
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHILI 
& L’Île de Pâques 

Du 15 au 30 NOVEMBRE 2019 

Notre Prix comprend : 

Le transfert en autocar Notre Région/PARIS/Notre Région, 

L’assistance aéroport au départ de Paris, Le vol Paris / SAO PAULO / 

SANTIAGO // SAO PAULO / Paris en vol régulier avec la compagnie 

LATAM,Les taxes d’aéroports (140 € à ce jour et révisables), Les vols 

intérieurs Santiago / Calama / Santiago / Punta Arenas / Santiago sur 

LATAM taxes incluses, Les vols intérieurs Santiago / Hanga Roa / 

Santiago pour l’Ile de Pâques, L’assistance par un accompagnateur 

francophone à l'arrivée à Santiago, Les services privés avec guide local 

francophone pendant le circuit (excepté pendant la navigation à 

Punihui et aux glaciers Balmaceda et Serrano – tours non privatisé), 

Le transport pendant le circuit en autocar climatisé selon la taille du 

groupe, Le pourboire minimum pour les guides et les chauffeurs, 

L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire sur la base 

d’une chambre double standard, Les petits déjeuners buffets, Les repas 

mentionnés dans le programme, Les excursions, entrées et visites 

mentionnées au programme, Les entrées dans les Parcs nationaux, Les 

assurances annulation, assistance, rapatriement, médicales et bagages, 

Le carnet de voyage avec documentation & guide sur la destination 

Notre Prix ne comprend pas : 

Les pourboires aux serveurs dans les 

restaurants, Le port des bagages aux 

aéroports et hôtels, Les optionnels 

mentionnés au programme, Les repas 

et boissons non inclus dans le 

programme, Les éventuelles hausses 

de carburant et de taxes 

Avec l’A.T.A. N° IM 002100004 

« LA CLEF DES CHAMPS » 

➔------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M.(nom)……………………………………………………………………………..prénom…………………………………………..né le………………………. 

Mme(nom)………………………………………………………………………..prénom………………………………………….née le………………………. 

Adresse précise…………………………………………………………………………………………………………..TEL :………………………………………..  

Code postal :…………………………Localité :……………………………………………………………………….Portable :………………………………                                                                    

S’inscrivent au voyage au CHILI du 15 au 30 NOVEMBRE 2019 et versent à titre d’arrhes la somme de                                   

1360€(*) par personne inscrite en chèque joint libellé à « La Clef des Champs » 2 Bis Rte d’Hirson 02260 LA CAPELLE.                       OU ou  

Si par virement  IBAN = FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556  BIC CMCIFR2A  Crédit Mutuel Nord Europe       et en 

indiquant bien « CHILI » en marge du virement.                                      

Si je désire une chambre « single » = je le précise ici et paie le supplément. 

Notre inscription est effective à la date du …………………………………………………………   signature,                                                                     

Je suis en possession des documents d’assurances qui me couvrent lors du voyage.        x 

 

Par personne en chambre double 

Supplément Single : + 750€ 

Bulletin à nous retourner accompagné de la photo copie couleurs de votre passeport ouvert à la page où il y a votre photo 

Base de réalisation : 20 personnes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01er jour / PARIS  SAO PAULO  SANTIAGO DU CHILI 

Départ en car de la région vers l’aéroport de PARIS. Envol à destination de SANTIAGO DU CHILI. Dîner et nuit à bord. 
 

02ème jour / SANTIAGO DU CHILI 

Accueil à l’arrivée par votre guide local francophone. Transfert à votre hôtel situé en centre-ville. Installation dans les 

chambres. Départ pour la visite de la capitale du Chili. Tour panoramique de la ville contemporaine et historique. Montée 

sur la colline de Santa Lucia pour une vue panoramique puis traversée des quartiers modernes et typiques : Penitencia, 

Bellavista et Las Condes. Pour ce premier repas, l’apéritif national, le pisco sour dont le chiliens partagent la création 

avec les péruviens est inclus… Déjeuner dans un restaurant du Mercado Central, dans le cœur historique de la ville. C’est 

un lieu emblématique, construit dans un style art-nouveau.  Très animé il abrite un marché couvert de fruits, légumes, 

poissons et viandes où les habitants viennent faire leurs courses. Marche à pied dans le centre historique. Entrée dans 

la Cathédrale et passage à la Moneda, siège du gouvernement, témoin de la terrible période de la dictature des 

généraux. Visite des principales salles du Musée d’Art Pré-colombien (fermé le lundi), l’un des plus prestigieux de 

l’Amérique du sud. Fin de visite au Parque Florestal. Montée en fin d’après-midi à la colline San Cristobal couverte par 

une végétation exubérante. Dîner dans un restaurant à côté de l’hôtel.  Nuit à l’hôtel. 

 03ème jour / SANTIAGO  CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA (2 h de vol + 1h30 de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol vers Calama, situé dans le désert d’Atacama. Accueil par votre 
guide local et route vers San Pedro d’Atacama, village-oasis. Premier contact avec les paysages rouges d’Atacama qui 
s’étendent à perte vue. Arrêt à Coyo Ayllu, pour visiter une ferme où vivent des Atacameños, peuple du désert, indigènes 
qui préservent leur culture ancestrale. Découverte de l’agriculture et de l’élevage dans ces terres arides. Déjeuner chez 
les indigènes pour goûter le pastel de choclo (tourte au maïs) et de la viande rôtie dans un four construit en argile selon 
leurs traditions. Avant d’arrivée à San Pedro, marche dans les vallées de la Lune et de Mars. Découverte du désert le 
plus aride du monde, entouré par montagnes et volcans dont le célèbre Lincancabur. Marche à pied facile à travers les 
vallées et verre de bienvenue sur les rives du lac de sel, salar, habitat naturel d’une colonie de flamants roses.  Montée 
sur la colline de sable principale pour admirer le crépuscule sur le désert. Installation à l’hôtel. Dîner dans un restaurant 
du village. Après le dîner, départ en promenade pour participer à la joyeuse animation nocturne du beau village de San 
Pedro. Nuit à l’hôtel 

 04ème jour / DESERT D’ATACAMA (3 h de route – 2000 à 4000 d’altitude) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la traversée d’une partie du désert. Visite du petit village-oasis de Toconao, 
datant du XVIIIe siècle. Découverte des lagunes aux eaux émeraudes de Miscanti et Miñiques entourées de hautes 
montagnes andines. Déjeuner à Socaire, à 3000 m d’altitude, parfait exemple de village niché dans les Andes et ponctué 
de cactus géants. Promenade dans ce village plongé dans son passé. Visite de l’impressionnant Salar d’Atacama, 
merveille du désert. Sous une croûte de sel, le lac s’étend alimenté par des eaux souterraines. Retour à San Pedro, 
dîner et nuit à l’hôtel. 

05ème jour / DESERT D’ATACAMA / GEYSER DEL TATIO / SAN PEDRO (4 h de route) 

Départ avant l’aube de l’hôtel. Café et/thé seront servis avant de prendre la route des Andes jusqu’à 4300m d’altitude. 
Arrivée à l’esplanade des geysers au lever du soleil quand les différences de température entre l’eau et l’air font jaillir 
des fumerolles générées par les jets d’eau. Petit déjeuner servi sur place, temps libre pour flâner entre les cratères des 
geysers. Au retour, passage au pittoresque village de Machuca où les indigènes vivent de l’élevage de lamas et alpagas. 
Déjeuner dans un restaurant de San Pedro. Arrivée à l’hôtel en milieu d’après-midi. EN OPTION : sortie avec un guide- 
astronome pour admirer le ciel d’Atacama avec appareils appropriés. Important : cette excursion ne peut pas être 
réalisée pendant la pleine lune (la lumière empêche la bonne contemplation des astres). Prix par personne : 54€. Dîner 
tardif dans un restaurant du village et nuit à l’hôtel. 

06ème jour / SAN PEDRO / CALAMA  SANTIAGO   PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES  

(1h30 de route + 4 h de vol + 3h de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert de San Pedro à l’aéroport de Calama. Envol vers Santiago (2h05 de vol). Collation à 
bord. Continuation pour une 2ème   envolée vers extrême sud du Chili, Punta Arenas (3h30 de vol). Accueil par votre 
guide et transfert vers Puerto Natales par la « route de la Patagonie », entre montagnes andines et l’océan Pacifique. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07ème jour /PUERTO NATALES / NAVIGATION DANS LES FJORDS-GLACIERS / PUERTA NATALES  

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert aux embarcadères de Puerto Bories (environ 20 minutes) et embarquement dans 
un bateau non privatif avec le guide local. Découverte du parc national Bernard O’Higgins et du fjord Ultima Esperanza 
qui abritent une faune marine aussi remarquable que nombreuse et les glaciers Balmaceda et Serrano, masses de 
glaces couleur saphir qui descendent des montagnes jusqu’au Pacifique. Déjeuner dans l’estancia Perales. Retour à 
Puerto Natales. Temps libre pour flâner dans cette bourgade face au Pacifique. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 08ème jour / PUERTO NATALES / PARC NATIONAL DEL PAINE / PUERTO NATALES (3 h de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte de la nature précieuse de l’extrême austral, faisant 
partie de la réserve mondiale de la biosphère : Randonnées faciles, excursions aux points d’intérêts essentiels du 
parc. La Patagonie chilienne au contraire de celle de l’Argentine, est boisée et ponctuée de lacs. Vue de 
l’imposante cordillère de Torres de Paine, prolongement des Andes, Le lac Pehoé et les cascades Chico et 
Grande, Le lac Grey où se situe l’immense glacier du même nom. Déjeuner champêtre dans un restaurant du 
parc, en cours d’excursion. Retour en fin d’après-midi à Puerto Natales. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 09ème jour / PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS  SANTIAGO DU CHILI (3 h de route + 4 h de vol direct) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers une estancia au cœur de la Patagonie dont les propriétaires sont des grands éleveurs 
de moutons et réputés par la qualité de leur production de viande. Visite de la ferme pour accompagner le travail des 
gauchos et de leurs chiens. Déjeuner dans la maison de l’estancia et dégustation de plusieurs plats typiques à base de 
viande d’agneau. Route vers l’aéroport de Punta Arenas, envol vers Santiago. Accueil par votre guide local, installation 
dans un hôtel proche de l’aéroport. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 10ème jour / SANTIAGO  RAPA NUI – ILE DE PAQUES (5 h20 de vol direct) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Assistance à l’aéroport pour envol vers l’île de Pâques. Prestations à bord. Arrivée à Hanga Roa 
en fin de matinée. Accueil par votre guide local, transfert et installation à votre hôtel. Déjeuner dans le restaurant de 
l’hôtel. L’après-midi sera consacré à la visite de la capitale de l’île de Pâques. Flânerie dans le marché d’artisanat de la 
ville. Excursion au site Ahu Tahai, espace archéologique qui rassemble trois temples cérémoniaux : Ahu Kote Riku, 
Tahai et Vai Uri. Les nobles et les prêcheurs avaient le droit de bâtir leurs maisons à la proximité des temples.  Les 
fondations de ces maisons de forme elliptique appelées Hare Paenga sont encore visibles. Marche à pied dans le site 
pour admirer les monuments et la végétation tropicale. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 11ème jour / ILE DE PAQUES (2 h de route)  

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la recherche des Moaïs, ces immenses statues de pierre – de 2,5 à 9 
mètres, emblèmes de l’île de Pâques et monolithes sacrés. Ces statues, dispersés dans l’île, dialoguent avec l’océan 
et la nature exubérante. Les sites visités seront : Raro Raraku – marche à pied autour des cratères du volcan où se 
trouvaient d’anciennes carrières de moaïs. Des statues restent dressées au pied du volcan et d’autres, inachevées, sont 
couchées dans la nature. Ahu Tongariki – le site incontournable de la légende des hommes-oiseaux. C’est la grande 
plateforme- ahu – où s’élèvent quinze moaïs protecteurs à côté du front de mer. Anakena -  sur la belle plage, deux 
magnifiques plateformes avec des moaïs. Selon la légende, c’est le lieu où l’ancêtre mythique Hotu Matu’a est arrivé à 
l’île de Pâques. Avant de retourner à l’hôtel, baignade dans la mer calme et détente sur cette plage de sable blanc. Le 
déjeuner sera servi en cours d’excursion, sous forme d’un panier repas préparé par une famille. Cela fait partie des 
efforts actuels pour le tourisme équitable et responsable. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 12ème jour / ILE DE PAQUES (2 h de route) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin sera consacré à la visite des sites de Rano Kau, Orongo Village & Vinapu pour 
approfondir la culture des hommes-oiseaux. C’est au volcan Rano Kau, qu’il est possible, parmi de très beaux 
pétroglyphes, de constater leur présence dans Rapa Nui, ainsi que toute la mythologie de l’île. Déjeuner à l’hôtel. 
Excursion au site sacré d’Ahu Akivi, idéalement situé au centre de l’île pour des raisons mystérieuses. C’est la carte 
postale de l’île, avec les célèbres sept moaïs majestueux.  A Puna Pau, découverte du lieu où les coiffes des moaïs 
étaient sculptés. Ce site présente un intérêt certain, car il renseigne sur la façon que les habitants de l’île 
transportaient les moaïs des carrières jusqu’au littoral. Dîner d’adieu dans le restaurant de l’hôtel. Présentation d’un 
spectacle de danses et musiques du riche folklore de Rapa Nui. 

 13ème jour / ILE DE PAQUES  SANTIAGO DU CHILI (5 h de vol) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner dans le restaurant de l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol vers 
Santiago. Repas à bord. Après 4h30 de vol environ et 2 heures de décalage horaire, retour sur le continent Sud-
Américain. Accueil par le guide local et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14ème jour / SANTIAGO DU CHILI / VALPARAISO / VINA DEL MAR / SANTIAGO DU CHILI  

Petit déjeuner à l’hôtel. Route magnifique vers Valparaiso traversant vignobles et villages proches de la côte Pacifique. 

Visite de cette cité portuaire, classée au patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. Déjeuner dans un restaurant avec vue 
sur l’océan. Retour en longeant la côte Pacifique et les vignobles de la région de Casablanca. Visite panoramique de 
Viña del Mar, ville de villégiature sur les plages du Pacifique. Dîner d’adieu dans un restaurant de Santiago. Pendant 
l’apéritif, dégustation de plusieurs crus de vins chiliens. Nuit à l’hôtel.  

 15ème jour / SANTIAGO DU CHILI  SAO PAULO  PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour votre shopping, et aussi dire au revoir à la capitale et au Chili. Transfert à 
l’aéroport de Santiago. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers la France. Vol vers l’aéroport de Sao 
Paulo. Connexion vers Paris en vol direct. Dîner et nuit à bord. 

 16me jour / PARIS 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris et retour en car vers notre région avec de magnifiques souvenirs en tête ! 

 

Altitude : Nous attirons votre attention sur le fait que certains sites d'intérêt au Nord du Chili se trouvent en altitude. 

A titre indicatif : San Pedro d'Atacama = 2 436m / Geysers El Tatio = 4 300m.  

 

Formalités : Pour les citoyens français et belges, un passeport valide 6 mois après la date d’entrée est exigé. Nul besoin 

de VISA. 

Santé : Aucune consigne particulière (être à jour de ses vaccins habituels). Etre en bonne forme physique !   

 Compte tenu de ce voyage important programmé longtemps à l’avance avec un certain budget à prévoir : veuillez nous 

adresser (*) par personne à la date de votre inscription pour dépôt en banque immédiat. Et, pour faciliter votre trésorerie : 

effectuer les autres versements selon l’échéancier suivant (ou joindre à votre convenance les chèques qui ne seront 

déposés en banque par nos soins qu’aux dates ci-après) : 

1000 € par personne pour dépôt en banque 1er Février 2019 

1000 € par personne pour dépôt en banque 1er Avril 2019 

1000 € par personne pour dépôt en banque 1er Juin 2019 

1000 € par personne pour dépôt en banque 1er Aout 2019 

1000 € par personne pour dépôt en banque 1er Octobre 2019 


