
 

NORD CHILI & 
BOLIVIE 

 

du 09 au 23 octobre 2017 
 

(15 jours / 13 nuits sur place) 
 

Possibilité d’extension Ile de Paques 
 

Terres extrêmes, le nord du Chili et la Bolivie s’étagent entre geysers et 

lagunes dans un désert les plus arides au monde et sous les cieux les plus 

purs. De Santiago à La Paz, via le salar d’Uyuni et les petits villages perchés 

dans la cordillère des Andes, partez à la rencontre de ces paysages grandioses 

et fantastiques. 
 

 

 
 

PARIS / SANTIAGO DU CHILI / VIGNOBLE CASA BLANCA / VALPARAISO / 
CALAMA / SAN PEDRO DE ACATAMA / VALLÉE DE LA LUNE / GEYSER EL 
TATIO / MACHUCA / HITOCAJON / LAGUNA VERDE / LAGUNA COLORADA / 

VILLAMAR / SALAR D’UYUNI / COLCHANI / UYUNI / POTOSI / SUCRE / LA PAZ 
/ TIWANAKU / COPACABANA / ILE DU SOLEIL / LA PAZ / LIMA / PARIS 

 



 

JOUR 1 – LUNDI 09 OCTOBRE 2017 : PARIS / SANTIAGO DU CHILI 

Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS ROISSY CDG. Envol pour SANTIAGO DU CHILI 

sur vol régulier de la compagnie aérienne Air France (les horaires définitifs et la compagnie 

aérienne seront communiqués 1 mois avant le départ). Prestations et nuit à bord 

 
 
JOUR 2 – MARDI 10 OCTOBRE : SANTIAGO DU CHILI 
 
Petit déjeuner à bord 
Arrivée à l’aéroport de SANTIAGO DU CHILI, capitale du Chili, installée à 600 m d’altitude au pied 
des hauts sommets de la Cordillère.  
Visite panoramique en bus de la ville. Montée sur la colline de San Cristobal afin de découvrir la 
vue panoramique sur SANTIAGO. 
Déjeuner de poissons et fruits de mer dans un restaurant local 
Retour à l’hôtel. Installation dans les chambres et temps libre pour se reposer des fatigues du voyage. 
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 3 – MERCREDI 11 OCTOBRE : SANTIAGO DU CHILI / VIGNOBLE CASA BLANCA / -
VALPARAISO / SANTIAGO 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ vers VALPARAISO, le plus grand port du pays situé à 115 km à l’ouest de SANTIAGO. En 
cours de trajet, arrêt et visite d’un vignoble de la vallée de Casablanca, produisant les meilleurs 
vins du pays. La viticulture au Chili est le produit de la colonisation espagnole. Le Chili a de nombreux 
atouts pour être un pays de grands terroirs : de bonnes terres bien situées, de l'eau, un climat 
favorable, une main d'œuvre qui connaît la viticulture. Dégustation de vins chiliens. Continuation 
pour VALPARAISO. 
A l’arrivée, déjeuner  à base de poissons dans un restaurant de la ville. 
Après-midi consacrée à la visite de cette ville mythique à pieds et en funiculaire. Si 
VALPARAISO a toujours tourné son regard vers la mer avec un environnement de collines abruptes. 
avec ses innombrables maisons et baraques multicolores accrochées au relief. Continuation par la 
visite de la maison-musée « la Sebastiana » du célèbre poète chilien Pablo Neruda (Prix Nobel 
de Littérature). 
Retour à SANTIAGO en fin d’après-midi. Dîner en ville. Nuit à hôtel 



  

 
 
JOUR 4 – JEUDI 12 OCTOBRE : SANTIAGO DU CHILI / CALAMA / SAN PEDRO DE ACATAMA / -
VALLÉE DE LA LUNE / SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport et vol à destination de CALAMA sur la compagnie régulière Lan Chile (Horaires 
à titre indicatif : 07h10 -09h25). 
Arrivée à CALAMA et départ vers SAN PEDRO D’ATACAMA. Pendant le trajet, vue panoramique du 
« Grand Salar » avec au loin l’imposant volcan Licancàbur. 
Arrivée à SAN PEDRO D’ATACAMA, petit village colonial situé en plein cœur du désert. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Visite de la Vallée de la Lune (impressionnante zone de formations géologiques lunaires) pour 
assister au coucher du soleil du sommet de l’une des dunes avec en fond la Cordillère et l’Altiplano et 
balade à pied dans certaines parties de la vallée. 
Retour à SAN PEDRO DE ATACAMA. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel  
 

  
 
 
JOUR 5 – VENDREDI 13 OCTOBRE : SAN PEDRO DE ATACAMA / LAGUNES ALTIPLANIQUES / 
SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour les lagunes altiplaniques de Miscanti et Miniques situées à 4 000 m d’altitude, pour y 
découvrir de splendides couleurs et des lagunes peuplées de flamands roses. Le Salar est un des 
plus arides du monde. Il s’agit d’un immense lac de sel. Les lagunes constituent un lieu de nidification 
pour les oiseaux dont ces fameux flamands roses.  
Déjeuner à Socaire dans un restaurant local  
Continuation pour l’Oasis de Toconao (2 475 mètres de haut). Ses eaux douces permettent la culture 
de toutes sortes de fruits. Promenade dans la vallée du Jeri, en passant par la lagune Chaxa, un 
site protégé du Salar de Atacama, le plus grand désert de sel au monde à 2 305 mètres d’altitude. 
Route sur une piste de sel, tracée dans les concrétions moutonnantes du chlorure de sodium et autres 
carbonates, qui s’étendent à l’infini, …  
Retour à SAN PEDRO DE ATACAMA puis dîner dans un restaurant local 
Le soir, observation des étoiles au Space Center avec un guide spécialisé dans l’astronomie 
(impossible en période de pleine lune). L’observation se fait dans l’hacienda astronomique» de 



Monsieur Alain Maury située à 6 km de San Pedro. Le site est bien isolé et n’est absolument pas 
pollué par quelques sources lumineuses, ce qui lui permet une observation optimum des cieux. 
Possibilité de prendre des photos depuis les télescopes mis à disposition. Site internet : 
http://www.spaceobs.com/indexfr.html 
Nuit à l’hôtel 
 

 
 
 
JOUR 6 – SAMEDI 14 OCTOBRE : SAN PEDRO DE ATACAMA / GEYSER EL TATIO / MACHUCA 
/ SAN PEDRO DE ATACAMA 
 
Réveil matinal et départ avant l’aube pour vous rendre aux Geysers del Tatio (4300 m d’altitude / 95 
km) pour arriver tôt: le soleil se lève sur les vapeurs et eaux bouillonnantes expulsés par les geysers à 
plus de six mètres de hauteur avec la régularité d’un métronome 
Petit déjeuner box lunch près des geysers. 
Retour vers la Vallée via le Village de Machuca, visite de ce petit village semi abandonné ou seuls 
vivent quelques éleveurs de lamas. Ce sera l’occasion de goûter une brochette à base de viande de 
ce camélidé andin. 
Arrivée à SAN PEDRO DE ATACAMA. et déjeuner dans un restaurant local. 
Visite à pieds de SAN PEDRO D’ATACAMA : l’église dont la toiture est en bois de cactus, la place 
principale ombragée par les poivriers centenaires, le petit marché artisanal… 
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 7 – DIMANCHE 15 OCTOBRE : SAN PEDRO DE ATACAMA / HITOCAJON / LAGUNA 
VERDE / LAGUNA COLORADA / VILLAMAR 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la frontière bolivienne, Changement de guide et départ en véhicules 4x4 avec 
chauffeur hispanophone (4 personnes par voiture 4x4  Toyota Land cruiser ou semblable et guide 
francophone changeant régulièrement de voiture).  
Continuation pour la Laguna Blanca et la Laguna Verde ou se reflète l`imposant volcan Llicancabur 
(5 950 m), nommé aussi « le désert de Salvador Dali » à cause de ses couleurs et formes surréalistes. 
Passage par la Laguna Chalviri avec ses eaux argentées et petites sources d’eau chaude. 
Déjeuner panier-repas au refuge de tourisme. 
Continuation vers les geysers du Sol de Mañana, un gigantesque champ  géothermique en 
constante activité avec ses jets de vapeur de souffre et petits cratères de boues volcaniques. La zone 
est caractérisée par une importante activité géothermique avec de nombreux geysers, fumerolles et 
mares de boue.  
Descente vers la Laguna Colorada, grande étendue d´eaux rougeâtres peuplée par une colonie de 
flamands roses. Continuation par les mines de borax de Capina avant de rejoindre le village de 
VILLA MAR. Installation à l'hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 
 
 
 
 

http://www.spaceobs.com/indexfr.html


  
 
 
JOUR 8 – LUNDI 16 OCTOBRE : VILLAMAR  / SALAR D’UYUNI / COLCHANI 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la vallée des Rochers, site spectaculaire où l’érosion a formé de drôles de sentinelles. Ici 
sautille, de rocher en rocher, un drôle de petit rongeur espiègle appelé "Vizcacha». Passage ensuite 
par la vallée de San Agustin, Puerto Chuvica, découverte des «Cueva de las Galaxias», étrange 
phénomène d’algues fossilisées, qui nous rappelle que l’océan fut présent dans cette zone et jusqu'à 
Oruro. 
Déjeuner panier-repas en cours de visites. 
Traversée sur 50 km de ce désert de sel d’UYUNI .plus grand désert de sel du monde.  La quantité 
de sel présent dans le salar d’Uyuni est estimée à 60 milliards de tonnes et détient les plus grandes 
réserves de lithium au monde.  
Arrivée à l’’île de INCAHUASI, connue aussi comme l’Ile du Pêcheur.. Cette formation géologique qui 
est un reste de coraux pétrifiés est couvert de cactus géants atteignant jusqu’à 12m. Vue à 360° sur 
l’ensemble du SALAR avec ses 12 000 km2.. Temps libre pour prendre des photos. 
Traversée sur 80 km du désert de sel vers COLCHANI pour assister au coucher du soleil sur le 
désert. Arrivée à COLCHANI. Installation, diner et nuit à l'hôtel 1ére catégorie (norme locale) 
 
 
JOUR 9 – MARDI 17 OCTOBRE : COLCHANI / UYUNI / POTOSI 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la ville de POTOSI. 
En cours de trajet, arrêt pour la visite de la mine de sel de Colchani. Les exploitants travaillent le sel 
avec des pelles et des pics et l’entassement de petits monticules de forme conique. 
Continuation avec une traversée panoramique de la région des grandes mines d´étain et 
d’argent et des petits villages oasis de TICATICA, VISICIA, CHAQUILLA. 
Arrivée a POTOSI. La ville fut fondée en 1546 par le Conquistador Juan de Villaroel qui y avait détecté 
la plus fabuleuse réserve d’argent de l’époque coloniale. La ville connut un rapide essor et conserve 
encore ses monuments et a été déclarée en 1987 Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. 
Déjeuner en ville. 
Visite de la ville Coloniale encore très authentique avec ses vieilles maisons aux balcons de bois 
délabrés, ses Eglises presque a chaque coin de rue, son petit marché central, la porte de San 
Lorenzo, l’Arche de Cobija, la Place Principale, la tour des Jésuites et le musée de la Maison de la 
Monnaie (entrée incluse). 
Visite de la base de la montagne Cerro Rico. 
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 



  
 
 
JOUR 10 – MERCREDI 18 OCTOBRE : POTOSI / SUCRE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Route vers SUCRE par la route panoramique descendant le long de la Cordillère. 
Arrêt photo au pont suspendu 
Arrivée à SUCRE, la « Ville Blanche», capitale historique de la Bolivie. Elle fut fondée en 1538 par le 
Conquistador Pedro Anzures et devint rapidement le centre du pouvoir Espagnol sur toute la région. 
Fière de son héritage culturel, la ville a su garder son cachet colonial et a été nommée en 1991 
Patrimoine du Monde par l’Unesco. 
A l’arrivée, déjeuner en ville. 
Visite de la ville de SUCRE, l’Eglise de la Recoleta, le musée des textiles de la Fondation ASUR 
(entrée incluse), San Felipe de Neri, Place principale, Maison de La Liberté, le Marché central, le 
Marché Campesino, le Parc Bolivar…. 
Installation à l’hôtel (1ére catégorie norme locale). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 11 – JEUDI 19 OCTOBRE : SUCRE / LA PAZ 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l´aéroport de SUCRE et envol pour LA PAZ 
Arrivée à LA PAZ fondée en 1548 par le Capitaine Alonso de Mendoza. Longtemps ville relais entre 
Potosi et le Pérou, la ville a ravi le pouvoir législatif et exécutif à la capitale SUCRE après une guerre 
civile 
Installation à l’hôtel (1ére catégorie norme locale) et déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de LA PAZ. Ses milliers de petites maisons en adobe avec leurs toits de tôles face au 
Mont Illimani de 6240 m. La ville est atypique avec ses rues encombrées par un trafic totalement 
chaotique, ses marchés indiens, ses vieilles bâtisses entourées de gratte-ciel et sa topographie en 
forte pente. 
Descente en téléphérique vers le quartier résidentiel de Irpavi et continuation vers la vallée de la 
lune (10 km). C’est une région due à l'érosion de la partie supérieure d'une montagne. Les siècles ont 
sculpté une œuvre d'art, semblable à un désert de stalagmites. Retour à LA PAZ. 
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 
 
 



  
 
 
JOUR 12 – VENDREDI 20 OCTOBRE : LA PAZ / TIWANAKU / -COPACABANA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ le long de la Cordillère Andine vers TIWANAKU (70 km), site archéologique le plus 
important du pays et centre de la culture qui domina la région durant 1500 ans avant la création de 
l´empire Inca, la civilisation de Tiwanaku Les recherches archéologiques témoignent d'une expansion 
sur de vastes territoires en direction du sud et du sud-est du lac Titicaca. Visite des temples Semi-
souterrain, Kalasaya, Porte du Soleil, Pyramide de Akapana, temple de Puma Punkuet 
Déjeuner dans un restaurant sur le site. 
Continuation (150 km) le long de la Cordillère Royale avec ses sommets enneigés et les rives 
pittoresques du Lac Titicaca.  
Traversée du Detroit de Tiquina et de la Péninsule qui domine le lac et un panorama Andin de toute 
beauté. Le lac Titicaca est considéré comme le plus haut lac navigable du monde (altitude: 3 812 m). 
Arrivée à COPACABANA. Installation, dîner et nuit à l’hôtel 1ére catégorie (norme locale). 
 
 
JOUR 13 – SAMEDI 21 OCTOBRE : COPACABANA / ILE DU SOLEIL / COPACABANA / LA PAZ 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en croisière privée pour rejoindre l’Ile du Soleil sur la partie bolivienne du Lac Titicaca. L'île 
abritait, à l'époque des Incas, un sanctuaire où les Vierges du Soleil rendaient hommage à Inti, le Dieu 
du Soleil. Visite du site archéologique des ruines du Palais Pilkokaina construit sur une terrasse 
surplombant le lac Titicaca. 
Découverte de la Fontaine de Vie et du jardins des Incas. Cette fontaine naturelle est sacrée et 
irrigue les jardins en terrasse (Les Jardins Incas). On l'appelle la Fontaine de Jouvence ou Fontaine 
Sacrée de l'éternelle jeunesse. 
Retour à COPACABANA pour le déjeuner. 
Départ par la route panoramique pour LA PAZ. Installation, diner et nuit à l’hôtel 1ére catégorie 
(norme locale) 
 
 
JOUR 14 – DIMANCHE 22 OCTOBRE : LA PAZ / LIMA / PARIS 
 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport de LA PAZ, et envol pour LIMA sur vol régulier de la compagnie bolivienne 
Amazonas où Peruvian Airlines. 
Accueil et départ pour la visite du musée Larco. Il présente de nombreuses pièces d’art 
précolombien et est principalement connu pour sa collection mochica 
Déjeuner d’adieu au restaurant du musée. 
Après-midi, tour panoramique du centre historique de LIMA, fondée en 1535 par Francisco 
Pizarro. Le centre historique s’articule autour de la Plaza de Armas, le Palais du Gouvernement, 
achevé en 1938 dans le plus pur style baroque français, la cathédrale, le Palacio Arzobiscopal et le 
couvent de San Francisco.  
Transfert à l'aéroport de LIMA et envol à destination de PARIS ROISSY CDG, sur vols réguliers Air 
France (prestations et nuit à bord) 



JOUR 15 – LUNDI 23 OCTOBRE : PARIS CDG 
 
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 
 

5 310 euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
5 360 euros pour une inscription après le 31 Octobre 201 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 270 Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 530 Euros 
 

Prix établis selon 1 US$ = 0,88 € et susceptibles d’être révisés en fonction du taux de change jusqu’à 

l’émission des billets. 

 
Voyage préparé en collaboration avec Voyageurs du Monde et la compagnie aérienne Air France 

 

LE PRIX COMPREND : 
 
- Les transports aériens PARIS / SANTIAGO 
DU CHILI // LIMA / PARIS sur vols réguliers de 
la compagnie Air France en classe 
économique 
- Les taxes aéroport et surcharge carburant 
(montant actuel 300 euros sujet à 
modification) 
- Le vol international LA PAZ / LIMA sur 
compagnie locale 
- Les taxes nationales d’aéroport 
- Les vols intérieurs sur compagnie régulière 
- L'hébergement en chambre base double en 
hôtels de 1ére et 1ére supérieure (norme 
locale) 
- La pension complète suivant programme  
- Les transports et transferts en autocar Grand 
tourisme durant tout le voyage,  
- Les services de guides locaux d'expression 
francophone durant tout le voyage 
- Les droits d'entrées et visites mentionnées 
au programme 
- Les assurances assistance, rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 
- Un carnet de voyage 
 
Formalités (pour les ressortissants français): 
Passeport valide 6 mois après le retour. 
 
Recommandation sanitaire :  
Pas de vaccins obligatoires 
Mise à jour DTP recommandé 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Le supplément chambre individuelle 
• Les éventuelles hausses de taxes ou 

surcharge carburant 
• - Les éventuelles hausses du taux de 

change du dollar 
• Les boissons et les dépenses à caractère 

personnel 
• L’assurance annulation par personne : 161 

Euros en chambre double, 177 euros en 
chambre individuelle 

• Le port des bagages 
 
 
Conditions d’annulation (par personne) : 
 
• Plus de 120 jours avant le départ : 300 

euros de frais de dossier 
De 120 et 91 jours du départ: 30% du prix 

total 

Entre 90 et 61 jours : 40% du prix total 

Entre 60 et 31 jours : 50% du prix total 

Entre 30 et 15 jours : 70% du prix total 

De 14 jours au jour du départ : 100% du prix 

total 

 

A la demande des compagnies aériennes et 
suite aux nouvelles mesures de sécurité et de 
l’établissement de PNR (Passenger Name 
Record) :  
 

COPIE DU PASSEPORTA NOUS FOURNIR 
DES L’INSCRIPTION 

 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

ATSCAF TOURISME 
67, rue Barbés 

 BP 80001  
94201 IVRY/SEINE CEDEX 

Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 
 
 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

