¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France
Arrivée à l'aéroport et embarquement pour le vol à destination de Santiago du Chili.

Día 2 · Santiago du Chili
Arrivée à la capitale du Chili. Transfert à votre hôtel. Visite de Santiago et Santa Lucia, l'un des principaux points de vue de la ville. Nous vous recommandons
de faire l' excursion facultative à Viña del Mar et Valparaiso *. * Visite facultative à Viña del Mar et Valparaiso avec déjeuner : Visite de Viña del Mar connue
comme la « ville jardin » et Valparaiso, une ville pittoresque avec ses maisons nichées dans les collines et déclarée patrimoine mondial. Prix par personne: 107
€.

Día 3 · Santiago du Chili - Calama - San Pedro de Atacama
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Calama. À l'arrivée, transfert à votre hôtel.

Día 4 · Désert d'Atacama
Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion la journée dans l'un des plus diversifiés déserts de la terre. Vsite de la vallée de la Lune, dont le paysage ressemble à une
surface lunaire, et de la Vallée de la mort, paysage désertique ayant des formations géologiques étranges, des petites collines et des dunes de sable. Transfert
à votre hôtel.

Día 5 · Désert d'Atacama
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommandons une des excursions optionnelles telles que la visite archéologique *, la visite du Salar de
Atacama et les lacs des Highlands ** ou visiter les geysers et le village de Machuca ***. Nuit à l'hôtel. * Visite Archéologique : Visite des lieux d'une grande
importance archéologique afin de connaître la culture précieuse d'Atacama. Prix par personne: 41 € . ** Excursion au Salar de Atacama et les lacs des
Highlands : visite des mines de sel, des lacs et des lagunes de haute altitude, situés entre les montagnes et les volcans des hauts plateaux chiliens. Prix par
personne: 133 € . *** Excursion aux geysers Tatio et au village de Machuca : visite de la magnifique vallée de fumerolles faite d'eau bouillante d'origine
volcanique et représentant l'un des champs de geysers avec la plus haute altitude au monde. Arrêt sur le chemin de retour dans le petit village de Machuca, où
les éleveurs de lamas d'Atacama vivent. À proximité, possibilité de voir le lagon de sel et peut-être quelques flamants roses. Prix par personne: 84 € .

Día 6 · Désert d'Atacama - Santiago - Punta Natales
Petit déjeuner . Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Puerto Natales. Transfert à l'arrivée à l'hôtel. Temps libre pour profiter et explorer cet
important centre urbain de la Patagonie chilienne, dont le relief est accidenté, fait de vallées, de fjords, d'archipels et de champs de glace. Promenade à travers
la place et le vieux quai pour profiter des nombreux restaurants et cafés. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Puerto Natales - Torres del Paine - Puerto Natales
Petit déjeuner . Temps libre pour explorer cette belle ville. Nous vous suggérons de faire l' excursion facultative au Parc national de Torres del Paine *, déclaré
réserve de biosphère par l'UNESCO et connu comme l'un des plus beaux endroits, non pollué et unique sur la planète. Nuit à l'hôtel. * Excursion facultative au
Parc national de Torres del Paine : connu pour ses hautes montagnes, ses icebergs bleus lumineux, ses plaines dorées et ses magnifiques lacs. Les forêts
abritent divers animaux comme les lamas, guanacos ou condors. Prix par personne: 188 € .

Día 8 · Puerto Natales
Petit déjeuner . Jour libre pour se promener ou faire du shopping. Puerto Natales est célèbre pour sa production de Gore-Tex. Nous vous recommandons la
visite facultative des glaciers chiliens Balmaceda et Serrano *.Nuit à l'hôtel. * Visite des glaciers chiliens de Balmaceda et Serrano : un lieu unique de la ville
où la nature est extraordinaire et la faune fascinante avec notamment des cormorans, des lions de mer et des condors. Prix par personne: 84 € .

Día 9 · Puerto Natales - Santiago du Chili
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol à destination de Santiago. Transfert à l'arrivée à l'hôtel. Temps libre pour explorer la ville. Nous vous
suggérons de visiter la Plaza de Armas, au coeur de la ville où se trouve la célèbre cathédrale métropolitaine néo-classique. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Santiago du Chili

Petit déjeuner à l'hôtel. Nous continuons à découvrir cette ville fascinante à travers un City tour de Santiago. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Santiago du Chili - Nuit à bord
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour le vol de retour en France. Nuit à bord.

Día 12 · France
Arrivée à la ville d'origine en France et fin du voyage.
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