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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Nuit à bord
Arrivée à l'aéroport de la ville de départ et embarquement à destination de Santiago du Chili. Nuit à bord.

Día 2 · Santiago du Chili
Arrivée à Santiago et transfert à l'hôtel. Temps libre pour se reposer un peu avant de commencer à explorer cette ville merveilleuse. Nous profitons d'une visite
panoramique de la ville de Santiago et du Cerro de Santa Lucía . Nous voyons le Palais de la Monnaie, le siège du gouvernement et nous continuons jusqu'à
la place centrale des Armes où nous admirons la tour de la cathédrale. Puis nous visitons le Parque Forest pour profiter de sa belle végétation et de ses
sculptures avant de nous aventurer dans le quartier artistique de Bellavista . Nous montons au sommet de la colline de Santa Lucia pour admirer les vues
panoramiques de la ville et la toile de fond des Andes. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Santiago du Chili - San Pedro d'Atacama
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour monter à San Pedro d'Atacama, situé sur les plateaux poussiéreux des Andes. Arrivée et transfert à l'hôtel.
Temps libre pour commencer à explorer cette ville, située dans un paysage naturel impressionnant. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · San Pedro de Atacama
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez la Vallée de la Lune et le Salar de Atacama . À 5 kilomètres de San Pedro de Atacama vous profiterez d'une vue panoramique
sur la Cordillère de la Sal avec ses extraordinaires caractéristiques géologiques ressemblant à un paysage lunaire. Au cours de la visite, vous rencontrerez la
Vallée des Dinosaures, la Vallée de la Mort et leurs incroyables histoires. Vous arriverez à la Vallée de la Lune, anciennement connue comme Las Salinas,
composée de sel, d'eau et d'argile d'un blanc qui vous émerveillera. Retour à San Pedro. Puis visite de la Réserve Nationale des Flamants, suivie du Cratère
Central avec une vue exceptionnelle, en plus du point de vue de Kari, pour terminer la journée sur un coucher de soleil. Vous pouvez réserver une excursion
optionnelle des Geysers de Tatio*. Nuit à l'hôtel. Excursion optionnelle des Geysers de Tatio*: visitez cette superbe vallée de fumerolles et de l'eau bouillante
d'origine volcanique est située à plus de 4000 mètres d'altitude et est l'un des champs de geysers avec plus haute élévation dans le monde. Sur le chemin du
retour, nous nous sommes arrêtés à la petite ville de Machuca, où vivent les indigènes, des bergers de lama de la région d'Atacama. Prix par personne: 63
euros.

Día 5 · San Pedro d'Atacama
Petit-déjeuner à l'hotel. Journée libre. Nous vous recommandons de faire une excursion optionelle d'une demi-journée dans les lagunes de Céjar et de
Tebenquiche *. Retour à San Pedro d'Atacama. Nuit à l'hôtel. * Excursion facultative d'une demi-journée aux lagunes Céjar et Tebenquiche: nous allons à la
Laguna Céjar, située entre San Pedro d'Atacama et l'étang de sel du même nom, entourée de cristaux de sel de formes incroyables, avec de belles eaux
turquoises et sur ses berges, vous pouvez voir comment les flamants roses prennent leur envol. Si vous vous laissez tenter par un bain, vous verrez comment
on peut flotter sans effort grâce aux concentrations élevées en sel. Puis nous visitons la Laguna de Piedra, entourée de volcans et de montagnes sculptés par
le vent et ensuite les Ojos del Salar, pour finalement aller à la lagune Tebenquiche et profiter du reflet des Andes dans ses eaux et obtenir les meilleures
photographies. Prix par personne: 93 euros.

Día 6 · San Pedro d'Atacama - Punta Arenas - Puerto Natales
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol pour Puerto Natales. Arrivée et transfert à l'hôtel à Puerto Natales. Reste de la journée libre
pour profiter et explorer cet important centre urbain de la Patagonie chilienne, avec une géographie merveilleuse de reliefs inégaux, de vallées, de fjords,
d'archipels et de champs de glace. Nous vous recommandons de flâner à travers la place et la vieille jetée, ainsi que de profiter des nombreux restaurants et
cafés. Nuit à l'hôtel.

Día 7 · Puerto Natales
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour une visite passionnante au Parc National Torres del Paine , qui abrite une beauté naturelle inimaginable. Il est connu
pour ses montagnes imposantes, ses icebergs bleu vif, ses pampas dorées et ses lacs impressionnants, ses rivières et ses forêts de Patagonie qui abritent des
animaux indigènes tels que les lamas, les guanacos, les condors et les pumas. Admirez les trois impressionnants sommets de granit à qui le parc doit son
nom, qui émergent majestueusement dans des formes cornues à l'horizon. Retour à Puerto Natales. Nuit à l'hôtel.

Día 8 · Puerto Natales

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour se balader ou faire du shopping. Puerto Natales est célèbre pour sa production d'articles Gore Tex. Nous
recommandons l' excursion optionnelle aux glaciers chiliens de Balmaceda et Serrano * . Nuit à l'hôtel. * Excursion facultative aux glaciers chiliens de
Balmaceda et Serrano: un lieu unique de grandeur naturelle extraordinaire et peuplé par une faune fascinante de cormorans, otaries et condors. Prix par
personne: 100 euros.

Día 9 · Punta Arenas - Puerto Natales - Santiago du Chili
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour prendre le vol pour Santiago. Arrivée et transfert à l'hôtel. Temps libre pour explorer la ville. Nous vous
suggérons de visiter la Place des Armes, le centre névralgique de la ville où se trouve la célèbre cathédrale métropolitaine néoclassique. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Santiago du Chili
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous continuons à découvrir cette ville fascinante. Nous vous recommandons de visiter le Musée de la mémoire et des droits de
l'homme et le Musée chilien de l'art précolombien ou l'une des caves des vignobles de la vallée de Maipo pour goûter les excellentes variétés avec appellation
d'origine. Nous recommandons de prendre l' excursion facultative à Viña del Mar et Valparaíso * . Nuit à l'hôtel. * Excursion optionnelle à Viña del Mar et
Valparaíso avec déjeuner inclus: Visite de la Villa del Mar connue comme "La ville du jardin" et Valparaiso, une ville pittoresque avec des maisons nichées
dans les collines et déclarées site du patrimoine mondial. Prix par personne: 107 euros.

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

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