
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plus près de l’éclipse solaire 2019  
 



 

 

Jour 1 - L’expédition commence à San Pedro de Atacama 

Jour 2 - San Pedro de Atacama : Excursion Valle de Arcoiris, pétroglyphes et Hierbas Buenas 

Jour 3 - San Pedro de Atacama - Tour archéologique 

Jour 4 - San Pedro de Atacama - Lagunes altiplaniques d’Atacama 

Jour 5 - San Pedro d’Atacama / Antofagasta 

Jour 6 - Antofagasta - L'observatoire Paranal - Taltal 

Jour 7 - Taltal - Campo Choros Bajo (670 km de distance) 

Jour 8 - Campement Choros Bajo - Caleta Chañaral 

Jour 9 - Eclipse solaire totale - camp Choros Bajo - Point d’observation stratégique ... 

Jour 10 - Campement Choros Bajo - Punta de Choros - Santiago 

 

 
 



 

 

Jour 1 : 24 juin 2019 San Pedro d’Atacama 

     L’expédition commence à San Pedro de Atacama 
Lundi, réception à San Pedro d’Atacama, installation dans le 
campement à Ayllu de Coyo à 7 km de San Pedro de 
Atacama pour éviter toute pollution lumineuse. 
Le soir nous partons faire un tour astronomique à Space Obs 
chez Monsieur Alain Maury avec des explications du ciel à 
l’œil nu et des observations de la voie lactée de l’hémisphère 
sud avec des guides experts. 

     Transferts et tours groupés. 
Hébergement : Campement à Ayllu de Coyo ou hostal selon option choisie.  
Repas inclus : Dîner. 

 

Jour 2 : 25 juin 2019 San Pedro d’Atacama 

San Pedro d’Atacama : Excursion Valle de Arcoiris, 
pétroglyphes et Hierbas Buenas 
Le matin nous partirons en excursion à la Vallée d’Arc en Ciel 
puis nous visiterons des pétroglyphes à Hierbas Buenas. 
Nous dégusterons un pique-nique concocté par le cuisinier 
puis nous reviendrons au campement. L’après-midi nous visiterons le village de Rio Grande, où les 
habitants sont des bergers et des agriculteurs vivant principalement de la culture des oignons. 
Retour au campement ou à votre hôtel vers 15h00. 
Vers les 17h00, départ pour la fameuse Vallée de la Lune, ascension de la Dune et contemplation 
du magnifique coucher de soleil dans le désert. 
Transferts et tour partagés avec d’autres personnes. 
 
Options pour la nuit :  
 

• Vous aurez à votre disposition, des Télescopes dans 
campement pour observer le ciel d’Atacama de 
manière autonome et sans guide. (Télescopes pour 
l’observation simple, pas professionnelle) 

• Observation traditionnelle chez un astronome 
chilien avec du matériel professionnel. 
Pour cela deux horaires possibles : de 19h00 à 22h00 
(inclus dans le forfait)  
Ou de 00h00 à 03h00 ou 04h00 du matin (avec participations de 149€ par personne) 

 
Hébergement : Campement à Ayllu de Coyo ou bien dans votre hôtel.  
Repas inclus : Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner. 



 

 

Jour 3 : 26 juin 2019 San Pedro de Atacama - Tour archéologique 

Le matin libre. Déjeuner non inclus. Suggestion : Visite de San Pedro village.  
Dans l’après-midi, nous partons pour un tour archéologique 
vers Pukara de Quitor et Aldea de Tulor. 
Transferts et tour partagés avec d’autres personnes. 
 

Options pour la nuit : 
 

• Vous aurez à votre disposition, des Télescopes dans 
campement pour observer le ciel d’Atacama de manière 
autonome et sans guide. (Télescopes pour l’observation 
simple, pas professionnelle) 

• Observation traditionnelle chez un astronome chilien avec du matériel professionnel. 
Pour cela deux horaires possibles : de 19h00 à 22h00 (inclus dans le forfait)  
Ou de 00h00 à 03h00 ou 04h00 du matin (avec participations de 149€ par personne) 
 
Hébergement : Campement à Ayllu de Coyo ou bien dans votre hôtel.  
Repas inclus : Petit-déjeuner, Dîner. 
 
 
 
Jour 4 :  27 juin 2019 San Pedro d’Atacama : Lagunes Altiplaniques d’Atacama  

Nous partons pour aller voir les merveilleuses Lagunas Altiplanicas de Miñiques/Miscanti, puis 
nous continuons l’excursion vers le Salar d’Atacama, la Laguna Chaxa et pour finir visite de 
Toconao, avec son église et ses arbres fruitiers. 
Retour au campement de San Pedro d’Atacama. 
Transferts et tour partagés avec d’autres personnes. 
Pour la nuit, vous aurez à votre disposition des télescopes 
dans le campement pour l’observation du ciel d’Atacama, 
sans guide. 
Hébergement : Campement à Ayllu de Coyo ou bien dans 
votre hôtel.  
Repas inclus : Petit-déjeuner, Pique-nique, Dîner. 
 

 

 

 



 

 

Jour 5 : 28 juin 2019 San Pedro d’Atacama / Antofagasta 

Tôt le matin, départ pour les geysers “del Tatio” pour 
l’observation des différentes manifestations géothermales. 
Puis sur la route en direction de Antofagasta, nous irons 
visiter le village de CHIU-CHIU. 
Puis nous poursuivrons notre route en direction de Calama 
où nous nous arrêterons pour déjeuner dans un restaurant 
(déjeuner non inclus). 
Avant d’arriver à Antofagasta, nous ferons une visite du 
cimetière de la salpêtre Pampa Union et pour finir, visite de la “Portada de Antofagasta” 
Transferts et tour partagés avec d’autres personnes. 
Hébergement : Hôtel Diego de Almagro**** ou similaire 
Repas inclus : Petit déjeuner- dîner 
 

Jour 6 : 29 juin 2019 Antofagasta - L'observatoire du Cerro Paranal - Taltal  

Le matin transfert à l’observatoire du Cerro Paranal (130km), 
déjeuner pique-nique pendant le trajet et visite de l’observatoire 
El Paranal, le fameux télescope VLT (very large telescope). 
La visite commence à 14h00 et se termine à 16h00. 
Transfert à l’hôtel de Taltal. (2 heures de trajet) 
Hébergement : Hôtel Plaza de Taltal ou similaire 
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner. 
 
 

Jour 7 : 30 juin 2019 Taltal - Campo Choros Bajo (670 km de distance)  

Le matin transfert de Taltal au campement de Choros Bajos au sud de Vallenar, dans les environs 
de Punta de Choros. 
Déjeuner dans un restaurant à Vallenar. (Non inclus). 
Pour la nuit, vous aurez à votre disposition des télescopes 
dans le campement pour l’observation du ciel de manière 
autonome, sans guide. 
Hébergement : Campement en tentes à Choros Bajos 
(inclus) ou en chambre double ou quadruple avec 
supplément : 150€ par personne en chambre quadruple 
ou 430€ pour la chambre double  
Repas inclus : Petit déjeuner et dîner. 



 

 

Jour 8 : 01 juillet 2019 Campement Choros Bajo - Caleta Chañaral 

Départ du campement pour aller visiter la Caleta Chañaral 
de Aceituno.  
Navigation d’observation de la faune marine avec 
observation des baleines si nous avons de la chance. 
Retour au camp de base vers 15h00 (aller-retour 120 km). 
Dans la nuit, Transfert à Punta Colorada, à 40 km du camp 
de base, pour observer le ciel en autonomie, sans guide. 
Hébergement : Campement ou Hostal (selon l’option 
choisie) 
Repas inclus : Déjeuner, pique-nique, dîner. 

 

Jour 9 :  02 juillet 2019 Eclipse solaire total - Camp Choros Bajo - point d’observation 
stratégique  

Jour de l’éclipse solaire dans les environs du campement.  
L’éclipse est à 16h38 heure locale. Nous partons à 10h00 du 
matin de notre camp de base vers le point d’observation, « 
Almirante Latorre » qui est l’un des 8 sites de la région de 
Coquimbo où l’Éclipse Solaire sera totale (2 minutes et 38 
secondes). 
Arrivée sur place vers 11h30, nous mettrons à votre 
disposition des tentes dômes avec tables et chaises, pour le 
déjeuner et aussi se protéger du soleil et du vent. Déjeuner 
léger et collations avec boissons chaudes et froides, lunettes 
pour observer l’Éclipse. 
Retour camp de base à la fin de l’Éclipse. 
Dîner d’adieu autour d’un « Asado » (barbecue) pour se quitter en bonne humeur et amitiés.  
Hébergement : Campement ou Hostal selon option choisie 
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique- nique, dîner. 
 

Jour 10 : Campement Choros Bajo - Punta de Choros – Santiago 

La journée commence avec 15 minutes de transfert à Punta de Choros, sur les rives de l’océan 
Pacifique.  
Visite du parc national “Isla Damas” et de “Punta de Choros”. 
Navigation pour aller observer la faune marine. 
Déjeuner non compris dans un restaurant de la crique de pêcheurs de Punta de Choros. 
 



 

 

Transfert au terminal de bus ou à l’aéroport de La Serena 
(117 km) pour prendre le vol vers Santiago ou bus. 
Hébergement : Hôtel Diego de Almagro ou similaire. 
Repas inclus : Petit- déjeuner 
 

Fin du voyage. 

  
 

 
 

 



 

 

Tarif par personne :  

2570€ sans les vols   

3600€ avec les vols (tarifs valables selon la date de réservation) 

178€ par personne pour les vols intérieurs (tarifs actuels, susceptibles d’évoluer selon 
la date de réservation) 
 

Supplément tente individuelle 609€ par personne  
 
Tente à partager : les inscriptions en tente à partager sont acceptées sous réserve que d’autres 
personnes aient manifesté le même désir. Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le 
voyageur concerné devra acquitter le supplément pour une tente individuelle lors du paiement du 
solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable 
d’annulation du voyage. 
 
 
Possibilité de dormir dans un hôtel à San Pedro d’Atacama et à Choros Bajo en Hostal (hôtel) avec 
supplément. Nous consulter. 
Possibilité de louer des jumelles sur place au prix de 32€ par jour et pour 3 heures. 
Service de navette pour aller du Campement Ayllu de Coyo à San Pedro Village tous les jours avec 
suppléments. 

             
INCLUS dans le prix 
• Transport partagé avec d’autres personnes pendant tout le voyage 
• Guide bilingue anglais espagnol et français sur certaines étapes 
• Personnel pour le campement avec cuisinier et conciergerie. 
• Repas selon programme 
• Toutes les activités comprises dans programme 
• Logistique pour le campement avec des tentes de haut confort pour deux personnes avec 

matelas en mousse de 10 cm d’épaisseur, tente de réception pour les repas, toilettes et 
douches dans les campements. 

• Tout le matériel nécessaire pour le campement - confort : très confortable. 
• Radio VHF pour communications 
• Trousse de secours 
• Téléphone satellite 
• Toutes les activités et les droits d’entrées mentionnés dans le programme 
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour. 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents, en chambre double 
 
 
 
 
 



 

 

             NON INCLUS dans le prix 
• Vols internationaux 
• Vols intérieurs  
• Supplément guide français 
• Équipement personnel (sac de couchage, vêtements adaptés, etc.) 
• Assurance voyage obligatoire (annulation voyage, accident, rapatriement) et autres 

assurances corporelles. 
• Repas non mentionnés dans le descriptif 
• Dépenses personnelles 
• Tout service ou dépense non prévue dans le programme 
• Pourboires… 
• Boissons 
• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Compris" 
 
Barème d’annulation (sur le prix total du voyage)  
- Du jour de la réservation au jour 44 avant le départ : 10 % du coût du voyage 
- Entre 43 et 31 jours avant le départ : 30%  
- Entre 30 et 22 jours avant le départ : 60%  
- Entre 21 et 8 jours avant le départ : 75%  
- Moins de 8 jours avant le départ : 100%  
- Vols 100% de pénalités 
 
Conditions d'annulation 
Aucun remboursement ne sera accordé si, pour une raison quelconque, un participant renonce 
à terminer le programme après son départ ou si les conditions météorologiques, ou d'autres 
facteurs, rendent impossible la réalisation des objectifs. Si un participant a besoin d'aide ou 
quitte le programme avant la fin du projet pour quelques raisons que ce soit, le participant sera 
responsable de tous les coûts supplémentaires. ChileMontaña n'assume aucun coût pour le re-
tard, la modification du programme ou l'annulation du voyage en cas de mauvaises conditions 
météorologiques, de grève, de vols, de catastrophes naturelles, d'émeutes, d'actes de terrorisme, 
de guerres, de restrictions ou de réglementations avec des horaires préétablis par des moyens 
de transport sur lesquels ChileMontaña n’a aucun contrôle. 

 
Note hôtels : 

  Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera 
proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les chambres d’hôtels sont disponibles à partir de 15 :00, le jour d’arrivée. 
 
Réservation / paiement : 

   Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols intérieurs et des croisières.  
Le solde du voyage se réalisera 60 jours avant votre arrivée. 

Voici les étapes suivant votre confirmation : 
Confirmation de la réception de votre acompte ; 
De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels ; 



 

 

Réponses à d'éventuelles questions concernant votre voyage ; 
A 60 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception ; 
A 10 jours, envoi des différents documents 
 
Conditions générales et particulières de vente : 
Toute confirmation implique l'acceptation de nos conditions générales et particulières de vente. 
 

Extensions possibles : 
 
Possibilité d’arriver le 21 juin 2019 pour aller faire la visite de l’Observatoire Alma à San Pedro 
d’Atacama. Pour l’hébergement, nous vous proposons de séjourner dans une petite Hostal de 
famille à San Pedro d’Atacama village. Tarif de 90€ environ pour une chambre double par jour. 
Pour pouvoir réserver la visite à Alma, il faut nous transmettre votre passeport pour la réservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou bien …  
 
 
Vous pouvez également commencer le circuit par la visite de Santiago, Valparaiso avec guide en 
français et un hébergement dans une petite Hostal de famille à Santiago. 
Extension de 3 jours/ 2 nuits 306€ par personne  
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extension Argentine : Sur la base de 10 personnes 
Tarif : 2745€ par personne/10 jours  

Villes visitées : (après ou avant le circuit de l’éclipse) 
Buenos Aires  
Avec tour des principaux quartiers typiques de Buenos Aires, Dégustation de vins Malbec et Milongas. 
Salta  
Visite de Salta « La Linda”, soirée “Peña” autour des danses et folklores typiques avec dégustation 
de la cuisine locale. 
San Antonio de los Cobres et Purmamarca  
Visite du village “Alfarcito” connu pour son artisanat typique et ses habitants authentiques, 
excursion à « Las Salinas Grandes » entre Salta et Jujuy et visite de Purmamarca qui se trouve au 
pied de la montagne de 7 couleurs. 
Quebradas de Humahuaca (Jujuy)  
Visite de « Pucarà » qui est une forteresse indigène. Visite de Humahuaca ville déclarée Patrimoine 
de l’Humanité par l’Unesco dans la catégorie Paysages Culturels. Déjeuner dans une famille 
argentine pour déguster un déjeuner typique et fait maison. 
Cachi  
Visite du Parc National « Los Cardones ». Puis direction Cachi par la fameuse route « 40 » et 
dégustation de la cuisine gastronomique andine de Cachi. 
Valle Calchaquîes  
Excursion vers les vallées Calchaquîes et du village « Molinos » puis visite de la « Bodega Colomé » 
et son musée. Dégustation des vins de qualités et déjeuner dans une « Estancia ».  
Cafayate  
Excursion à « Catamarca » avec les villages de « Londres », « Belén » et les « Bodegas ».                    
Ensuite route du tissage et culture locale. 
La Rioja 
Visite de « Villa Union » et route « 40 ».  
Parque Nacional Talampaya 
Petite randonnée pour aller voir les formes géologiques de la région. 
Valle de la Luna, en el Parque Provincial Ischigualasto 
Visite de la Vallée de la Lune et San Juan 
Barreal 
Visite de l’Observatoire astronomique “El Leoncito”. 
 

 



 

 

 
Extension Pérou : Sur la base de 2 personnes 

10 jours /9 nuits 
Tarif : 1656€ par personne avec les vols intérieurs 

 
Villes visitées : (après ou avant le circuit de l’éclipse) 
 
AREQUIPA : AREQUIPA GASTRONOMIQUE :  
Cours de cuisine, Visite à pied du marché de San Camilo, Couvent de Santa Catalina,  
COLCA :  
La vallée du Colca, la Réserve Nationale de Aguada Blanca et Salinas "Pampas Cañahuas", Chivay et 
les magnifiques terrasses multicolores de la vallée. L’après-midi randonnée en option vers Uyo Uyo 
CROIX DU CONDOR – VALLE DU COLCA PUNO :  
Dîner et logement chez l’habitant a la vallée du Colca, le vol majestueux des Condors. 
LAC TITIKAKA : EXCURSIONS AUX ILES UROS ET TAQUILE :  
Floating Bike sur le Lac Titikaka 
PUNO / CUSCO : 
Le musée Lytique (pierre) de Pucara, Le Complexe archéologique de Raqchi, Temple 
d’Andahuaylillas 
VALLEE SACRÉE DES INCAS – PISAQ- MACHUPICCHU :  
La Forteresse de Sacsayhuaman : Tambomachay, avec le « bain de l’Inca » - fontaine superbement 
aménagée ; l’amphithéâtre de Kenko 
MACHUPICCHU - CUSCO :  
La citadelle de Machu Picchu, en option : Inca Bridge ou Inca Pont 
CUSCO :  
Visite de la montagne Vinincunca ou Arc en Ciel, trek d’environ 3 heures vous permet d'observer 
des paysages à couper le souffle comme la montagne enneigée Ausangate ainsi que des élevages 
d'alpacas et de lamas. 


