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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Chili

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Incontournables, Paysages, Désert, Grands espaces, Nature, Photos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels de charme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

CHILI
Découverte du Grand Nord

https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/chili/
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LE VOYAGE

DÉTAILS SUR LE VOYAGE
Le Nord du Chili est magnifique et méconnu, il vous étonnera par ses paysages variés. Partez à la
découverte du désert d’Atacama, l’un des déserts les plus aride sur la planète, avec ses salares
qui fourmillent de flamants roses, ses sommets enneigés, ses petits villages et ses geysers,
l’aventure est à perte de vue. Laissez-vous séduire par l’accueil de ses habitants et la diversité de
ses paysages naturels.

POINTS SAILLANTS

• Découverte de l’un des déserts les plus secs du monde, le désert d’Atacama.
• Visite de la magnifique ville de Valparaiso.
• Visite des villes fantômes de Humberstone et de Santa Laura.
• Expédition en 4×4 dans le Salar de Tara.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Contactez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme avec un chauffeur-guide francophone privé
• Les repas tels qu’indiqués (B: Déjeuner, L: Dîner, D: Souper)
• L’hébergement 3* en occupation double (hôtels 2* dans le Grand Nord)
• Les activités et visites prévues au programme
• Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

• Les vols internationaux et nationaux
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• Les autres repas
• L’assurance voyage
• Les pourboires
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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J1 Santiago - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil et rencontre à l’aéroport avec votre guide francophone puis transfert à l’hôtel. Découverte
en tour privé de la capitale du Chili, qui se déploie au pied de la cordillère des Andes. Aujourd’hui
métropole moderne, elle conserve néanmoins des quartiers chargés d’histoire qui témoignent de
son passé. Nous commencerons justement notre visite avec le quartier República, où vécut la
noblesse chilienne jusqu'à la fin du 20e siècle. Nous nous rendrons ensuite au Palais de la
Moneda, pour une petite marche dans les rues piétonnes du cœur du centre historique de la ville
jusqu’à la Place des Armes. Nous visiterons le fameux Mercado Central, lieu très traditionnel,
animé, et endroit idéal pour la pause déjeuner durant votre tour. Afin de contempler la ville en
panoramique, nous monterons au sommet du Cerro San Cristobal, puis nous nous rendrons dans
le quartier moderne « El Bosque », où se trouve la plus haute tour d’Amérique Latine.

J2 Santiago - Arica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport deux heures avant le décollage pour prendre votre vol pour Arica. Réception
puis transfert à votre hôtel d’Arica. Reste de la journée libre pour vous reposer avant votre
expédition.

CHILI
Découverte du Grand Nord



ITINÉRAIRE

Repas : D.

J3 Arica - Putre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous irons dans un premier temps au Terminal Agropecuario d’Arica pour y visiter un marché
agricole typique. Nous nous dirigerons ensuite dans la Vallée Azapa, où nous pourrons observer
les géoglyphes La Tropilla et visiter le Musée Archéologique San Miguel de Azapa. Déjeuner dans
la communauté Ecotruly ou au restaurant. Découverte de la zone des cactus candélabres
(phénomène magnétique) et de la forteresse de Pucara de Copaquilla. Visite du village de
Socoroma avec une pause café/thé. Arrêt sur un point de vue panoramique pour observer la ville
de Putre (3 550 m d’altitude !), avant de s’y rendre.

Repas : D.L.S.

J4 Putre - Parc National Lauca - Jurasi - Putre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous partirons en direction du parc national Lauca et du village de Parinacota. Sous l'égide des
volcans Parinacota et Pomarappi, nous partirons à la découverte de la faune et de la flore andine.
Tout d’abord dans le secteur de Las Cuevas, en passant par les panoramas qu’offrent Chucuyo et
la Lagune Cotacotani. Puis nous continuerons notre route jusqu’au Lac Chungarà (4 517 m) pour
observer des volcans majestueux tels le Parinacota (6 330 m), le Pomerape (6 220 m) et le
Sajama (6 540 m), endroit idéal pour notre pique-nique. Possibilité de visite des thermes de Jurasi
et du village de Parinacota. Retour à Putre en fin de journée.

Repas : D.L.S.

J5 Putre - Réserve National Las Vicuñas - Salar de Surire - Parc National
du Volcan Isluga – Colchane
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ pour la réserve nationale Las Vicuñas. Arrivée en milieu de journée au village de Guallatire
et découverte du Salar de Surire et de ses nombreux flamants roses. Pique-nique face à ce
tableau naturel. Dans l’après-midi, nous irons nous relaxer dans les thermes de Polloquere, pour
ensuite nous rendre dans le parc Volcan Isluga. À Colchane, nous nous rendrons à notre hôtel,
tenu par des Aymara (logement rudimentaire avec toilettes et douches communes). Nous nous
trouverons alors tout près de la frontière avec la Bolivie.

Repas : D.L.S.

J6 Colchane - Cariquima - Huara - Pica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous irons découvrir les cactus géants du Rio Grande et arriverons dans le village de Cariquima,
renommé depuis des siècles pour ses tissus et pour la dextérité de ses tisserands. Nous
descendrons jusqu’au canyon de la Felicidad et nous nous arrêterons au Mirador de Victoria, où
nous aurons une vue imprenable sur les canyons et rochers volcaniques. Nous nous arrêterons
ensuite aux miradors de Chusmiza et Pachica, situés à la porte d'entrée du désert d'Atacama. En
prenant la direction du Cerro Unitas (le mont Unitas), nous pourrons observer, sur le flanc d’une
montagne dénudée, le géoglyphe « El Gigante de Atacama », l'une des représentations humaines
parmi les plus grandes au monde (89 mètres de haut). Après avoir déjeuné à Huara, nous
visiterons les villes fantômes de Humberstone et de Santa Laura, anciennes villes minières
(extraction du nitrate) abandonnées dans les années 1960. Arrivée au village de Pica en fin de
journée.

Repas : D.L.

J7 Pica - San Pedro de Atacama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous partirons de Pica, situé à 1 325 mètres d'altitude, et marcherons jusqu'à la Cocha de
Resbaladero, galeries anciennement utilisées pour extraire l'eau dans le désert d'Atacama. Une
partie des sources sont thermales et les habitants leur attribuent des propriétés médicinales. Nous
pourrons y prendre un bain et nous détendre avant d’aller observer les géoglyphes Pintados, dont
plus de 400 figures sur 66 panneaux, représentent des hommes, des animaux, des oiseaux et des
dessins abstraits. Nous traverserons ensuite la Réserve Nationale Pampa del Tamarugal pour
arriver au village de Quillagua, oasis située à proximité de la rivière Loa. Nous pourrons apprécier
ses champs cultivés, son église ainsi que la gare ferroviaire, la«estación de ferrocarril». Nous
traverserons ensuite le désert jusqu'à l’oasis de San Pedro d’Atacama (le plus long trajet de cette
expédition, 250 km).

Repas : D.L.

J8 San Pedro de Atacama - Thermes Puritama - Vallée de la Luna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous nous rendrons aux thermes de Puritama, afin d’y profiter d’un bain à 35°C, dans un cadre
naturel unique et sous un ciel bleu. Retour à votre hôtel vers 13 h 00. Vers 16 h 00, cap sur la
vallée de la lune, où nous marcherons dans un paysage grandiose composé de dunes et de
montagnes calcaires extrêmement découpées. Nous verrons notamment « Las Tres Maria »
(sculpture naturelle) et des grottes de sel. Nous ferons également une petite randonnée et une
courte ascension de la dune de sable pour assister au coucher de soleil, extraordinaire à cet
endroit (couleurs superbes sur reliefs accidentés), avant de revenir à San Pedro vers 19 h 30.
N’oubliez pas d’amener une polaire ou une veste pour cette excursion, car lorsque le soleil se
couche, la température baisse considérablement.
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Repas : D.

J9 San Pedro de Atacama - Site archéologique Quito et Tulor - Lac Cejar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite du Pukara de Quitor et du site de Tulor, vestiges de l’histoire de la région. Situé à 3 km de
San Pedro de Atacama, la forteresse Pukara de Quitor fut construite au XIIe siècle par les
Atacameños, puis renforcée sous l'occupation des Incas avant d'être anéantie par les Espagnols
en 1540. Les ruines de Tulor se trouvent à environ 8 km de San Pedro. Il s’agit d'un village
miraculeusement conservé par le sable qui le recouvrait en partie jusqu'en 1982. Les
archéologues estiment que 150 à 200 habitants y pratiquaient l'élevage, l'agriculture, la
céramique et le tissage. Retour à votre hôtel en fin d'avant midi. Vers 16 h 00, départ pour le
magnifique lac Cejar, dans lequel nous pourrons nager et flotter sans effort grâce à sa forte teneur
en sel. Autour de nous, une ronde de montagnes culminant à 6 000m. Un moment inoubliable.
Nous découvrirons également les Ojos del Salar, puis la Laguna Tebinquinche, avant de retourner
à San Pedro en fin de journée.

Repas : D.

J10 San Pedro de Atacama - Salar de Tara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ pour une expédition en 4x4 dans le Salar de Tara (4 300m). Nous découvrirons des
formations rocheuses volcaniques érodées par le temps, les « gardiennes de la Pacana » et les
cathédrales de Tara. Nous effectuerons plusieurs arrêts, dont une pause déjeuner. Cette
expédition n’est pas tout confort, car très peu de pistes sont en bon état, d’où la nécessité du 4x4.
En revanche, vous vous retrouverez en pleine nature, loin de tout. Retour à San Pedro de Atacama
en fin d'après-midi.

Repas : D.

J11 San Pedro de Atacama - Geyser del Tatio - Calama - Santiago
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd’hui, nous partirons très tôt le matin depuis l’hôtel. Soyez prêts dès 4 h 30 ! Nous
assisterons au lever du soleil sur l’Altiplano ainsi qu’au réveil des animaux, notamment au concert
des oiseaux. Vers 6 h 30, nous parviendrons aux geysers d'El Tatio, de magnifiques jets de vapeur
de plus de 6 mètres de hauteur. Ce spectacle grandiose et magique à plus de 4 000 mètres
d’altitude, accompagné d’un bon petit-déjeuner sur place, nous fera oublier l’effort du départ
matinal. N’oubliez pas, pour cette expédition, d’emporter des vêtements chauds (parka, gants et
bonnet) pour le matin ainsi qu'un maillot de bain et une serviette pour la piscine naturelle des
Geysers del Tatio. Retour à San Pedro vers midi. Départ de l’hôtel pour l’aéroport de Calama trois
heures avant votre vol (2 h de route) pour Santiago. Réception à l’aéroport par votre chauffeur et
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transfert à votre hôtel.

Repas : D.

J12 Santiago - Valparaiso/Viña del Mar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction côte pacifique à la rencontre du légendaire port de Valparaiso. Nous découvrirons sur la
route, la vallée agricole Curacabi, la vallée vinicole Casablanca. Une fois à Valparaiso nous verrons
le Congreso, la Plaza O Higgins, la Plaza Italia, nous visiterons la Sebastiana (maison de Pablo
Neruda, fermée le lundi), nous effectuerons une promenade à pied (1 h environ) sur le Cerro
Concepcion pour connaître le paseo Atkinson, le paseo Gervasoni, le paseo Yougoslavo, puis nous
descendrons sur la Plaza Sotomayor en funiculaire, pour nous rendre à la Muelle Pratt, dans le
port. Nous remonterons ensuite en funiculaire jusqu’au Paseo 21 de Mayo. De là, nous
apercevrons la Iglesia Matriz de Valparaiso, la bourse, El Mercurio de Valparaiso, la plaza Victoria,
puis, à Viña del Mar (la ville voisine), l’avenida Perú et la plage Acapulco.

Repas : D.

J13 Valparaiso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre.

Repas : D.

J14 Valparaiso - Santiago - Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Votre chauffeur viendra vous chercher à l’hôtel 4 heures avant le décollage pour vous conduire à
l’aéroport de Santiago.

Repas : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Vous pourriez également prolonger votre séjour et parcourir une partie de la route des vins à la
découverte des célèbres vignobles de la région.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Chauffeurs hispanophones et guides locaux francophones pour chaque région.

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour avec chauffeur uniquement
• Tous les transports mentionnés au programme

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.

NOURRITURE

Avec des inspirations amérindiennes, espagnoles, anglaises et allemandes, la cuisine chilienne se
distingue par la qualité et la fraîcheur de ses produits. Parmi ses spécialités on retrouve les
fameuses empanadas frites farcies d�’un mélange de viande, d�’oignons et d�’olives. La version
cuite au four est toutefois encore plus délicieuse! Aussi, les fruits de mer sont bien ancrés dans la
cuisine chilienne autant que les barbecues asado. Finalement, votre repas se doit d’�être
accompagné par l�’un des iconiques vins chiliens.

CLIMAT

Le climat dans le Nord du Chili est sec et relativement tempéré tandis qu’au centre le climat est
plus méditerranéen. La période des pluies est de mai à août. La meilleure période pour découvrir
le nord du Chili est entre septembre et avril.

AGENT ET DEVISES

La monnaie du Chili est le Peso Chilien. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les carte
de cérdit/débit ne sont pas acceptées partout ; uniquement dans les grandes villes et les hôtels et
restaurants plus chics. La plupart des villes possèdent des distributeurs acceptant Mastercard et
Visa.
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POURBOIRES

L’�industrie du tourisme et de l�’hôtellerie est composée d’une main-d�’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’�un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n�’est jamais obligatoire et qu’�il est un signe
d’�appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’�importance d�’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d�’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’�hospitalisation à l’�étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l�’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les Canadiens qui voyagent au Chili n�’ont pas besoin de visa pour entrer au pays. Les voyageurs
doivent seulement avoir en leur possession un passeport valide pour la durée de leur séjour.

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. Aucun vaccin n’�est obligatoire pour visiter le Chili. Les vaccins contre les
hépatites A et B et contre la fièvre typhoïde sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/) pour visualiser les types de prises que l’on retrouve au Chili.
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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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