Splendeurs du nord chilien



Jours:

12

Prix:

2839 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Randonnée  Culture  Histoire
 Désert  Les incontournables

Ce circuit de 12 jours oﬀre une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature et des grands espaces. Vous commencerez par découvrir la
capitale, Santiago, avant de vous envoler vers le nord, à la conquête du grand nord chilien. Vous évoluerez dans le désert d’Atacama, le plus aride de
la planète. Puis, vous vous immergerez dans la culture andine, où vous pourrez notamment observer les mystérieux géoglyphes et visiter les
complexes archéologiques. Vous prendrez de la hauteur en découvrant les somptueux paysages de l’Altiplano. Vous serez également impressionné
par les imposants volcans du Parc national Lauca et l’abondante faune de cette région. Enﬁn, vous terminerez en beauté par la côte Paciﬁque en
découvrant les rues colorées de la ''perle du Pacifique'', Valparaíso.
Les points forts
Transport et excursions en privé
Visite de sites classés et réserves naturelles
Une faune et une ﬂore exceptionnelles
Guide francophone sur tout le séjour

Jour 1. Arrivée à Santiago – visite guidée de la ville
À votre arrivée à l’aéroport de Santiago dans la matinée, vous êtes accueilli par votre chauﬀeur et votre
guide francophone, qui vous accompagnent jusqu’à votre hôtel.
Vous partez ensuite à la découverte de la capitale avec votre guide, en commençant par le Palacio de la
Moneda, actuel lieu de travail du président. Vous marchez ensuite jusqu’à la Plaza de Armas (800m), au
cœur du centre historique.

Santiago 

Puis, vous vous dirigez vers le célèbre Mercado Central, lieu traditionnel et animé. Vous pourrez vous
balader entre les stands de poisson et fruits de mer et, si vous le souhaitez, déjeuner à cet endroit dans un
restaurant local.
Enﬁn, vous prendrez de la hauteur en proﬁtant de la vue panoramique qu’oﬀre le Cerro San Cristóbal (+
300m). Après avoir eﬀectué l’ascension en funiculaire, vous marcherez quelques minutes pour atteindre le
sommet, avant de redescendre en téléphérique.
Vous serez de retour à l’hôtel aux alentours de 18h.
Transport et visite

privés avec guide francophone

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 4* à Santiago

Jour 2. Santiago – Arica
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Votre chauﬀeur viendra vous chercher à votre hôtel pour vous rendre à l’aéroport de Santiago, direction le
nord du Chili. Arrivé à Arica, vous serez accueilli par votre chauﬀeur pour être transféré à votre hôtel. Vous
êtes libre le reste de la journée.
Transport privé avec guide hispanophone.

Santiago 
 -  2h 40m
Arica 

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 4* à Santiago

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3* à Arica

Jour 3. Arica – Azapa - Putre
Après le petit déjeuner, vous irez au Terminal Agropecuario d’Arica, où vous découvrirez un marché
agricole typique et local.
Vous continuerez par la visite de la Vallée Azapa où vous pourrez admirer les géoglyphes. Puis, vous
visiterez le musée archéologique San Miguel de Azapa, qui retrace l’histoire de la culture Chinchorro.
Vous déjeunerez dans la communauté Ecotruly ou au restaurant.

Arica 

Putre 

Vous connaitrez ensuite les cactus candélabres (qui auraient des vertus contre les ondes magnétiques),
avant de vous rendre au Complexe archéologique de Pucara de Copaquilla. Vous terminerez la journée
par la visite du village de Socoroma, connu pour ses cultures en terrasses, où vous ferez une pause-café. En
chemin, vous vous arrêterez à un belvédère pour observer la ville de Putre.
Excursion

privée avec un guide francophone.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 3* à Arica

 Déjeuner

Dans la communauté Ecotruly ou dans un restaurant

 Dîner

Logement de catégorie 2* à Putre

 Hébergement

Logement de catégorie 2* à Putre

Jour 4. Putre – Parc national Lauca - Jurasi
Après le petit déjeuner, vous partez pour le Parc National Lauca, classé Réserve mondiale de biosphère
par l’UNESCO, qui abrite une faune et une ﬂore exceptionnelles. Le relief du parc est dominé par plusieurs
volcans dont le Parinacota (6342m), le Pomerape (6282m) et le Sajama (6540m). Vous verrez notamment le
village de Chucuyo dans le secteur de Las Cuevas, la laguna Cotacotani et le lac Chungara, l’un des plus
élevés du monde. C’est devant ce magniﬁque panorama que vous déjeunerez. Il est possible de visiter les
thermes de Jurasi et le village traditionnel de Parinacota. Vous serez de retour à Putre en ﬁn de journée.

Putre 
Parc national Lauca 

Putre 

Excursion

privée avec un guide francophone.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 2* à Putre

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus
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 Hébergement

Logement de catégorie 2* à Putre

Jour 5. Putre - Réserve nationale Las Vicuñas - Salar de Surire - Volcan
Isluga - Colchane
En début de matinée, vous partez pour la Réserve nationale Las Vicuñas, le long de la frontière bolivienne.
Vous arrivez en milieu de journée à Guallatire, village situé au pied du volcan portant le même nom. Vous
découvrirez le Salar de Surire, merveille naturelle de la région, classée en grande partie monument naturel.
La saline est peuplée par des colonies de ﬂamands roses et autres oiseaux migrateurs. Vous pourrez prendre
votre pique-nique devant ce magniﬁque panorama.
Après le déjeuner, nous nous dirigerons au sud du Salar, aux thermes de Polloquere pour un bain relaxant.
Putre 
Las Vicuñas National Reserve 

Colchane 

Vous terminerez la journée par la visite par du Parc national Volcán Isluga. Vous arriverez à votre hôtel de
Colchane, tenu par des Aymaras, en ﬁn d’après-midi. Vous êtes très proche de la frontière bolivienne.
Excursion

privée avec un guide francophone.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 2* à Putre

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus

 Hébergement

Logement de catégorie 2* à Colchane

Jour 6. Colchane - Cariquima - Huara - Pica
Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte des cactus géants du Río Grande. Vous vous dirigerez
vers Cariquima, village de l’altiplano peuplé par la communauté Aymara vivant principalement d’agriculture
et d’artisanat (tissus réputés). Vous descendrez par la suite dans la Vallée de la Felicidad en vous arrêtant au
mirador Victoria pour proﬁter du panorama exceptionnel. Puis, vous ferez un autre arrêt au mirador de
Chusmiza et Pachica où vous pourrez admirer les belles cultures en terrasses.

Colchane 

Cariquima 

Pica 

En prenant la direction du Cerro Unitas, vous observerez le plus grand géoglyphe du monde, ‘’El Gigante de
Atacama’’ (86 mètres de haut). Vous déjeunerez à Huara, avant de visiter Humberstone et Santa Laura,
villes fantômes classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce sont d’anciennes villes minières (extraction
de nitrate) abandonnées dans les années 1960. Vous arriverez au village-oasis de Pica, connu pour ses
cultures de citrons, aux alentours de 19h.
Excursion

privée avec un guide francophone.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 2* à Colchane

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Inclus

 Hébergement

Logement de catégorie 2* à Pica

Jour 7. Pica - San Pedro de Atacama

3/9

Après le petit déjeuner, vous partirez pour une petite randonnée jusqu’à la Cocha de Resbaladero, source
d'eau chaude située à 1400 mètres d’altitude dans une galerie naturelle faite de roche volcanique. Vous
pourrez prendre un bain dans ces thermes aux propriétés relaxantes et curatives. Vous irez ensuite observer
les géoglyphes de Pintados, 66 panneaux comportant des dessins réalisés (animaux, ﬁgures humaines et
géométriques…) par des communautés ancestrales préhispaniques entre 700 et 1500 après J.-C.

Pica 
 250km
San Pedro de Atacama 

Puis, vous traverserez la Réserve nationale Pampa del Tamarugal et arriverez au village de Quillagua,
oasis située à proximité du río Loa, dans le désert le plus aride du monde. Vous visiterez son ancienne gare
ferroviaire, ses champs cultivés et son église, avant de traverser le désert pour arriver au village-oasis de San
Pedro de Atacama (250 km), où vous logerez.
Excursion

privée avec un guide francophone.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 2* à Pica

 Déjeuner

Inclus

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3* à San Pedro de Atacama

Jour 8. San Pedro de Atacama - Geysers del Tatio – Vallée de la Luna
Départ très tôt le matin, pour aller assister au splendide lever du soleil sur l’Altiplano, avant d’observer les
Geysers del Tatio, situés à 4360 mètres d’altitude. Avec ses fumées qui créent de grands jets de vapeur
pouvant atteindre les 10 mètres de hauteur, ils vous oﬀriront à l’aube un spectacle saisissant et inoubliable,
pendant que vous proﬁterez d’un bon petit déjeuner. Il est possible de se baigner dans la piscine naturelle.
Vous redescendrez en passant par le village andin de Machuca. Vous serez de retour à votre hôtel aux
alentours de 12h.

San Pedro de Atacama 

Dans l'après-midi découverte de la Vallée de la Lune, lieu désertique et grandiose, dont l’apparence évoque
les paysages lunaires. Vous aurez, entre autres, l’occasion d’observer Las Tres Marías, des formations de
pierres érodées par le sel et le vent du désert. Après une courte randonnée dans les dunes de sables, vous
pourrez admirer le coucher de soleil, spectaculaire à cet endroit. Vous serez de retour à votre hôtel vers
19h30.
Excursion

privée avec un guide francophone.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 3* à San Pedro de Atacama

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3* à San Pedro de Atacama

Jour 9. San Pedro de Atacama - Toconao - Salar d'Atacama - Lagunas
Altiplanicas
Tôt le matin, vous partirez en direction du Salar d’Atacama, plus grand désert de sel du pays. Entouré de
volcans et de paysages lunaires, peuplé par des ﬂamants roses, c’est un lieu surréaliste et mémorable. Vous
vous dirigerez vers la Laguna Chaxa, habitée par de nombreuses espèces d’oiseaux. Nous monterons
ensuite aux lacs Miscanti et Meñiques, situés sur l’Altiplano, à plus de 4000 mètres d’altitude, au cœur de la
Réserve nationale Los Flamencos. Vous pourrez prendre votre pique-nique en proﬁtant de ces paysages
exceptionnels.

San Pedro de Atacama 
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Vous visiterez enﬁn le charmant et pittoresque village de Socaire, puis le village-oasis de Toconao,
caractérisé par ses maisons de pierre volcanique et son église datant du XVIIIème siècle. Vous serez de
retour à votre hôtel en ﬁn d’après-midi.
Excursion privée avec guide francophone.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 3* à San Pedro de Atacama

 Déjeuner

Pique-nique

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3* à San Pedro de Atacama

Jour 10. San Pedro de Atacama - Calama - Santiago
Après le petit-déjeuner, vous êtes conduit à l’aéroport de Calama pour prendre votre vol en direction de
Santiago.
Vous êtes attendu à l’aéroport et transféré à votre hôtel. La ﬁn de la journée est libre.
Transport privé avec un chauffeur hispanophone.

San Pedro de Atacama 
Calama 
Santiago 

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 3* à San Pedro de Atacama

 Déjeuner

Déjeuner libre

 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 4* à Santiago

Jour 11. Santiago – Valparaíso - Viña del Mar
En début de matinée, votre guide francophone vous attend à votre hôtel pour partir à la découverte de ‘’la
perle du Paciﬁque’’, Valparaíso. En chemin, vous pourrez découvrir la vallée agricole Curacaví et la vallée de
Casablanca, réputée dans le monde entier pour ses vignes. Vous commencerez la visite de la ville para la
plaza O’Higgins, où vous pourrez observer la statue du célèbre Bernardo O’Higgins (libérateur du Chili) et, à
une centaine de mètres, le Congrès.

Santiago 
 -  1h 15m
Valparaíso 

Vous poursuivez ensuite par la visite du Parque Italia et de La Sebastiana, une des maisons-musée du
poète Pablo Neruda. Puis, vous vous promènerez dans les ruelles colorées du Cerro Concepción, d’où vous
pourrez apprécier une vue panoramique depuis le Paseo Atkinson et le Paseo Gervasoni. Vous continuerez
en direction du Cerro Alegre en passant par le Paseo Yugoslavo, avant de redescendre en funiculaire vers
la Plaza Sotomayor et Muelle Prat (port).
Vous grimperez au belvédère du Paseo 21 de Mayo en funiculaire pour apprécier une vue panoramique sur
Valparaiso, puis, vous apercevrez l’Eglise de La Matriz, El Mercurio (magniﬁque bâtiment abritant le journal
hispanophone le plus ancien du monde) et la Plaza Victoria. Vous terminerez la journée par la visite de Viña
del Mar, en empruntant l’Avenida Perú, qui longe la plage Acapulco.
Transfert et excursion privés avec un guide francophone.

 Petit déjeuner

Logement de catégorie 4* à Santiago

 Déjeuner

Déjeuner libre
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 Dîner

Dîner libre

 Hébergement

Logement de catégorie 3* à Valparaiso

Jour 12. Valparaíso – Aéroport de Santiago
Votre voyage prend ﬁn, votre chauﬀeur viendra vous chercher à l’hôtel pour vous conduire à l’aéroport de
Santiago.(01h00)
Transfert privé avec un chauffeur hispanophone.

 Petit déjeuner
Valparaíso 
 -  1h
Santiago 

Logement de catégorie 3* à Valparaiso

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2
2839 EUR
Le prix indiqué inclut le coût des vols nationaux, qui est basé sur une estimation du tarif moyen. Il est donc susceptible de varier suivant vos dates.

Inclus
Hôtels 2* et 4*
Excursions avec guide francophone

Non inclus
Vols internationaux
Dépenses personnelles
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Transferts privés
Toutes les entrées incluses

Pourboires
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités,
nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Court séjour
Pour un séjour inférieur à trois mois, le visa n’est pas exigé et seule la présentation d’un passeport dont la période de validité s’étend à au moins six mois
après la date prévue d’entrée au Chili est exigée.

Long séjour
Les démarches relatives au long séjour (séjour de plus de trois mois) sont consultables sur le site de l’ambassade.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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