
 

CHILI 
 

Le Nord & Ile de Pâques 
 

16 au 30 novembre 2020 
 

15 jours - 13 nuits 
 

 

 

Avec plus de 4000km du Nord au Sud, le Chili est une terre de contrastes et offre au visiteur une géographie 

extrême et spectaculaire comme le célèbre désert d’Atacama. Son histoire tourmentée a profondément 

marqué le pays évoluant entre traditions et modernité. 

 

Jour 1 – Lundi 16 Novembre 2020 - PARIS – SANTIAGO 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de SANTIAGO sur vol régulier de 

la compagnie aérienne Lan via Sao Paulo (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le 

départ (horaires de principe : Paris - Sao Paulo : 21h30 / 05h25  Sao Paulo - Santiago : 06h45 / 11h05). 

 

Jour 2 – Mardi 17 Novembre - SANTIAGO 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Santiago et transfert à l’hôtel (3*** norme locale). Détente et départ pour la visite de 

la capitale : le Centro Cívico, la Plaza de La Constitución, la Casa de La Moneda. Continuation pour la Plaza de 

Armas avec la Cathédrale et la Mairie. Balade dans la rue Merced et sur le Marché Central. Déjeuner au marché. 

Dans l’après-midi, découverte du Cerro Santa Lucia puis visite des quartiers de Bellavista, de Santiago, de 

Providencia et de Las Condes. Ascension à la colline du Cerro San Cristobal et sa vue sur la ville. 

Dîner et nuit à l`hôtel. 

 

 

 

Jour 3 – Mercredi 18 Novembre - SANTIAGO / CASA DEL BOSQUE / VALPARAISO / SANTIAGO 320km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ via la Route 68 et arrêt au vignoble de Casa del Bosque pour une visite et dégustation. Arrivée à Valparaiso. 

Balade en ville pour une découverte des principaux monuments : le Palais du Congrès National, la Plaza de La 

Victoria, l'Ascenseur de l'Artillería. Puis funiculaire en direction du Musée Naval. 



Déjeuner dans un restaurant local. 

Départ en direction de Viña del Mar, ville touristique appelée « la ville jardin » en raison de ses beaux jardins et 

espaces verts. Promenade en ville. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 4 – Jeudi 19 Novembre - SANTIAGO / LES VIGNOBLES / CHILIENS / SANTIAGO 100 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert pour Pirque, et découverte le plus grand vignoble du Chili : « Concha Y Toro ». Visite des jardins, des 

caves puis…séance de dégustation. 

Déjeuner au restaurant « La Vaquita Echa ». 

Dans l’après-midi, visite d’un autre vignoble emblématique du Chili et de la Vallée de Maipo : Santa Rita, l’un des 

plus anciens du pays. Visite de la propriété, dégustation puis visite du musée Andin. 

Retour à Santiago en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 5 – Vendredi 20 Novembre - SANTIAGO / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA 120 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport de Santiago et envol vers Calama [± 2h00 de vol]. Déjeuner à l’aéroport. 

Arrivée et transfert vers San Pedro de Atacama (1h20) avec ses paysages lunaires et son désert. Tour d’orientation 

du « Village Oasis », dominé par la Cordillère des Andes. 

Installation à l'hôtel (3*** norme locale) et temps libre. Départ pour la Vallée de la Mort, puis la Vallée des Dinosaures 

et la Vallée de Kari, aux décors de grès sculptés. Continuation pour la Vallée de la Lune au paysage d’une beauté 

surnaturelle avec en toile de fond, le volcan Licancabur (6.000 m). 

Retour à San Pedro. Dîner en ville et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 6 – Samedi 21 Novembre - SAN PEDRO / SALAR & LAGUNES DE L’ALTIPLANO / SAN PEDRO DE 

ATACAMA 340 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la découverte du Salar de Atacama. Visite du village de Toconao puis continuation vers le Parc National 

Los Flamencos qui abrite 3 espèces de flamants. Poursuite en direction de Socaire. 

Déjeuner simple dans une « Cocineria ». 

Route pour les lagunes de l'Altiplano, Miscanti et Miñiques. Une impression de solitude se dégage du lieu. 

Retour à San Pedro d’Atacama. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 



Jour 7 – Dimanche 22 Novembre - SAN PEDRO / PUKARA DE QUITOR / TULOR / SAN PEDRO DE ATACAMA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la découverte de l'histoire du peuple Atacameño et de ses sites archéologiques. Visite du Pukara de 

Quitor, monument national et vestige d’une fortification puis du Site d’Aldea de Tulor, un des plus vieux sites 

archéologiques de la période. 

Retour au village et déjeuner dans un restaurant local. 

Après-midi libre pour la détente ou les emplettes. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 

 

Jour 8 – Lundi 23 Novembre - VALLE DEL ARCOIRIS / LAGUNAS DE CEJAR & TEBENQUINCHE / SAN PEDRO 

DE ATACAMA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de la vallée de Yerbas Buenas, site archéologique aux peintures rupestres et aux nombreux 

pétroglyphes. Continuation pour la Vallée Del Arcoiris aux roches multicolores donnant l’impression d’un arc en ciel. 

Arrêt à Rio Grande, petit village à l’architecture coloniale. 

Retour à San Pedro de Atacama pour le déjeuner. 

Route pour le Nord du Salar de Atacama vers la Laguna de Cejar, un lieu aux eaux turquoises pour observer des 

flamants roses. Poursuite vers l’Ojos del Salar, puis la Laguna Tebenquinche. 

Retour à San Pedro de Atacama en fin d’après-midi. Diner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 9 – Mardi 24 Novembre - SAN PEDRO / GEYSERS & PUEBLOS TYPIQUES / CALAMA - SANTIAGO 250 

km + vol 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. 

Départ en direction des geysers del Tatio et observation des sources d'eaux chaudes d’origine volcaniques. Petit 

déjeuner sur place. Continuation pour la visite des villages typiques de la région : Caspana puis Chiu. 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Dans l’après-midi, continuation vers le Pukará de Lasana, ancienne forteresse du 12éme siècle. Transfert à l'aéroport 

de Calama et embarquement et envol à destination de Santiago. 

Arrivée et installation à l’hôtel pour le dîner à la nuit. 

 

Jour 10 – Mercredi 25 Novembre - SANTIAGO / ILE DE PAQUES 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport et envol vers l’Ile de Pâques (5h00 de vol) 

A l’arrivée, transfert à l’hôtel (3*** norme locale) pour le déjeuner. Minuscule territoire [(73 km²) en forme de triangle, 

l’île de Pâques est située en plein cœur de l’océan Pacifique, à mi-chemin entre le Chili et Tahiti à l’Ouest. 

Départ pour la visite du village d’Hanga Roa, le seul de l’île. Continuation pour le complexe cérémonial de Tahai, 

combinant vestiges archéologiques et paysages. Visite du Musée Anthropologique Sébastian Engler. 

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 



Jour 11 - Jeudi 26 Novembre - ILE DE PAQUES Journée de visites 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite de Vaihu et de la Baie d’Ahu Hanga Te’e, une grande plate-forme cérémonielle. Ce grand « Ahu 

» supportait 8 statues qui reposent maintenant à plat, sur le sol. Continuation pour Ahu Tongariki, considéré comme 

le plus grand centre cérémoniel de l’île. 

Déjeuner pique-nique en cours d’excursion. 

Visite du site de Te Pito Kura. Le Moai de Paro représente une étape importante dans la construction des statues, il 

s’agit du plus grand Moai érigé. Poursuite avec le site de Nau puis du volcan Rano Raraku et les carrières de Moai. 

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 

Jour 12 – Vendredi 27 Novembre - ILE DE PAQUES Journée de visites 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le volcan Rano Kao dont l’intérieur du cratère constitue une grande serre naturelle avec un microclimat 

favorable à la culture de nombreuses espèces de plantes. Continuation vers le sud pour le village cérémoniel 

d'Orongo puis du complexe archéologique de Vinapu, véritable « mur Inca », en blocs de pierres. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

L’après-midi, continuation pour les grottes d’Ana Kai Tangata et ses peintures rupestres. Les légendes qui l’entourent 

en font l’une des grottes les plus attrayantes de Rapa Nui. 

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 

 

 

Jour 13 – Samedi 28 Novembre - ILE DE PAQUES - SANTIAGO 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Début de matinée libre puis transfert à l’aéroport et envol pour Santiago sur compagnie régulière locale (collation à 

bord). 

A l’arrivée, transfert à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

 

Jour 14 – Dimanche 29 Novembre : SANTIAGO / PARIS CDG 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée libre à Santiago. Déjeuner au restaurant et transfert à l’aéroport. Envol pour Paris sur vol régulier de la 

compagnie Lan via Sao Paulo (prestations & nuit à bord). (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 

mois avant le départ / horaires de principe  Santiago - Sao Paulo : 17h05 / 21h00 * Sao Paulo - Paris : 23h30 / 

14h50 le lendemain). 

 

Jour 15 – Lundi 30 Novembre : PARIS CDG 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris CDG en début d’après-midi. 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

5 890 Euros pour une inscription avant le 15 Février 2020 

5 940 Euros pour une inscription après le 15 février 2020 

Base 21 participants. Si le groupe était inférieur, un supplément de 170 Euros pourrait être demandé 

300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 535 euros 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien Paris / Santiago / Paris sur 
vol régulier Lan via Sao Paulo 

 Les Taxes Aéroport : 95 € (Révisables jusqu’à 
l’émission des billets). 

 Les 2 Vols Intérieurs : Santiago / Calama / 
Santiago sur compagnie aérienne régulière 
locale. 

 Le Vol : Santiago / Ile de Pâques / Santiago & 
taxes sur compagnie régulière locale. 

 Le logement, en base chambre double, en 
hôtels 3*** (norme locale). 

 La pension telle que mentionnée dans le 
programme. 

 Les transferts et le transport en bus privé avec 
air climatisé. 

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs. 

 Les taxes et les services. 

 Les visites telles que mentionnées dans le 
programme. 

 Les services d’un guide accompagnateur 
francophone durant le voyage. 

 Les services de guides locaux sur certains 
sites. 

 Les taxes gouvernementales. 

 1 pochette de voyage. 

 L’assurance assistance / rapatriement. 
 
FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 
Passeport français valide 6 mois après la date 
de retour. 
 
RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant 
Vaccination DTP à jour, conseillée 

 LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses de taxes ou frais de 
visas ou surcharge carburant. 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel. 

 L’assurance annulation par personne : 180 
euros en chambre double, 195 euros en 
chambre individuelle. 

 Les éventuelles hausses taux de change. dollar 
à 0.90 euros lors de la sortie du programme et 
susceptible de hausse 

 Le port des bagages. 
 

Conditions d’annulation : 

 Jusqu’à 90 jours du départ : 300 € de frais ; 

 De 90 à 31 jours du départ : 30% du montant à 

 payer + frais de dossiers (150 €) ; 

 De 30 à 21 jours du départ : 40% + frais de 
dossier. 

 De 20 à 8 jours du départ : 70% du montant à 
payer + frais de dossier ; 

 A moins de 8 jours du départ : 100% du montant 
à payer + frais de dossier. 

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

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR 
DES L’INSCRIPTION 

 

Voyage préparé en collaboration avec AMERASIA et la compagnie Lan. 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

 

 

ATSCAF VOYAGES 
41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 
atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

