
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT – TOUT LE CHILI EN LIBERTÉ  



 

 

Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage responsable, 
éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s voyageurs de 
découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus durable. 
Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de rencontres 
bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la répartition 
équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple dimension 
économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en évidence 
les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant des 
expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 

Des impacts écologiques : 

Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 

 
 

Des impacts économiques : 

Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 

 

Des impacts de genre : 

Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 
 

  



 

 

BRIEF ITINERAIRE DE VOTRE CIRCUIT AU CHILI 

 
 

❖ JOUR 1 – SANTIAGO DU CHILI 

❖ JOUR 2 – CASABLANCA 

❖ JOUR 3 – SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO – SAN PEDRO DE ATACAMA 

❖ JOUR 4 – SAN PEDRO DE ATACAMA – RENCONTRE DU PEUPLE LINCKAN ANTAY 

❖ JOUR 5 – SAN PEDRO DE ATACAMA - EXCURSION PIEDRAS ROJAS 

❖ JOUR 6 – SAN PEDRO DE ATACAMA – TERMAS DE PURITAMA 

❖ JOUR 7 – SAN PEDRO DE ATACAMA – EXCURSION AU GEYSER DU TATIO 

❖ JOUR 8 – SAN PEDRO DE ATACAMA – JOURNÉE LIBRE  

❖ JOUR 9 – SAN PEDRO DE ATACAMA – SALAR DE TARA ET MONJES DE LA PACANA 

❖ JOUR 10 – SAN PEDRO DE ATACAM - LA SERENA 

❖ JOUR 11 – LA SERENA – ILE DE DAMAS ET RESERVE NATIONALE PINGÜINO DE 

HUMBOLD 

❖ JOUR 12 – LA SERENA – EXCURSIÓN VALLE DEL ELQUI 

❖ JOUR 13 – LA SERENA – PUNTA ARENAS  

❖ JOUR 14 – PUNTA ARENAS  

❖ JOUR 15 – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES  

❖ JOUR 16 – PUERTO NATALES – EXCURSION TORRES DEL PAINE 

❖ JOUR 17 – PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE EN AUTONOMIE 

❖ JOUR 18 – PUERTO NATALES – PERITO MORENO 

❖ JOUR 19 – PUERTO NATALES – SANTIAGO 

❖ JOUR 20 – VALPARAÍSO 

❖ JOUR 21 – SANTIAGO - PARIS  

 

  



 

 

❖ JOUR  1 - Santiago du Chili 

Bienvenue au Chili !! 

Une fois arrivée à l’aéroport de Santiago, nous serons 

transférés à notre petit hôtel de charme pour un accueil 

autour d’un brunch avec des « empanadas ». Nous 

aurons ensuite un peu de temps pour nous installer.  

Dans l’après-midi, nous partirons à la découverte de la 

capitale du Chili grâce à une visite guidée avec notre guide locale Luisa. Nous commencerons par 

le Barrios Yungay et Brasil qui sont des quartiers patrimoniaux construits à partir de la moitié du 

19ème siècle et qui offre une très belle architecture de cette époque-là. Bohème, multiculturel et 

populaire, c’est aussi un des pôles les plus importants au niveau du graffiti et du street-art de 

Santiago. Diner et nuit dans un petit hôtel de charme.  

Inclus : Transfert, brunch, excursion à Santiago guidée, nuit dans un petit hôtel de charme. 
 
 

❖ JOUR 2 – Casablanca  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partons en 

direction de Casablanca Valley, une région viticole qui 

produit des vins blancs chiliens d’exception dont les cépages 

les plus produits sont le Chardonnay et le Sauvignon blanc.  

Nous pourrons apercevoir en arrivant au loin les vignobles 

et les propriétés viticoles sur le flanc des collines et dans les 

vallées que nous aurons l’opportunité de visiter par la suite. 

Retour à Santiago, diner et nuit dans un petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert, excursion à Casablanca, guide, dégustation et déjeuner, diner 
et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 3 – Santiago – San Pedro d’Atacama  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous serons 

transférés à l’aéroport de Santiago afin de prendre un 

vol en direction de Calama. Une fois arrivée sur place, 

notre chauffeur viendra nous chercher pour nous 

emmener à notre petit hôtel de charme dans lequel 

un brunch d’accueil nous attendra. Nous profiterons 

d’une après-midi libre pour nous reposer ainsi que pour visiter les quartiers entourant notre 

hébergement.  

Puis à la nuit tombée, nous partirons accompagnés d’un astronome vers l’observatoire semi-

professionnel de San Pedro pour une séance inoubliable de découverte du ciel austral, sans 

aucun doute le plus beau ciel du monde. Nous profiterons de ces deux heures d’observation dans 

une ambiance conviviale en alternant entre les explications de l’excellent Alain Maury (un 

astronome passionné et fondateur de cet observatoire) et les 10 télescopes du site. Nous finirons 

l’excursion autour d’une boisson chaude avant de rentrer au village des étoiles pleins les yeux.  

Nuit dans un petit hôtel de charme.  

Note : cette excursion n’est pas faisable en période de pleine lune et est soumise aux conditions 

météorologiques.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert aéroport hôtel, l’excursion du soir, un guide francophone ou 

anglais ainsi que les entrée(s) dans les site(s) mentionné(s) dans le programme, excursion (service 

groupé), transport en service regroupé, nuit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 4 et 5 – Archéologie et désert    

Le lendemain matin, après notre petit-déjeuner, nous 

traverserons le village de Béter, d’époque coloniale, mangé 

et détruit par les dunes. Nous nous dirigerons, avec un 

paysage ondulé de sable, vers le village de Tulor, un site 

archéologique protégé datant de l’époque déjà sédentaire 

des indiens Likan Antai (Atacaméniens). Nous nous 

dirigerons ensuite vers l’oasis de Coyo où Sandra nous attendra pour partir avec la caravane 

ancestrale. Cette excursion nous permettra de marcher avec des lamas à travers le désert 

d'Atacama avec Sandra et Carlos, guides locaux qui nous en apprendront davantage sur les 

histoires du désert et sur la relation des hommes avec les lamas et les voyages (en espagnol mais 

avec un traducteur).  Ensuite, avec Wildo, nous allons vivre une expérience communautaire avec 

le peuple de Lickan Antay. Les Atacameños, ou Lickan Antay, ont habité le désert pendant des 

milliers d'années. Pendant tout ce temps, ils ont appris à vivre avec le désert et à découvrir tous 

ses secrets. Lors de cette excursion, Wildo, notre guide, va nous faire connaitre l'histoire de sa 

famille et les activités économiques qu’ils ont développés dans le désert. Nous allons en 

apprendre davantage sur la culture de maïs et de luzerne, l'élevage des animaux et d'autres 

aliments typiques d'une famille Atacameña. Nous terminerons notre excursion à la mi-journée. 

Reste de l’après-midi libre.  

Diner et nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, guide en espagnol, eau, diner, nuit. Excursion possible selon les 

conditions météorologiques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 5 – Excursion Piedras Rojas 

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous débuterons le 

tour avec la visite de l'oasis de Toconao et ses habitations 

typiques où nous pourrons nous procurer de l'artisanat 

authentique et nous immerger dans l'histoire des 

communautés locales. Ensuite, nous explorerons les lagunes 

altiplaniques Miscanti et Miñiques donnant sur les deux volcans du même nom. Nous nous 

verrons offrir un snack pendant que Luis nous expliquera la formation des volcans, des lagunes 

et de la géologie de la cordillère des Andes. Nous continuerons la matinée vers le Sud en direction 

des divers salars et les fameuses Pierres Rouges à partir d'un point de vue qui nous offrira un 

panorama à couper le souffle. Plus loin, à proximité de la frontière avec l'Argentine, Luis nous 

emmènera à la découverte de la lagune Tuyajto où nous aurons l'exclusivité des lieux pour 

découvrir cet environnement exceptionnel. Nous déjeunerons dans un petit village isolé, le 

village de Socaire. Nous terminerons ce tour par la visite de la Lagune Chaxa et de son musée 

situé dans la réserve des flamants roses du salar de l'Atacama. Notre guide nous parlera de la 

biodiversité du salar pendant que nous dégusterons un cocktail face au coucher de soleil. Puis 

nous retournerons à notre petit hôtel de charme pour y diner et y passer la nuit. 

Inclus : Petit déjeuner, transferts, excursions, déjeuner, diner, nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 6 – Salar de Atacama  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous découvrirons le village de Peine* où nous pourrons 

nous baigner dans un endroit idyllique présentant des piscines naturelles avec une vue 

fantastique sur le salar de l’Atacama. Nous terminerons ce tour par la visite de la Lagune Chaxa 

et de son musée situé dans la réserve des flamants roses du salar de l’Atacama. Notre guide vous 

informera sur la flore et la faune du salar pendant que vous dégusterez un cocktail face au 

coucher du soleil.  

*Les piscines de Peine sont ouvertes uniquement du 15 septembre au 01 mai. Les horaires et 

détails de l’itinéraire vous sont proposés ici à titre indicatif et peuvent varier en fonction des 

nécessités. 

Inclus : Petit déjeuner, excursion, pique-nique, nuit. 

 

❖ JOUR 7 – Excursion au Geyser du Tatio  

Ce matin, réveil très tôt afin de partir en voiture pour 

une matinée riche en découverte. Après 1h30 de 

route, nous arriverons sur le 3ème plus grand champ 

géothermique du monde. Des températures glaciales 

nous attendent au lever du soleil pour admirer le 

spectacle issu de la pure force et activité de la Terre. 

Plus de 80 activités géothermales ainsi que des fumerolles de plus de 30 mètres réparties sur 

10km² sauront nous ravir et nous offrir un magnifique contraste au lever du soleil. C’est face à ce 

fantastique panorama que nous aurons la chance de prendre notre petit-déjeuner. Nous aurons 

également la possibilité de nous baigner dans les eaux thermales directement sur le site.  



 

 

Une fois de retour à San Pedro, nous découvrirons la 

faune et la flore en face de la magnifique « bofedal » de 

Putana, ainsi que la culture atacaménienne au petit 

village de Machuca où nous pourrons déguster de la 

viande de lama grillé et observer des flamants roses.  

Cet après-midi, nous débuterons l’excursion de la Vallée 

de la Lune, un sanctuaire naturel composé de divers minéraux qui ressemble, comme son nom 

l’indique, à un paysage lunaire que nous ne serons pas près d’oublier. Nous pourrons y admirer 

une vue panoramique sur la Cordillère des Andes, le Grand Salar d’Atacama, l’Oasis de San Pedro 

ainsi que sur toute la Cordillère du Sel avec en toile de fond le volcan Licancabur. Nous visiterons 

l’amphithéâtre qui nous offrira une vue sur les dunes d’un côté et les falaises rocheuses de 

l’autre, « Las Tres Marías », ces étranges rochers se rapprochant de la forme de femmes en train 

de prier. Pour finir cette journée, nous aurons le plaisir de contempler le coucher du soleil sur la 

Vallée de la Mort. Diner et nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, excursion, pique-nique, diner, nuit. 
 

 

❖ JOUR 8 – Journée libre à San Pedro de Atacama  

Nous aurons la journée libre pour nous reposer et faire les excursions qui nous plaisent si nous 

le désirons.  

Nuit dans un petit hôtel de charme. 

 

Idées d’excursions (non inclus dans le prix du circuit) : 

- Vallée d’Arcoiris : Pour cette excursion, vous débuterez 

votre périple à 6h00 en direction des antiques pétroglyphes 

de Hierbas Buenas et au village de Rio Grande où vous 

apprendrez le mode de vie et la culture des populations 



 

 

locales tout en admirant l’art gravé dans la roche. Votre guide Miguel en profitera pour vous 

apprendre à distinguer les différents styles picturaux présents. Ensuite, vous partirez explorer 

les montagnes colorées de la Vallée de l’Arc-en-ciel et terminerez votre tour en vous ravissant 

les papilles d'un délicieux cocktail face à ce magnifique horizon.  

- Lagune de Cejar : Vous commencerez directement avec 

la lagune Cejar pour que vous puissiez profiter au 

maximum de la tranquillité des lieux. Vous pourrez vous 

détendre tout en flottant de manière surréelle dans les 

eaux salées de la lagune au milieu d'un paysage à couper le souffle. Ensuite, vous vous 

dirigerez vers deux cénotes d'eau douce appelées "ojos del salar", où vous pourrez plonger si 

vous osez le tenter... Vous découvrirez également la lagune Tebenquinche, un sanctuaire 

naturel où cohabitent des écosystèmes très particuliers. Un endroit idéal pour apprendre de 

l'évolution de la Vie au travers du temps. Vous terminerez ce tour avec un bon petit cocktail 

maison à la main face à la majestueuse Cordillère des Andes.  

- Lagune de Lejia : La première étape de votre périple 

se situera au niveau du village de Talabre où vous 

effectuerez une petite balade dans le canyon de 

Quetzala accompagnés de votre guide issu 

directement de la communauté locale de Talabre, 

qui vous apprendra la culture Likan Antai et ses traditions, et vous présentera l'art rupestre 

sous forme de pétroglyphes que l'on retrouve à cet endroit dans la concentration la plus élevée 

de la région. Ensuite, vous partirez à la découverte de la partie la plus ancienne du village, 

située dans un canyon, connue sous le nom de Talabre Viejo qui fût abandonnée parce que 



 

 

trop exposée aux inondations du fait de sa localisation. Vous ferez une halte à un point de vue 

exceptionnel pour prendre un snack délicieux, face au terrible volcan Lascar. Vous prendrez 

ensuite la route vers la lagune Lejia, située au pied des volcans Lascar, Pili et Corona. Le 

paysage dont vous pourrez admirer les couleurs chatoyantes est également un lieu 

regroupant des colonies de flamants roses, selon la saison. Dans la foulée, vous irez observer 

également le cratère gigantesque d'un volcan mort de son activité, le Mont Overo. Vous irez 

ensuite en direction du salar de Aguas Calientes II pour profiter d'une vue spectaculaire où il 

vous sera également possible d'observer les flamands de la région. Vous vous installerez au 

bord du salar et profiterez de la tranquillité des lieux pour vous offrir un excellent repas de 

midi avant de reprendre la route vers San Pedro d’Atacama.  

- Saturnino : Départ tôt en direction de l'ouest, à 

proximité de la frontière argentine. La première étape 

s'effectuera en plein milieu du désert afin d'y 

contempler les différentes formations rocheuses ainsi 

que les vigognes dans leur environnement naturel. 

Vous profiterez de la fantastique vue sur le salar de 

Tara pour prendre votre petit déjeuner pour ensuite vous en approcher de plus près pendant 

une petite balade en bord de lagune. Vous partirez ensuite vers le volcan Zapaleri situé entre 

le Chili, la Bolivie et l'Argentine pour y découvrir les anciennes habitations du peuple du 

président de la communauté de Tara. Vous effectuerez ensuite un petit trekking le long de la 

rivière avant de vous installer pour le repas de midi pendant lequel votre guide vous y 

expliquera les défis vécus par les communautés locales. Puis vous explorerez le désert jusqu'à 

la lagune rouge de l'Atacama où le guide vous expliquera les raisons de la présence de cette 

couleur.  

 

Inclus : Petit déjeuner, nuit. 

 

 



 

 

❖ JOUR 9 – Salar de Tara et Monjes de la Pacana  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous débuterons 

notre journée en direction du Salar de Tara. Nous y 

découvrirons un des paysages les plus impressionnants de 

l’Altiplano situé à plus de 4300 mètres d’altitude entouré de 

volcans. Nous y découvrirons de fascinantes formations 

rocheuses présentant diverses formes particulières telles 

que les gardiennes de la Pacana et les cathédrales de Tara. Il est fréquent d’y surprendre des 

renards roux, des troupeaux de vigognes et des flamants grâce à la lagune qui aide à maintenir 

la vie de la faune et de la flore dans ce milieu hostile. Après avoir passé la journée entre ces 

paysages à couper le souffle, nous rentrerons à San Pedro. Nous participerons à un atelier de 

cuisine avec une dégustation pour bien finir notre aventure dans le désert le plus aride au monde. 

Nuit dans un petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, pique-nique, diner dans un petit restaurant local avec atelier cuisine, 

nuit. 

 

❖ JOUR 10 – San Pedro de Atacama – La Serena   

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous aurons du 

temps libre jusqu’à notre vol qui nous fera quitter le désert 

d’Atacama pour aller à La Serena.  

Une fois arrivée sur place, nous serons transférés à notre petit 

hôtel de charme pour nous installer et nous aurons l’après-

midi libre pour profiter de la plage ou pour aller nous balader.  

Nuit dans un petit hôtel de charme au bord de la mer.  

Inclus : Petit déjeuner, transferts, nuit à l’hôtel et cocktail de bienvenue. 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 11 – Ile Damas – Réserve Nationale Pingüino de Humbold  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous commencerons 

notre voyage vers le nord avec la « Caleta Punto de Choros » 

où nous commencerons un tour de navigation vers la « Isla 

Choros ». Cette île concentre la plus grande quantité de la faune 

de la réserve, nous aurons l’occasion de voir des pingouins de 

Humbold, divers types de cormorans, des pélicans, des otaries, des loups marins, des chungungos 

(loutre marines). Nous aurons possiblement l’opportunité d’observer des grands dauphins, 

unique dans le Pacifique du Sud ! Plus tard dans la matinée, nous irons à l’île Damas qui est 

connue pour être un endroit paradisiaque avec ses plages de sable fin et son eau turquoise. Une 

fois de retour sur le continent, nous en profiterons pour déjeuner dans un restaurant typique de 

la région qui sera suivi par une après-midi libre. Diner et nuit dans un petit hôtel de charme.  

Inclus : Déjeuner dans un restaurant, guide touristique, ticket d’embarcation, tickets Conaf 

pour visiter la « Isla Damas », transferts, diner, nuit. 

 

❖ JOUR 12 – Excursion Valle del Elqui  

Ce matin, nous partons pour une excursion à la Valle del Elqui. 

Nous visiterons les attraits principaux de cette vallée mystique. 

Nous passerons par un point de vente de papayes, le fruit 

régional. Ensuite, nous visiterons le Réservoir Puclaro et la ville 

de Vicuña où nous admirerons son artisanat local puis nous 

partirons en faire de même vers la précordillère aux villages de Paihuano, Monte Grande et 

l’Aguardiente Elqui. Nous visiterons également une « Pisquera locale » dans laquelle nous 

pourrons déguster et acheter des vins locaux ainsi que des pisco de grande qualité. Diner dans 

une petite Fuente de Soda à la locale pour déguster des délicieuses empanadas avec un verre de 

Pisco Sour. Puis, pour finir cette journée en beauté, nous irons visiter l’observatoire El Panque où 

Eric nous fera une découverte du ciel le plus pur au monde. Spectacle étoilé assuré !  

Inclus : Petit déjeuner, excursion avec guide, entrées aux sites mentionnés, diner, nuit. 



 

 

❖ JOUR 13 – La Serena – Punta Arenas  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner et selon 

l’horaire de notre vol, nous serons transférés à 

l’aéroport pour prendre notre vol en direction de 

Punta Arenas. Une fois arrivé, nous serons transférés 

à notre petit hôtel pour nous installer et nous aurons 

le reste de la journée libre. Nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, vol, transfert, nuit. 

 
❖ JOUR 14 – Punta Arenas  

Aujourd’hui, après notre petit déjeuner, nous partons faire une randonnée à la réserve nationale 

de Magallanes qui se trouve à 7 km à l’ouest de la ville de Punta Arenas avec un guide forestier 

local. Nous allons faire de magnifiques balades tout en admirant la végétation et la faune 

locale ! Au programme : l’estuaire « Las Minas » le matin et l’après-midi après un délicieux pique-

nique vers le mont Fenton. Cette excursion est idéale pour en savoir plus sur les espèces 

protégées locales et profiter d’une vue à couper le souffle sur la région. Retour à l’hôtel pour bien 

se reposer et passer une soirée libre. 

Inclus : Petit déjeuner, randonnée avec un guide, pique-nique, nuit. 

 

❖ JOUR 15 – Journée libre  

Ce matin, après le petit déjeuner, nous partons en direction de Puerto Natales. Journée libre pour 

découvrir par nous-même la ville. Nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 16 – Excursion Torres Del Paine 

Après notre petit-déjeuner, départ à 08h00 en 

direction du Parc National Torres del Paine. 

Nous ferons notre premier arrêt aux millénaires 

“Cueva del Milodón”, qui est un endroit de 

grand intérêt paléontologique. Elle est formée 

de trois cavernes dont les restes sont quasiment intacts. A l’entrée, se trouve la « Chaise du 

Diable », une roche qui selon la légende servait de trône au Mylodon. D’autres affirment 

qu’auparavant Lucifer habitait ce lieu. N’ayez pas peur ! 

Nous trouverons une réplique du fameux mammifère qui lui donne son nom en taille réelle. 

Après cette exploration de la grotte, nous en profiterons pour déjeuner un pique-nique dans 

les environs, il y a des lieux d’exception pour manger au milieu de la nature.  

Notre deuxième arrêt se fera au “Cerro Castillo”, où nous pourrons profiter d’un service de 

restauration sur place. Ensuite, nous arriverons au Parc National “Torres del Paine” par le 

chemin de “ Laguna Amarga”, un vrai spectacle avec des renards roux et des Condors. 

Notre guide local écoresponsable nous fera un petit cours sur la faune et la flore locale 

avant de partir en sa compagnie visiter les lacs « Nordenskjold y Pehoé”, accompagnés par 

des groupes de « guanacos y ñandúes ». 

Après le déjeuner, nous embarquons sur un bateau pour traverser le Lago Grey dans sa 

longueur. Superbe vue sur le glacier du même nom, impressionnant. Il constitue la fin du 

champ de glace continental (Campo de Hielo Sur) qui se jette dans le Lac Grey en formant de 

grands icebergs bleus qui dérivent sur le lac poussé par les vents du sud. Nous débarquons 

au pied du glacier pour faire une randonnée de quatre heures afin de rejoindre notre lodge 

pour la nuit. Une journée de navigation et de randonnée au pied du massif Paine, un géant 

de granite. Retour et nuit dans un petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, excursion avec guide, pique-nique, nuit. 

 

 



 

 

 

❖ JOUR 17 – Torres del Paine en autonomie  

Journée libre pour faire une randonnée et camper en autonomie.  

Inclus : petit déjeuner, nuit. 

 

❖ JOUR 18 – Argentine Perito Moreno 

Aujourd’hui, départ à 06h30 pour aller voir le fameux 

glacier du côté argentin « Perito Moreno », seul glacier qui 

se trouve sur un lac argentin et qui continu à se déplacer 

et où l’on peut assister à la rupture d’une arche de glace 

du gigantesque glacier. Avec un front glaciaire de 50 

kilomètres de large, une hauteur de 230 mètres, dont 55 

mètres émergés, et 14 kilomètres de longueur, le glacier Perito Moreno est l’un des plus 

spectaculaires glaciers d’Argentine. Il fait partie des glaciers alimentés par « le champ de glace 

sud de Patagonie » dans la Cordillère des Andes, et, à l’heure du réchauffement climatique, 

c’est l’un des rares glaciers au monde à continuer sa croissance. Il est le plus accessible de la 

planète, à seulement 187 mètres d’altitude et à 76 kilomètres, en véhicule depuis El Calafate 

au sud de la Patagonie. 

El Campo de Hielo Patagónico Sur est la troisième calotte glaciaire au monde, après 

l’Antarctique et le Groenland. Des passerelles et des balcons permettent de se promener 

facilement devant le glacier. On peut s'approcher du glacier en bateau ; c'est une expérience 

très impressionnante que de se retrouver face aux parois de 60 m de haut ! Mais c’est en option 

et en fonction des disponibilités sur place. Diner dans un petit restaurant local pour déguster 

une délicieux asado et retour à l’hôtel vers 22h00.  

Inclus : Petit déjeuner, excursion avec guide, transfert, déjeuner, diner, nuit. 

 

Journée libre pour faire une randonnée et camper en autonomie.  

Inclus : petit déjeuner. 



 

 

 
❖ JOUR 19 : Puerto Natales en autonomie  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous serons transférés à 

l’aéroport pour prendre notre vol en direction de Santiago. Nous 

aurons le reste de la journée libre pour nous reposer ou pour 

déambuler dans les ruelles de la ville. Nuit dans un petit hôtel de 

charme. 

Inclus : Petit déjeuner, nuit. 

 

❖ JOUR 20 – Valparaíso 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, direction Valparaiso. En 

compagnie de Felipe votre guide à Valparaiso, nous commencerons 

le tour d’une demie-journée avec le circuit de « la Matrice ». Début 

du parcours à l’Église de la Matrice, dans le secteur le plus ancien de 

Valparaiso. Nous visiterons ensuite la salle à manger sociale qui a été 

créée par les voisins du quartier pour aider l’association de « los 

hermanos sin casa » (les frères sans maison). La visite se poursuit dans le quartier du port où se 

trouvent les quartiers les plus anciens, en compagnie d’un poète local tout en prenant les 

escaliers « del cerro Santo Domingo ». Première colline habitée de la ville qui garde des secrets 

à caractère architectonique et patrimonial remarquable. Nous irons ensuite, à la maison de la « 

Chinita », voisine du quartier, qui vous accueillera avec un excellent déjeuner autour d’une 

agréable conversation sur la vie du quartier « Porteña ».  

Ensuite, visite du musée « La Sebastiana » qui était la maison du célèbre poète Pablo Neruda. 

Retour à l’hôtel de Santiago. 

Inclus : Petit-déjeuner, circuit et visites de la matinée, déjeuner, musée, dîner. 

 
 

 

 



 

 

❖ JOUR 21 – Santiago – Paris  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous serons transférés à l’aéroport de Santiago pour 

prendre notre vol en direction de Paris.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Santiago du Chili. 

 
 

Tarif par personne : 

A partir de 4 600 €* (en chambre double) 

 

* En petit groupe et selon le nombre de participants 
                 

* Pour les demandes en individuels, nous consulter 
 

INCLUS DANS LE PRIX 
• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 
• Les vols intérieurs  
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double 
• Services en privé avec guide local 
• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Une assistance personnalisée 

 

NON INCLUS DANS LE PRIX 
• Assurance multirisques confort : 221€ (option protection sanitaire) * 

• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour  

• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 

• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 

• Boissons 

• Dépenses personnelles 

• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 

• Services en option en quelques parties du programme 

 



 

 

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 

Réservation / paiement : 
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 
Le solde du voyage se réalisera 30 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 
- À 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
- À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 

 

NOTES ANNEXES 
Conditions générales et particulières de vente :  
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 
 

 

Notes concernant les vols :  
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis. 
Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le programme. 
Tarifs aériens non modifiables et non remboursables. 

 

Conditions d’annulation :  
Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire, 
Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, pour 
les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous conseillons 
vivement de souscrire une assurance annulation.  
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours de 
validité.  

 
 
Notes hébergement : 
Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente sera 
proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 
 

 

https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/


 

 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage 

 

 


