
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Chili 

Incontournable 
CHILI 

 Visites pédestres des sites historSites 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 

2995 € 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
10 jours / 7 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. 



 

 
 

Tarifs au départ de Paris : 

 

 

24 janvier 2018 
2 995 € 

 

14 février 2018 
3 095 € 

 
28 février 2018 

3 095 € 

 
14 mars 2018 

3 095 € 

 

18 avril 2018 
3 095 € 

16 mai 2018 
2 995 € 

20 juin 2018 
3 595 € 

25 juillet 2018 
3 595 € 

15 août 2018 
3 595 € 

19 sept. 2018 
2 995 € 

17 octobre 2018 
3 095 € 

31 octobre 2018 
3 095 € 

14 novembre 2018 
3 095 € 

28 novembre 2018 
                  2 995 € 

                    
                       / 

 

 
 
 
 

Au programme 
 

JOUR 1 : PARIS – SANTIAGO DU CHILI 
Envol à destination de Santiago du Chili sur la compagnie régulière Iberia via Madrid (information donnée à titre 
indicatif susceptible de modification au moment de la réservation). Nuit à bord de l’appareil. 

 
 

JOUR 2 : SANTIAGO 
Arrivée à l’aéroport international de Santiago et accueil par votre guide francophone. 
Départ pour la visite à pied du centre historique de Santiago, entouré par des quartiers très modernes. Dans le 
quartier colonial, visite de la Casa de La Moneda, siège du gouvernement et continuation vers la Plaza de Armas 
pour découvrir l’architecture coloniale et républicaine des monuments telle que la Cathédral (XIXe siècle). 
Départ ensuite vers le quartier Lastarria pour y découvrir l’Eglise de Veracruz et la mansion de la Plaza Mulato Gil 
de Castro. Quartier historique, typique, bohème et culturel, Lastarria s’est développé tout en préservant son 
identité. 
Montée jusqu’au sommet du Cerro Santa Lucía pour admirer la vue panoramique sur la ville entourée par les 
hautes montagnes des Andes. 
Déjeuner dans un restaurant local au Mercado Central, un des lieux les plus pittoresques de Santiago. Le bâtiment 
a été déclaré monument national. Vous pourrez goûter les spécialités en poissons et fruits de mer. 
Visite de la maison-musée « La Chascona » de Pablo Neruda, située dans le quartier Bellavista. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 
 

JOUR 3 : SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Calama (Vol: LAN342 7H10-9H15, information 
donnée à titre indicatif, sous réserve de modification au moment de la réservation).  



 

 
 
Accueil par votre guide et départ vers San Pedro d’Atacama (1h30 de route). San Pedro d’Atacama, village-oasis au 
milieu du désert est principalement habitée par des ethnies indigènes qui se dédient à l’agriculture. Sur l’ancienne 
place, son église datant de 1774 est un bel exemple de l’architecture locale : charpente en bois de cactus, murs en 
torchis et poutres en algarrobo. Déjeuner avec des spécialités culinaires d’Atacama. 
Installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 
 
 

JOUR 4 : SAN PEDRO DE ATACAMA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée de la météorite. Le musée possède environ 3000 météorites. La visite est 
ludique grâce à de nombreuses animations et mini-film. Départ vers le Pukará de Quitor, construit au 12e siècle 
par les Atacameños puis renforcé plus tard par les Incas et détruit par les espagnols en1540. Il a été ensuite rénové 
et déclaré Monument National. Il constitue aujourd’hui une excellente route archéologique et vous apprécierez 
la vue sur l’oasis et le système d’irrigation de San Pedro, les vallées aux alentours, les volcans et les collines au 
loin. 
Déjeuner dans un des restaurants les plus traditionnels du village dont la spécialité est la viande. 
Dans l'après-midi, départ vers la Cordillera de la Sal au paysage inouï et découverte des mystérieuses formes dues 
à l'érosion du temps. Visite de la Vallée de la Lune, classée sanctuaire de la nature. On peut escalader la Duna 
Mayor et admirer le paysage lunaire et la cordillère. Les roches naturellement sculptées on des formes de 
monstres préhistoriques ou des sculptures de femmes, comme las Tres Marias. Découverte ensuite de la Vallée 
de la Mort pour admirer le paysage incroyable d’une gorge dont les roches rouges s’enflamment au coucher du 
soleil. Toute forme de vie y est impossible. 
Observation du coucher de soleil et retour à San Pedro. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 
 

JOUR 5 : SAN PEDRO DE ATACAMA  

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour flâner dans le village de San Pedro. Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel.  

Départ pour Toconao, village typique du désert. Découverte de son église et du clocher San Lucas 
datant du XVIIIe siècle, construit en pierre volcanique. L’artisanat et la production de fruits sont les 
spécialités de ce village situé près du Volcan Lascar.Visite ensuite du Salar d’Atacama pour admirer le 
spectacle de cette immense lagune de sel habitée par des oiseaux andins et les flamants. Retour à 
San Pedro de Atacama. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 6 : SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO (2h de vol) 
Départ avant l’aube vers les Geysers del Tatio. Situé à 4200m d’altitude c’est le plus haut champ géothermique 
du monde. Observation de l’impressionnante activité de fumées de vapeur produites par les hautes 
températures des eaux émergeant de ses cratères (jusqu’à 85°C). Il y'a également des piscines thermales dans 
lesquelles vous pourrez vous baigner. 
Petit déjeuner sur place. Avec un café on peut se promener par les espaces libres des Geysers. 
Passage par le village typique de Machuca, village dont les habitants se consacrent principalement à 
l’agriculture, aux pâturages et à la production de fromage. 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Au menu: cuisine typique chilienne. 
Transfert à l'aéroport de Calama pour prendre le vol à destination de Santiago (Vol : LAN347 17h20-19h20, 
information donnée à titre indicatif, sous réserve de modifications au moment de la réservation). 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 
 
 
 
 
 



 

 

JOUR 7 : SANTIAGO – VALPARAISO - SANTIAGO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Valparaíso pour visiter la ville et son port historiques datant de 1536 et 
classés dans le patrimoine de l’Unesco. Promenade dans les ruelles bordées de maisons multicolores qui 
serpentent collines et monts avec vue panoramique sur le Pacifique. 
Déjeuner dans un restaurant spécialisé en poissons et fruits de mer. Continuation pour la visite panoramique de 
Vina del Mar, cité balnéaire toute proche de Valparaiso. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 

JOUR 8 : SANTIAGO DU CHILI 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du vignoble Pérez Cruz. Située à Huelquén, cette cave possède une architecture fonctionnelle en forme de 
deux demi- barriques divisées en trois zones pour les trois processus de fermentation, garde et mise en bouteille. 
Dégustation de vin rouge. Retour à l’hôtel. Déjeuner libre. 
L’après-midi, initiation à la Cueca, danse nationale du Chili. C’est une danse de séduction qui représente la conquête 
amoureuse d’une femme appelée «China» par son prétendant, le «Huaso». Le couple danse face à face avec un 
foulard blanc à la main, sans jamais se toucher. 
Dîner dans un petit bistrot chilien traditionnel. Vous y vivrez l’ambiance festive du Chili. Nuit à l'hôtel. 
 
 



 

 
 
 
 

JOUR 9 : SANTIAGO DU CHILI - PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre. Transfert à l’aéroport accompagné par votre guide. Assistance aux 
formalités d’embarquement et vol retour à destination de Paris. 
 
POUR L'EXTENSION ÎLE DE PÂQUES: 
SANTIAGO / ÎLE DE PÂQUES (environ 6h de vol) 
Petit déjeuner à l’hôtel (en fonction des horaires de vol). Transfert à l’aéroport. Vol à destination de l’Ile de 
Pâques (Vol: LAN 841 8h30-12H10, information donnée à titre indicatif, sous réserve de modification au moment 
de la réservation). Transfert à l’hôtel. (Check-in à partir de 15h00). Déjeuner libre.Excursion jusqu’au sommet 
du volcan Rano Kau. Vue privilégiée sur toute l'île, ses côtes, ses volcans et le village de Hanga Roa. Le deuxième 
Mirador permettra d’admirer le cratère du Rano Kau et sa lagune. Visite ensuite du site cérémonial d’Orongo, 
où se déroulait le rituel de l’Homme Oiseau, Tangata Manu. Enfin, visite de Ahu Vinapu, site archéologique qui 
témoigne de l’excellence dans la taille des pierres par les peuples Rapa Nui et qui rappelle beaucoup les 
constructions pré-incas. Retour à Hanga Roa. Dîner-traditionnel polynésien. Nuit à l’hôtel. 
 
POUR L'EXTENSION PATAGONIE (Non réalisable pour les départs suivants : 18.04 / 16.05 / 20.06 / 25.07 / 15.08 
et 19.09) 
SANTIAGO / PUNTA ARENAS (3h30 de vol) / PUERTO NATALES 
Petit déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Punta Arenas (Vol : LAN281 5h40-9h00, 
information donnée à titre indicatif, sous réserve de modification au moment de la réservation). Punta Arenas 
est un port situé sur le détroit de Magellan, créé en 1848 par un petit groupe de colons. 
Déjeuner dans une estancia. Au menu: asado patagonico (Agneau grillé). 
Transfert à Puerto Natales (environ 3h de route), en traversant la Pampa. La ville est située en face au cap Última 
Esperanza, entouré par des collines et des montagnes. Installation à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 10 : PARIS 
 
Arrivée à Paris. 
 
POUR L'EXTENSION ÎLE DE PÂQUES: 
ÎLE DE PÂQUES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée d'excursion pour découvrir les nombreux sites archéologiques. Au 
volcan Rano Raraku visite d’ Ahu Vaihu, autel avec huit moaï renversés. Sur la route de la côte sauvage 
sud de l’île, visite des sites Ahu Akahanga, considéré comme la nécropole du roi Hotu Matua, et Ahu 
Tongariki, où les 12 moaï furent presque totalement détruits dans le chaos de guerres tribales.Puis, en 
remontant par la même route vers le nord, arrivée à Ahu Te Pito Kura, site composé des plus grands 
moaï – presque 10m de haut - et dont le nom signifie " nombril du monde ". Déjeuner sous forme de 
panier repas, servi tout près de l´endroit ou les moais furent sculptés, aux contreforts du volcan Rano 
Raraku. Retour à l'hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
 
POUR L'EXTENSION PATAGONIE (Non réalisable pour les départs suivants : 18.04 / 16.05 / 20.06 / 
25.07 / 15.08 et 19.09) 
PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion dans le parc national Torres del Paine, déclaré réserve de biosphère 
classée par l'Unesco. Des paysages monumentaux formés par montagnes, glaciers, vallées, étangs et 
grands lacs aux couleurs contrastées. Observation de la faune andine et patagonienne. Sur la route, 
visite de la Grotte de Mylodón curiosité abritant les souvenirs de la préhistoire patagonienne. 
Déjeuner face aux montagnes du Parc National Torres del Paine. Randonnée entre le lac Nordenskjöld  



 

 
 
aux eaux turquoises, et les montagnes Torres del Paine et Cuernos del Paine, décors emblématiques  
du parc.Retour à Puerto Natales. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

 
 

JOUR 11 : DIFFERENTS PROGRAMMES EN FONCTION DES EXTENSIONS 
 
EXTENSION ÎLE DE PÂQUES: 
ÎLE DE PÂQUES / SANTIAGO (environ 6h de vol) 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport. Vol à destination de Santiago (Vol: LAN842 13H15-
20H00, information donnée à titre indicatif, sous réserve de modification au moment de la 
réservation). Déjeuner libre. Arrivée à Santiago et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
EXTENSION PATAGONIE: 
PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / SANTIAGO (3h30 de vol) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. Vous pourrez profiter du paysage ou vous 
promenez dans la ville pour acheter vos derniers souvenirs du Chili.Transfert vers l’aéroport de 
Punta Arenas (environ 3h de route). Vol à destination de Santiago (Vol: LAN292 15h20-18h40, 
information donnée à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation). 
Arrivée à Santiago. Transfert à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 12 : SANTIAGO DU CHILI - PARIS 
PROGRAMME COMMUN AUX DEUX EXTENSIONS: 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport. Vol retour à destination de Paris. 
 
JOUR 13 : PARIS 
Arrivée à Paris. 
 

 

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. 
Les repas prévus sont ceux mentionnés au programme ( sans les boissons ) 
 
VOTRE HÉBERGEMENT AVEC L’EXTENSION SUR L’ÎLE DE PÂQUES 
Vous serez logés 3 nuits à l’hôtel O’Tai 3*sup NL ou similaire sur l’Ile de Pâques en chambre double à 
partager. 
 
VOTRE HÉBERGEMENT AVEC L’EXTENSION PATAGONIE 
Vous serez logés 3 nuits à l’hôtel Saltos Del Paine 3* NL ou similaire à PUERTO NATALES en chambre 
double à partager. 
 
 
Détail prix 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
– Le transport aérien PARIS – SANTIAGO DU CHILI – PARIS sur vols réguliers Ibéria ou similaire ( via Madrid à l’aller 
et au retour ) 



 

 
 
– Les taxes d’aéroport et de solidarité de même que la surcharge carburant ( sur la base de 515€ par pers. 
révisables jusqu’à l’émission des billets) 
– Les transferts et transport terrestre en autocar privé, avec guide parlant français dans chaque ville. 
– Les vols intérieurs sur la compagnie régulière Lan Chile 
– L’hébergement en chambre double standard à partager dans les hôtels de catégorie 3 et 4 * NL  avec petit-
déjeuners 
– Les repas mentionnés au programme ( sans les boissons) 
– Les entrées et les visites  mentionnées au programme avec guide parlant français 

 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

– Les repas et boissons non mentionnés 
– Départs possibles depuis Lyon, Nice, Nantes, Toulouse et Marseille  (avec supplément – Nous 
consulter). 
– L’éventuelle surcharge carburant 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Merci de la consulter Contrat 
multirisque 
– Les pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs, et les dépenses personnelles 
– Le supplément chambre individuelle (en option et sous réserve de disponibilités) : 675€ par personne 
– Les visites, excursions et soirées éventuelles proposées sur place 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
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 lors 
de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE: à consulter sur notre site internet 
 
AVEC L’OPTION  EXTENSION ÎLE DE PÂQUES : + 2860 € par personne 
LE PRIX COMPREND : 
– 3 nuits à l’hôtel O’Tai 3*sup  NL ou similaire sur l’Île de Pâques en chambre double à partager en 
formule petit déjeuner 
– Vols intérieurs aller/retour Santiago – Île de Pâques & les taxes d’aéroport 
– Les repas mentionnés au programme ( sans les boissons ) 
– Les entrées et visites mentionnées au programme 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et transports en service privé 
 
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 : + 249 € / personne (en demande) 

 
 

                              AVEC L’OPTION  EXTENSION PATAGONIE : + 1890 € par personne 
LE PRIX COMPREND : 
– 3 nuits à l’hôtel Saltos Del Paine 3*  NL ou similaire à Puerto Natales en chambre double à partager en 
formule petit déjeuner 
– Vols intérieurs aller/retour Santiago du Chili / Punta Arenas & les taxes d’aéroport 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et les transports en service privé 
– Les entrées et visites mentionnées au programme 
-Les repas mentionnés au programme (sans les boissons) 



 

 
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 : + 309 € / personne (en demande) 

 
 

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/
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