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

Itinerario

Detalles del viaje: 18 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. Reposez-vous un peu avant de commencer à explorer cette merveilleuse ville à votre rythme. Nous vous
recommandons de vous détendre dans les places historiques de la ville et de profiter de l'atmosphère décontractée. Nuit à l'hôtel. Excursion facultative: Viña
del Mar et Valparaíso: 66 $ US par personne

Día 3 · Santiago du Chili
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui profiter d'une visite panoramique de la ville de Santiago et du Cerro de Santa Lucía . Contemplez le Palais de la Monnaie,
le siège du gouvernement et jusqu'à la place centrale des Armes, nous admirons la tour de la cathédrale. Puis visite du Parque Forest pour profiter de sa belle
végétation et de ses sculptures avant de s'aventurer dans le quartier artistique de Bellavista. Montez au sommet de la colline de Santa Lucia pour admirer les
vues panoramiques de la ville et la toile de fond des Andes. Transfert et nuit à l'hôtel.

Día 4 · 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 5 · San Pedro d'Atacama
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visitez la Vallée de la Lune et le Salar d'Atacama . À 5 kilomètres de San Pedro d'Atacama, profitez 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 arrivez 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. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · San Pedro d'Atacama
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous recommandons une excursion optionnelle à l'incroyable Geyser de Tatio* . Nuit à l'hôtel. Excursion facultative à
Geyser de Tatio* : Profitez d'une exploration passionnante en visitant le troisième plus grand champ de Geyser dans le monde. Regardez les petites éruptions
de vapeur et d'eau qui émergent de la croûte terrestre et laissez-vous émerveiller par la puissance de la nature. Prix: £ 55 par personne.

Día 7 · 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 8 · 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 9 · 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 : 100€
par personne.

Día 10 · Punta Arenas - Puerto Natales - Puerto Varas

Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de Puerto Natales pour un vol vers Puerto Varas, situé dans le quartier des lacs le plus pittoresque du Chili.
Arrivée, transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre pour vous détendre. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Puerto Varas - Île de Chiloé - Puerto Varas
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez d'une excursion dans les îles de Chiloé . Traversez le chenal de Chiloé en ferry et observez les otaries et les dauphins dans
l'eau avant d'arriver sur les plages de Chiloé. Passez la journée à profiter du paysage, en découvrant la population de cette île paradisiaque et en vous relaxant
sur le sable. Retour à Puerto Varas, transfert et nuit à l'hôtel.

Día 12 · Puerto Varas - Traversée de la Cordillère des Andes - Bariloche
Petit-déjeuner à l'hôtel avant le transfert automatique vers la traversée des Andes pour prendre un ferry pour Bariloche, dans la région Argentine de
Patagonie. Arrivée à Bariloche, installation et nuit à l'hôtel.

Día 13 · Bariloche
Petit-déjeuner à l'hôtel. Embarquez pour une visite fascinante du Curcuito Chico afin de découvrir les magnifiques merveilles naturelles de Bariloche. Dans le
centre-ville de Bariloche, observez les maisons des pionniers qui se sont installés dans la région, le club nautique et le quartier Melipal. Visitez le lac Nahuel
Huapi sur le chemin des attractions comme la chapelle San Eduardo et Puerto Pañuelo. Enfin, restez dans l'ombre grandiose du puissant Mont Campanario,
d'une hauteur impressionnante de 1 050 mètres. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 14 · Bariloche - Buenos Aires
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour un vol vers Buenos Aires. Arrivée à Buenos Aires, une ville tentaculaire, pleine d'architecture coloniale et de
culture vibrante. Passez la journée à apprendre à connaître cette ville passionnante à votre guise. Nuit à l'hôtel.

Día 15 · Buenos Aires
Petit-déjeuner à l'hôtel. Passez la journée dans un circuit pour explorer les coins charmants de la ville . La ville est connue comme le lieu de naissance du
Tango. Explorez les quartiers contrastés: les maisons colorées de La Boca, la culture de La Recoleta, la vieille ville, San Telmo ou le quartier jeune et animé
de Puerto Madero. Nuit à l'hôtel.

Día 16 · Buenos Aires
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour découvrir la capitale animée, nous vous recommandons de profiter d'un dîner-spectacle Tango en option*. Nuit à
l'hôtel. Dîner-spectacle Tango en option*: une soirée immersive de gastronomie et d'art argentins pour compléter votre voyage. £ 80 par personne.

Día 17 · Buenos Aires - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour embarquer sur votre vol retour vers la France. Nuit à bord.

Día 18 · France
Arrivée dans la ville d'origine et fin du voyage.
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