts en 1895 les vestiges d’un animal préhistorique, entre l’ours et le 

dinosaure. Les traces humaines remonteraient elles, à 12 000 ans. Vous poursuivrez la visite du parc 

et ferez un arrêt au lac Nordenskjöld, qui offre la meilleure vue sur les célèbres « Torres del Paine », 

ces 3 pics de granite qui dominent le massif montagneux. Continuation jusqu’au Lac Grey, où se 

déversent de gigantesques icebergs provenant du glacier du même nom. Déjeuner en cours 

d’excursion. Retour à Puerto Natales. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS - SANTIAGO 

Après le petit déjeuner, transfert à la gare routière de Puerto Natales pour prendre le bus de lignes 

régulières vers l’aéroport de Punta Arenas. Envol pour Santiago. A votre arrivée, accueil puis transfert 

à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 11 : SANTIAGO - FRANCE  

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. Assistance aux formalités 

d'enregistrement et envol à destination de la France. 

 

JOUR 12 : FRANCE  

Arrivée en France. 

 

EN OPTION : EXTENSION ILE DE PAQUES 04 JOURS / 03 

NUITS (DATES DE 2017 UNIQUEMENT). 

JOUR 1 : SANTIAGO – ILE DE PAQUES  

Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol pour l’Ile de Pâques. 
A l’arrivée, accueil par votre guide francophone, puis transfert à l’hôtel pour votre installation. 

JOUR 2 : VISITE DU RANO KAU, D’ANA KAI TANGATA, D’AHU AKIVI ET DE 

PUNA PAU 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 



 
 

Votre matinée sera consacrée à la visite d’Ana Kai Tangata, grotte reconnue pour ses peintures 

rupestres, peintes avec des pigments minéraux et qui représentent l’oiseau Manutara. L’arrivée au 

printemps sur l’île de celui-ci annonçait le début de la compétition du Tangata Manu. Puis la visite se 

poursuit sur le volcan Rano Kau, jusqu’à son cratère, où se trouve Orongo, un ancien site de 

cérémonies connu pour ses pétroglyphes. Des images de l’homme oiseau Tangata Manu, du dieu 

créateur Make Make et des symboles de fertilité Komari, peuvent se voir ici.   

Retour à l’hôtel. Déjeuner libre. 

L’après-midi se poursuit avec la visite du site archéologique Ahu Akivi, le premier de l’île à avoir été 

restauré pendant les années 60.  Celui-ci est composé de sept superbes moai tournés vers la mer 

personnifiant, d’après les légendes, les premiers colons de l’île. Puis visite de Puna Pau, une carrière 

de pierres rouges, située à l’est de Hanga Roa. C’est ici que furent fabriqués les Pukao, ces 

gigantesques coiffes qui ornent les statues. 

Retour à l’hôtel. Diner libre. 

 

JOUR 3 : VISITE DE TONGARIKI, DE RANO RARAKU ET D’ANAKENA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Cette excursion commence au village Hanga Roa, puis après avoir longé la 

côte, vous arriverez au site de Vahiu. La matinée continue  avec la visite du centre archéologique 

d’Akahanga, où se trouvent plusieurs moais abandonnés, et de l’Ahu Tongariki, récemment restauré 

après avoir été ravagé par un tsunami en 1960. Continuez par la découverte du Volcan Rano Raraku 

et de sa carrière où furent fabriqués la totalité des moais qui existent sur l’ile. Sur ce site se trouvent 

plus de 300 moais à différentes étapes de leur construction. Enfin, vous profiterez d’une petite 

marche jusqu’au cratère du volcan. 

Panier-Déjeuner 

Dans l’après-midi, vous ferez la visite de la plage Anakena puis vous pourrez vous reposer et profiter 

du paysage.   

Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner libre. 

 

JOUR 4 : ILE DE PAQUES - FRANCE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires d'avion. Assistance aux 

formalités d'enregistrement et envol à destination de la France. 

 

 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT AU CHILI 

Vous serez logés dans des hôtels de catégories 3* et 4*, sur la base chambre double/twin de 
catégorie standard. La formule est en demi-pension avec les petits déjeuners 
 
 



 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien ARISP  – NTIAGOAS  –  PARIS sur vols réguliers avec escales (LAN/TAM, Ibéria ou autre 
compagnie aérienne). 
– Les taxes d’aéroport et frais de service à ce jour : 600 € de Paris révisables jusqu’à l’émission des billets 
– Les transferts aéroports / hôtels / aéroports avec assistance 
– Le transport terrestre en minibus ou autocar de tourisme 
– Les vols intérieurs Santiago – Calama – Santiago et Santiago – Punta Arenas – Santiago directs ou via 
– L’hébergement en hôtel de catégories mentionnées ci-dessus, base chambre double/twin de catégorie 
standard avec petits déjeuners 
– La pension comme mentionnée au programme 
– Les visites et excursions mentionnées au programme avec guide local parlant français 
– Les droits d’entrée aux sites suivants : 
1. La Vallée de la Lune 
2. Le salar d’Atacama 
3. Les Geysers del Tatio 
4. Le Parc National Bernardo O’Higgins 
5. Le Parc National Torres del Paine 
– Les services de nos correspondants locaux du 1er au dernier jour 
 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les repas et boissons non mentionnés 

– Départs possibles depuis Lyon, Toulouse, Marseille, Nice, Bordeaux, Nantes  consulter). Nous - supplément (avec 
– eventuelle'L  carburant. surcharge 
– Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : à partir de 74 €/personne 

– Les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs, et les dépenses personnelles 

– Le supplément chambre individuelle (en option ) disponibilité de réserve sous et : 680€  

– Les visites, excursions et soirées éventuelles proposées sur place 

– Le supplément demi-pension en option, dîners du J2 au J10 : +390€ par personne (minimum de 4 

participants) 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC ourp  cours en l'année : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence en 

lors  cours en l'année de pour les adhérents non cheminots .)  

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

 

 

EN OPTION EXCURSION SUR L’ILE DE PAQUES (minimum 4 participants) : +790€ par personne (Dates de 
2017 uniquement).  
 
LE PRIX COMPREND : 

 
- 3 nuits à l’hôtel Gomero 3* NL ou similaire sur l’Ile de Pâques  en chambre double  en formule petit 
déjeuner  
-Vols intérieurs aller/retour Santiago – Ile de Paques & les taxes d’aéroport 
-Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
-La taxe d’entrée au Parc National de l’ile de Paques 
 

https://atc-routesdumonde.com/assurances-voyage/
https://atc-routesdumonde.com/uploads/2016/04/ADM_Conditions_particulieres_de_vente_2016.pdf


 
 

 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

-Les repas et boissons non mentionnés  

-Les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs, et les dépenses personnelles 

-Le supplément chambre individuelle : + 220 € / personne (en option ) disponibilité de réserve sous et 
 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

