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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 4

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Bolivie, Chili

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  21 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Trek & sommets
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grands espaces, désert, montagne, volcan, peuples, randonnée, paysage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, refuge, chez l'habitant, campement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide québécois de Terra Ultima, guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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ATACAMA, LICANCABUR ET OJOS DEL SALADO

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/atacama-licancabur-et-ojos-del-salado/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Le volcan Ojos del Salado domine l’altiplano andin à presque 7 000 mètres d’altitude. Il est situé
au milieu du désert d’Atacama, un des plus arides au monde, entre la cordillère des Andes et
l’océan Pacifique. Ses sables dorés, lagunes turquoises et sommets aux vifs contrastes en font
une des régions les belles de l’Amérique du Sud. Dans cet univers minéral et très peu fréquenté,
vous croiserez tout de même une faune très présente. Alpacas, lamas, vigognes et flamants roses
animeront ces paysages grandioses. Nous atteindrons le sommet le plus élevé de cette région, le
Ojos del Salado, plus haut volcan de la planète. Notre acclimatation passera aussi par la Bolivie et
l’ascension du Licancabur, un cône parfait un milieu d’un paysage surréaliste.

C’est aussi un défi physique et mental de haut niveau, qui permet de vous mesurer à ce volcan
ainsi qu’à vous-même ! Peu importe votre sommet atteint, le voyage sera inoubliable. Relevez le
défi !

POINTS SAILLANTS

• Tenter l’ascension du plus haut volcan du monde qui s’élève à presque 7 000 mètres, encadrée
par une équipe Terra Ultima expérimentée qui a déjà plusieurs ascensions en poche.
• Vivre une expédition de montagne complète avec une bonne période d’acclimatation dans le
nord du Chili.
• Explorer le désert d’Atacama, un des plus arides au monde, où nous serons plongés dans un
univers quasi lunaire.
• Découvrir des lagunes de couleur émeraude entourées d’un environnement volcanique
surréaliste et de la faune qui les peuplent.
• Se laisser bercer par la chaleureuse culture chilienne, profiter des bonnes tables et du bon vin,
sous le soleil de l’été austral.
• Découverte des petits villages andins autour de San Pedro de Atacama. Mode de vie traditionnel
et artisanat unique.
• Ascension du vocal Licancabur, situé dans le magnifique désert du Lipez dans le sud de la
Bolivie.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage accompagné de guides certifiés et qualifiés qui ont plusieurs ascensions de hauts
sommets à leur actif.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Expéditions et circuit à caractère sportif et engageant mentalement.
• Plusieurs jours de randonnée (trek) et d’ascension en haute altitude, entre 4 000 m et 7 000 m.
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• Plusieurs nuits en bivouac ou sous la tente, sans oublier le facteur froid en haute altitude.
• Confort restreint, plusieurs jours sans douche.
• Peut demandé l’acquisition ou la maîtrise de connaissances techniques de base en alpinisme.
• Transport sur piste ou sur des routes difficiles.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• La portion terrestre et transferts
• Guide(s) expérimenté(s) Terra Ultima
• Le permis d’ascension (200$)
• L’hébergement en hôtel
• Tous les repas en expédition et en ville
• Soutien technologique de communication
• Tente messe, tente cuisine, tente douche, tentes d’altitudes (tout le matériels de groupe)
• Transport en 4×4 pour la durée du voyage
• Rencontre pour conseils de préparation physique et mentale et de préparation.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Les vols internationaux
• Les breuvages (alcoolisés ou non)
• Les taxes d’aéroport internationales + les frais de visa (lorsque requis)
• Le pourboire aux guides Terra Ultima
• Les assurances
• Les vaccins
• Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• La contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates à venir.

TREK AU CHILI
ATACAMA, LICANCABUR ET OJOS DEL SALADO



ITINÉRAIRE

J1 Montréal - Santiago
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol de Montréal à Santiago et vers Calama, dans le nord du Chili (au jour 2).

J2 Calama - Chiu-Chiu – Lasaña - camping Rio Salado
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À votre arrivée à l'aéroport de Calama, vous serez accueillis par vos guides et votre équipe locale.
De là, nous nous dirigerons vers notre campement au bord des rives du fleuve Salado, en passant
par les villages andins de Chiu-Chiu et Lansana. Nuit en camping dans la vallée du Rio Grande ou
à Arcoiris (3 300 m.)

Transport : jeep 4x4
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J3 Marche du village de Caspana à la vallée de Chita- sources chaudes
de Puritama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Après le déjeuner, nous allons replier le camp et faire la route jusqu’au village andin de Caspana
où nous allons commencer notre randonnée (4 à 5 heures de marche) vers la vallée de Chita. À
l'arrivée de nos véhicules nous vous conduirons aux sources thermales de Puritama, situées dans
un canyon magnifique. Nuit en camping à l’oasis de Guatin (3 750 m.).

Trek : 4 à 5 heures de marche
Transport : jeep 4x4
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J4 Geysers du Tatio – Randonnée de Machuca au village andin de Rio
Grande
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever à l’aube pour parcourir l’ancienne route de l'âge d'or des mines de soufre du nord du Chili,
atteignant l’altitude de 4 250 mètres, et qui nous mènent aux célèbres geysers du Tatio. Le site
de El Tatio comporte différentes formations géothermiques luxuriantes en plus d’une faune variée,
comme la vigogne et les guayatas ou viscachas. Nous passerons ensuite par le petit village andin
de Machuca, d’où partira notre randonnée à travers un canyon où coule le Rio Machuca. Sur le
chemin, nous allons découvrir plusieurs ruines incas en plus de marcher à travers les cactus
géants, connus sous le nom de "equinopsis atacamensis". Nous arriverons au village de Rio
Grande pour y passer la nuit (5h de marche). Nuit en camping.

Trek : 5 heures de marche
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J5 Catarpe – Valle de la Muerte/Luna – San Pedro de Atacama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers San Pedro. Après-midi de vélo (VTT) à parcourir les différentes merveilles géologiques
entourant San Pedro, comme le Canyon de Catarpe et la Vallée de la Luna. Nous continuons vers
la Gorge du Diable où nous serons impressionnés par l’aspect lunaire inhabituel, et par de belles
formations géographiques quasi surréalistes. Nous finirons la journée de manière originale dans la
Vallée de la Muerte pour assister au spectacle magique des couleurs au coucher du soleil ! Soirée
et nuit en hôtel à San Pedro de Atacama.

Temps en vélo :
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Salar de Atacama - Laguna Chaxa - Toconao - Laguna Cejar - SPA
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers le beau village andin de Toconao, connu pour ses habitants chaleureux et accueillants,
leur art du textile ainsi que leur manière incroyable de cultiver le désert. Route dans le Salar
d'Atacama, le troisième plus grand désert du monde, où de nombreux flamants roses se réfugient
dans un écosystème unique et isolé. Pique-nique à la Laguna Chaxa avant d'aller se baigner dans
les eaux de la lagune Cejar. Cette lagune est entourée par des formations de sel, rendant le
paysage très original et la salinité de ses eaux nous fera flotter sans effort, tout comme dans la
mer Morte. Nuit en hôtel à San Pedro de Atacama.

Transport :
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Socaire - Lagunas Altiplanicas - Salar de Talar - Quebrada de
Nacimiento
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, nous nous rendrons jusqu'à la route internationale vers le col de Sico (Argentine), en
montant progressivement dans le Haut-Plateau. Sur le chemin, nous allons passer par le village
agricole de Socaire, jusqu'à l'impressionnant haut plateau des lagunes de Miscanti et Miñiques (4
350 m.). Entourés de volcans et d’une vue panoramique magnifique, nous pourrons contempler la
biodiversité et la variété géologique. Nuit au campement.

Transport :
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J8 Talabre - Ascencion du volcan Lascar (5 460 m.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après un bon déjeuner, nous ferons la route jusqu’à la base du volcan Lascar. Montée sur une
pente progressive jusqu’au sommet central de ce volcan actif. De ce point, nous aurons le
privilège d'avoir une vue imprenable sur le Salar de Atacama et les volcans qui l’entourent.
Descente et retour au campement à la Quebrada de Nacimiento près de Socaire.

Transport :
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J9 Salar Pujsa - Salar de Aguas Calientes - Saline de Tara - San Pedro de
Atacama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Départ en matinée pour traverser la Cordillère des Andes par le col du Paso Jama à plus de 4 500
mètres pour se rendre aux Moines de Pakana. Les Moines sont des obélisques de roche et de
cendres volcaniques formés naturellement par des centaines d’années d'érosion par le vent.
Exploration du Quepiaco Vegas, du salar de Pujsa et d’Aguas Calientes pour continuer la route sur
l’Altiplano chilien vers le Salar de Tara, qui est entouré de volcans sacrés et où nous porrons
apprécier la flore typique et la faune du désert d'Atacama, telle que la Viguña et les flamants
roses. Soirée et nuit en hôtel à San Pedro de Atacama

Transport :
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 San Pedro de Atacama - Laguna Blanca - Laguna Verde (Bolivie)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée libre en ville pour profiter de l’ambiance décontractée de l'endroit. Ensuite, départ vers la
frontière de la Bolivie en direction des volcans de Juriques (5 600 m.) et du Licancabur (5 916 m.).
Nous atteignons le refuge situé sur le haut plateau bolivien près des rives des Lagunas Blanca et
Verde. Nuit en refuge rudimentaire.

Transport :
Trek :
Hébergement : refuge rudimentaire
Repas : D.L.S.

J11 Ascension du volcan Licancabur (Bolivie)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lever alpin (très tôt) et route en 4x4 jusqu’au pied du volcan Licancabur à 4 600 m. Commencera
alors l’ascension de la montagne par un ancien chemin inca, où nous contemplerons le lever du
soleil, et les belles couleurs turquoise et émeraude des Lagunas Blanca et Verde. Vue incroyable
sur le désert du sud Lipez et sur ceux du Chili. Retour au refuge pour un bon dîner et route vers
SPA. Nuit à San Pedro de Atacama.

Transport : 4x4
Hébergement : refuge
Repas : D.L.S.

J12 Route de SPA au Parque Pan de Azucar (650 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Longue journée de route entre San Pedro et le Parc National du Pan de Azucar. Nous traverserons
le sud de l’Atacama pour nous rendre ensuite sur la côte en roulant vers le sud. Journée de piste
soutenue, mais merveilleuse au niveau du paysage! Nuit en cabanas dans le parc, près de la mer.
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Hébergement : cabanas
Repas : D.L.S.

J13 Visite du parc national de Pan de Azucar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de repos dans ce magnifique parc national. Nous profiterons de la plage et d’un possible
tour de bateau nous menant à l’île de Damas pour y observer une grande variété faunique. Nuit
en cabanas dans le parc.

Hébergement : cabanas
Repas : D.L.S.

J14 et J15 Route de Pan de Asucar vers Copiapo, vol de retour au
Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il est possible de faire l'itinéraire sans l'ascension du Ojos del Salado. Le voyage se terminera donc
au Jour 14 et 15, puisque nous vous déposerons à notre hôtel à Bahia Inglesia pour une dernière
nuit avant de partir de Copiapo le J15. Vous aurez alors le service d'une voiture avec chauffeur,
mais pas de guide. Nous vous donnerons toutes l'informations nécessaires au bon déroulement de
cette dernière partie! 

Itinéraire incluant Ojos de Salado 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J14 Route de Pan de Azucar vers Laguna Santa Rosa (250 km), Trek
dans le salar de Maricunga.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers la Laguna Rosa située dans le parc de Nevados Tres Cruces aux abords du salar de
Maricunga (3 750 m. d’altitude). Marche d’exploration autour de la lagune et observation des
flamants roses ou ascension du Cerro Maricunga à 5 250 m. 

Trek : 2 à 4 heures de marche
Transport : 2h30 de route (250km)
Hébergement : cabanas
Repas : D.L.S.

J15 Route vers Laguna Verde et traversée du parc national de Nevado
Tres Cruces. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers la Laguna Verde, une étendue d’eau turquoise située à 4 400 m. d’altitude. Nous en
profiterons pour nous baigner dans les sources thermales au milieu du désert. Établissement de
notre campement.

Trek : +/-800 m. de dénivelé
Transport : 2 heures de route
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J16 Route vers le camp Atacama dans le massif du Ojos del Salado.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route en 4x4 vers le refuge d’Atacama situé à 5 250 m. d’altitude. Établissement du campement
et après-midi de repos. Ce sera le point le plus élevé accessible avec nos jeeps 4x4 !

Trek : +/- 1 000 m. de dénivelé
Transport : environ 3 heures de route
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J17 Montée au camp Tejos et nuit sur place 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de montée au Tejos à 5 830 m. Repos en après-midi. Si le temps le permet, nous aurons la
chance d’admirer un spectaculaire coucher de soleil après un bon repas! Notre première nuit à
presque 6 000 mètres !

Trek : environ 4 heures de marche. Dénivelé +/-600 m.
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J18 Ascension du sommet du Ojos del Salado et retour au camp Tejos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d’ascension vers le sommet et descente au camp Tejos. Célébration et souper au camp
d’altitude !

Trek : environ 7 heures de montée et 3 heures de descente. Dénivelé +/-1 100 m.
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J19 * Journée tampon * Journée libre pour une seconde tentative /
Route vers Bahia Inglesia suite 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous offrons une journée de plus en cas de mauvais temps ou d’acclimatation insuffisante.
Cette journée peut être prise avant en cas de besoin. Si nous n’avons pas besoin de cette journée,
nous ferons la route vers Bahia Iglesia, située sur la côte du Pacifique.

Repas : D.L.S.

J20 Arrivée à Bahia Inglesia. Repos et plage. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernier déjeuner en altitude et descente au camp Atacama. Route de retour vers Copiapo et
ensuite Bahia Inglesa pour profiter de la plage, de la chaleur et de l’air abondant! Soirée festive en
ville sur le bord de la mer.

Transport : 4 à 6 heures de route
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 et J22 Vol de retour vers Montréal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée de plage et de repos avant de se rendre à l’aéroport pour notre vol vers Santiago. Soirée
dans la capitale. Ce sera la fin de notre prestation. Adios!

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondant et guide de randonnée selon les normes de l’ACMG
(Association Canadienne des Guides de Montagne) et par l’AEQ (Aventure Écotourisme Québec).
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur lors de l’expédition sur l’Ojos del
Salado. Tous les autres déplacements se font en minibus privé, dont les transferts à l’aéroport et
les visites autour de San Pedro de Atacama et de Bahia Inglesa. Les bagages de groupe ainsi que
les bagages personnels des voyageurs seront transportés par jeep 4×4 jusqu’au camp de base
(refuge Atacama) et durant l’exploration au nord de l’Atacama.

HÉBERGEMENT

En ville, vous logerez en hôtel 3 étoiles ou de charme, chambre en occupation double. Nous
aurons aussi 2 nuits en cabanas dans le parc Pan de Azucar. Les nuits de camping sont dans des
tentes d’expédition 3 places pour 2 personnes (de marque MHW ou TNF). *Il est possible de
demander d’être seul (single request) pour les hôtels seulement.

NOURRITURE

Tous les repas en expédition, lors des ascensions, des randonnées ou des transferts en minibus ou
4×4 en région éloignée sont assurés par Terra Ultima. Nous sommes très soucieux de la qualité de
ceux-ci, car ils font partie de la qualité et du succès du voyage ! Pour les repas en ville, nous vous
suggérerons les meilleures adresses selon vos goûts. Ceux-ci seront à vos frais, selon vos goûts!

CLIMAT

Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour les ascensions de montagne des Andes
argentines. Le climat est chaud et sec sauf en altitude, où les nuits peuvent être très froides. Sur
l’Ojos del Salado, les écarts de température sont intenses ; les nuits sont froides et les journées
peuvent être accablantes. Il n’est pas rare d’étouffer à 14h00 dans sa tente en sous-vêtements!
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Faire des petites journées de marche permet d’éviter cette chaleur abrutissante et la progression
est plus continue. Nuit : entre -20C et 0C. Journée : entre -5C et 30C.

ARGENT ET DEVISES

Au Chili, la devise est le peso chilien. Les cartes de crédit (surtout VISA) sont acceptées dans les
boutiques de souvenirs et restaurants à San Pedro de Atacama ou en ville. Les chèques de voyage
en devises canadiennes sont acceptés en ville, mais seront difficiles à échanger ailleurs. Les
chèques en devises américaines sont acceptés partout. Prévoir un montant en dollars américains
comptants (toujours bon pour dépanner). Pour connaître le taux de change actuel, consultez : 
http://www.xe.com/fr/

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5$ par jour par personne par guide québécois de Terra Ultima. Ceci
reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur de la
norme dans l’industrie. Celui-ci, peut être majoré selon votre appréciation!

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec
une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement ainsi que d’une
assurance-annulation pour couvrir la portion non-remboursable du coût de votre voyage. Nous
offrons une couverture voyage complète avec ou sans l’assurance-annulation.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre. (Attention : + de 6000m)
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de
6000m d’altitude

VISAS/FORMALITÉS
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Un passeport valide pour la durée du séjour est exigé pour l’entrée au pays. Aucun visa nécessaire
pour les citoyens canadiens.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Pour plus d’informations, consultez : http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-
pmv/countries-pays/index-fra.php sous Chili.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

Au Chili, les prises 220 volts/50 hertz sont utilisées. L’accès Internet est généralement facilement
accessible au Chili. On trouve des réseaux WIFI dans la plupart des hôtels et dans certains
restaurants. Parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra être avec vous en cabine dans l’avion. Votre
bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple (duffle). Certains sont équipés de
poignées et même de roues. La valise rigide (surtout si elle est assez grosse) n’est pas
recommandée car très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

CHILI
La route des vins

Durée : 5 jours / 4 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Il est bien connu que Chili et vins riment à merveille. Profitez de ces cinq jours pour découvrir les
régions viticoles du pays et déguster les vins locaux.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valparaiso - Isla Negra - Santa Cruz

Depuis Valparaiso, en direction de la vallée de Colchagua, nous visiterons en route une des trois
maisons du lauréat du prix Nobel Pablo Neruda, Isla Negra. Repas de midi à Isla Negra avant de
prendre la route pour le vignoble Matetic, que vous pourrez visiter. Vous participerez à une
dégustation dans le vignoble avant de repartir pour Santa Cruz. 

J2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Santa Cruz
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Dans la matinée, visite culturelle en audio-guide dans le Vignoble Santa Cruz, où l’on vous
propose de prendre un téléphérique pour découvrir la vallée d’en haut et accéder au Cerro
Chaman, où vous pourrez en découvrir davantage sur la culture et les coutumes Rapa Nui,
Mapuche y Aymara. Après le lunch, votre guide vous emmènera visiter le musée de Colchagua, le
plus complet du pays. La fin d’après-midi, libre, vous permet de vous reposer.

J3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vallée Colchagua (excursion)

Aujourd’hui nos visites de vignobles se concentrent dans la fameuse vallée de Colchagua, la vallée
vinicole montante! C’est une vallée transversale s’étendant des Andes à la barrière montagneuse
de la côte pacifique, ce qui lui confère un climat méditerranéen tempéré. Cette vallée est aussi
productrice de fruits et légumes qui s’exportent dans le monde entier. Visite et dégustation dans
le vignoble Montgras, ou on vous initiera à la viticulture ! Vous visiterez aussi le vignoble
Lapostolle, l’un des plus prestigieux de la vallée.

J4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Santa Cruz - Santiago

Départ pour la visite du vignoble Casa Silva, suivie d'une dégustation.

J5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Santiago - Départ

Transfert à l’aéroport de Santiago pour votre vol de retour. 

POINTS SAILLANTS

• Découverte de plusieurs vignobles.

  CLIMAT 
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  Dans le centre du pays, le climat est de type méditerranéen. Les étés sont chauds et secs tandis
que les hivers sont doux et pluvieux. La moyenne des températures est de 28 degré Celsius en
été et de 10 degré Celsius en hiver. 

  INCLUSIONS 

  • Les transports tels que mentionnés au programme
• L'hébergement en occupation double (sauf lorsqu'indiqué autrement au programme
• Services d'un chauffeur et d'un guide pour la totalité du circuit
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 

  • Les boissons et dépenses personnelles
• L'assurance voyage
• Les pourboires
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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