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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les paysages lunaires du désert d'Atacama.
Les trois jours inclus sur la mystérieuse île de Pâques▲ en profitant du
charme et du confort de l'Hanga Roa Eco Village*****(1).
La nuit au cœur du port mythique de Valparaiso▲.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants. Sauf pour l'île
de Pâques, le savoir-faire d'un guide local francophone.
Pension complète et boissons, hébergement majoritairement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.
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Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Santiago (nuit à bord)

Jour 2 : Santiago/Valparaiso (120 km)
Arrivée à l'aéroport de Santiago. Route vers le port mythique de Valparaiso▲ au bord de l’océan Pacifique. La ville, bâtie à flanc de colline, possède des funiculaires typiques. Déjeuner.
Promenade dans les ruelles et visite de la partie historique. Dîner. Nuit à l’hôtel Casa Higueras****(1).

Jour 3 : Santiago
Début de matinée libre et route vers Santiago. Visite d’un vignoble dans la vallée de Casablanca. Dégustation de vins chiliens* et déjeuner. Découverte des monuments historiques de la
capitale du Chili, ville de contrastes dominée à l’est par la cordillère des Andes. Arrivée dans la capitale et découverte de la colline San Cristobal pour une vue imprenable sur la ville.
Promenade dans le jardin botanique. Dîner. Nuit à l’hôtel Cumbres Lastarria****(1).

Jour 4 : Santiago ✈ Calama/San Pedro de Atacama (95 km) (alt. 2 300 m)
Transfert vers l'aéroport de Santiago. Envol pour Calama et route pour San Pedro de Atacama. Déjeuner. Découverte des ruines incas de Catarpe et Quitor. Dîner. Nuit à l’hôtel
Cumbres****(1).

Jour 5 : San Pedro de Atacama/Altiplano (alt. 4 300 m)
Mantinée dédiée à la découverte de la vallée de la lune. Déjeuner. Balade à pied dans la vallée des cactus. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : San Pedro de Atacama/Altiplano (alt. 4 300 m) (180 km)
Journée d’excursion au cœur des paysages lunaires du désert d’Atacama. Départ pour les lagunes altiplaniques de Miscanti et Miniques situées à 4 300 m d’altitude et lieu de
reproduction des flamants roses andins. Déjeuner. Visite de l’oasis de Toconao où l’on produit, au milieu du désert, du raisin, des amandes, des pamplemousses et des pommes.
Continuation vers le Salar d’Atacama, un impressionant désert de sel, puis découverte de la lagune de Chaxa et ses flamants roses. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : San Pedro de Atacama/geysers del Tatio (alt. 4 300 m) (150 km)/Calama (95 km) ✈ Santiago
Départ matinal pour les geysers del Tatio à 4 300 m d’altitude : c'est à ce moment que les jeux de lumière du soleil levant sont les plus impressionnants, au travers des fumerolles et de
la vapeur expulsées des geysers. Petit déjeuner pique-nique sur place. Passage par le petit village de Machuca et son église en adobe, typique de l'altiplano. Déjeuner. transfert vers
l’aéroport de Calama puis envol pour Santiago. Dîner. Nuit à l’hôtel Cumbres Lastarria****(1).

Jour 8 : Santiago ✈ Île de Pâques
Envol pour l’île de Pâques et ses moais, ces colossales statues de roche volcanique. Installation à l’hôtel Hanga Roa Eco Village*****(1). Déjeuner à l'hôtel.Visite d’Hanga Roa et du
musée archéologique. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Île de Pâques
Visites des sites d’Ahu Vaihu, d’Ahu Akahanga et d’Ahu Tongariki, aux différents moais. Découverte du volcan Rano Raraku. Déjeuner pique-nique sur les plages d’Anakena. Dîner.
Spectacle folklorique. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Île de Pâques
Visites d’Orongo et de la plate-forme cérémoniale Ahu Vinapu. Déjeuner. Découverte du fameux site d'Ahu Akivi et ses 7 moais tournés vers la mer. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Île de Pâques✈ Santiago
Transfert à l’aéroport et envol pour Santiago. Dîner. Nuit à l’hôtel Cumbres Lastarria****(1).

Jour 12 : Santiago ✈ Aéroport de retour
Découverte des monuments historiques de la capitale du Chili, ville de contrastes dominée à l’est par la cordillière des Andes. Visite du centre-ville, de la place de la “Constitution”, du
palais de la Moneda et de la place d’Armes. Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol direct et nuit à bord.

Jour 13 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). * L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Santiago/Paris en vols directs sur Air France. • Réservation en classe T. • Tous les vols intérieurs sur LAN ou SKY. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les
trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 12e jour. • Les visites
selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté d’un guide-accompagnateur local francophone, dès 10 participants. En dessous de 10 participants, le savoir-faire d’un guide-accompagnateur
local francophone. En dessous de 7 participants, l’assistance de guides locaux francophones à chaque étape. Sauf pour l'extension à l’île de Pâques, le savoir-faire d’un guide local francophone. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances
facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : - à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur
vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 10 % du montant total du prix du Forfait. - de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 75 % du montant total
du prix du Forfait. - moins de 16 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 
BON A SAVOIR : attention : l’altitude de certaines étapes (jusqu’à 4 300 m) peut poser des problèmes d’adaptation aux personnes souffrant d’insuffisance respiratoire ou cardiaque. Il est conseillé de consulter votre médecin avant le départ. Prévoir des
vêtements chauds pour les soirées et les matinées. 

● Passeport valide 6 mois après la date de retour éxigé
● 
● Consulat du Chili :
● 64, boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris
● Tèl.: 01 44 18 59 60

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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