
Splendeurs du nord chilien
& l’île de Pâques
Du 11 novembre au 24 novembre 2023 (sans extension île de Pâques) - 14 jours/13 nuits
Du 11 novembre au 28 novembre 2023 (avec extension île de Pâques) - 19 jours/18 nuits

Partez à la découverte du Grand Nord chilien, recouvert de 
sable et de sel, émaillé de cactus et de geysers au milieu de 
montagnes et volcans. Vous apprendrez tout du riche patri-
moine historique et culturel de cette région du Chili. Paysages 
saisissants et traditions seront au rendez-vous de ce circuit.



Jour 1 - Vol Bordeaux - Santiago du Chili (via Paris CDG  - vol de nuit)

Jour 2 - Arrivée à Santiago du Chili - Visite guidée de la ville - Nuit : Santiago du Chili

Jour 3 - Vol Santiago/Calama - San Pedro de Atacama - Chuquicamata - Nuit : San Pedro de Atacama 

Jour 4 - San Pedro de Atacama – Lagunas Altiplanicas & Piedras Rojas - Nuit : San Pedro de Atacama

Jour 5 - San Pedro de Atacama - Geyser del Tatio - Vallée de la Luna - Nuit : San Pedro de Atacama

Jour 6 - San Pedro de Atacama - Pica - Réserve Nationale Pampa del Tamarugal - Nuit : Pica

Jour 7 - Pica - Huara - Cariquima - Colchane - Nuit : Colchane

Jour 8 - Colchane - Salar de Surire - Putre - Nuit : Putre

Jour 9 - Putre - Parc National Lauca - Jurasi - Putre - Nuit : Putre

Jour 10 - Putre - Socoroma - Arica - Nuit : Arica

Jour 11 - Vol Arica/Santiago - vignoble Casablanca - Valparaiso - Nuit : Valparaiso

Jour 12 - Visite de Valparaiso - Nuit : Valparaiso

Séjour sans l’extension île de Pâques
Jour 13 - Valparaiso - Vol Santiago du Chili - Bordeaux (vol de nuit) - arrivée le jour 14 

Séjour avec l’extension île de Pâques
Jour 13 - Valparaiso - nuit Santiago du Chili 

Jour 14  - Vol vers l’île de Paques - Nuit île de Pâques

Jours 15 & 16 - découverte de l’île de Pâques

Jour 17 - Vol retour Santiago du Chili - nuit Santiago du Chili

Jour 18 - Vol Santiago du Chili - Bordeaux (vol de nuit) - arrivée le jour 19

VOTRE VOYAGE



LES ÉTAPES DE VOTRE VOYAGE

SANTIAGO DU CHILI - LA CAPITALE CHILIENNE

Découverte de la capitale du Chili située au pied de la Cordil-
lère des Andes. Aujourd’hui métropole moderne, elle conserve 
néanmoins des quartiers historiques qui témoignent de son 
histoire.

Nous commencerons notre visite avec le Palais de la Moneda, 
puis nous nous rendrons sur la Place des Armes.

Nous visiterons le fameux Mercado Central, ou sont concentrés 
une multitudes de commerçants proposant des produits ali-
mentaires issus de la mer. C’est un lieu très traditionnel, animé 
et apprécié par les locaux. C’est l’endroit ou nous déjeunerons, 
dans un des restaurants locaux spécialisés poisson et fruits de 
mer.

Afin de découvrir la ville en panoramique, nous monterons 
au sommet du Cerro San Cristobal (+300m) en téléphérique 
(15min), puis nous redescendrons en funiculaire (15min).

 SAN PEDRO DE ATACAMA, OASIS RAFRAÎCHISSANTE AU MILIEU DU DÉSERT BRÛLANT DE L´ATACAMA
& CHUQUICAMATA, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde (sous réserve de faisabilité).

Vous pourrez admirer le paysage dé-
sertique et la vue sur la Cordillère des 
Andes, ainsi que la vallée del Arcoiris, 
qui doit son nom aux collines de cou-
leurs rouges, vertes, bleues, grises et 
violettes, dues à la composition des mi-
néraux. Votre visite se poursuivra dans 
le secteur des hierbas buenas, où l’on 
trouve des formations rocheuses vol-
caniques qui racontent, à travers leurs 
pétroglyphes, l’histoire des peuples qui 
ont habité les lieux.



LAGUNAS ALTIPLANICAS & PIEDRAS ROJAS

Direction le sud à 160 km de San Pedro d’Atacama

Visite du village andin Toconao, ses rues étroites animées d’artisanat local, la place et la chapelle San Lucas à la 
charpente insolite, les jardins parfumés et leurs cactus imposants ainsi que quelques lamas. Immersion dans la 
culture locale.

En route vers Miscanti et Miniques. Ces deux volcans très imposants dominent la superbe flore des hauts pla-
teaux que l’on aura plaisir à traverser.

Cap plus au sud en direction des marais salants des hautes terres de Capur, ensuite, Talar suivi des Aguas Ca-
lientes pour un arrêt au tant attendu site emblématique des Pierres Rouges.

Si près de l’Argentine nous ne manquerons d’aller admirer la splendide Laguna Tuyajto.
Nous redescendrons vers le village de Socaire pour y déjeuner copieusement dans un restaurant typique.
La Laguna Chaxa et sa population de flamants roses mettra fin à l’excursion et nous apprécierons le coucher de 
soleil accompagné par un cocktail dînatoire, un bon verre à la main.



GEYSER DEL TATIO - VALLEE DE LA LUNA

Nous assisterons au lever du soleil sur l’Altiplano ainsi qu’au réveil des animaux et des oiseaux.

Nous parviendrons aux geysers d’El Tatio à plus de 4000m, où nous découvrirons de magnifiques jets de va-
peur de plus de 6 mètres de hauteur.

Ce spectacle grandiose et magique accompagné d’un bon petit-déjeuner sur place, nous fera oublier l’effort du 
départ matinal. N’oubliez pas pour cette expédition d’emporter des vêtements chauds (Parka, gants et bonnet) 
pour le matin ainsi qu’un maillot de bain et une serviette pour la piscine naturelle des Geysers del Tatio. Nous 
irons ensuite visiter le village andin typique de Machuca.

Retour à San Pedro, pour déjeuner dans un restaurant du village.

Départ de l’hôtel pour nous rendre sur la vallée de la lune, où nous marcherons dans un paysage grandiose 
composé de dunes et de montagnes calcaires extrêmement découpées. Nous verrons entre autre «Las Tres Ma-
ria» (sculpture), des grottes de sel.

Nous aurons également une petite randonnée et la courte ascension de dune de sable pour assister au coucher 
de soleil, extraordinaire à cet endroit, (couleurs superbes sur les reliefs accidentés).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PICA- RÉSERVE NATIONALE PAMPA DEL TAMARUGAL

Nous traverserons la Réserve Nationale Pampa del Tamarugal pour arriver au village de Quillagua, oasis située 
à proximité de la rivière Loa. Nous pourrons apprécier ses champs cultivés, son église ainsi que la gare ferro-
viaire « estación de ferrocarril ».

Nous irons jusqu´à la Cocha de Resbaladero, galeries anciennement utilisées pour extraire l´eau dans le désert 
d´Atacama. Les eaux sont à moitié thermales et les populations disent qu´elles ont des propriétés médicinales.

Nous pourrons y prendre un bain et nous relaxer avant d´aller observer les géoglyphes Pintados qui contiennent 
quelques 400 figures sur 66 panneaux. Ils représentent des hommes, animaux, oiseaux, et dessins abstraits.



HUARA - CARIQUIMA - COLCHANE

Nous irons visiter les villes fantômes de Humberstone et de Santa Laura, anciennes villes minières de nitrate 
abandonnées dans les années 1960.

En prenant la direction du Mont Unitas «Cerro Unitas» nous pourrons observer le géoglyphe «el Gigante de Ata-
cama», qui est l´une des représentations archéologiques parmi les plus grandes au monde (89 mètres de haut). 
Nous nous arrêterons ensuite aux miradors de Chusmiza et Pachica.
Nous descendrons jusqu´au canyon de la Felicidad et nous nous arrêterons au Mirador de Victoria où nous 
aurons une vue imprenable sur les canyons et rochers volcaniques.

Découverte des cactus géants du Rio Grande et nous arriverons dans le village de Cariquima qui est connu 
depuis des siècles pour ses tissus confectionnés de manière artisanale grâce à l´habileté des tisserands.

Arrivée vers 19h00 à notre hôtel à Colchane, tenu par des Aymara (logement très basique avec toilettes et 
douches communes). Nous nous trouverons alors très proche de la frontière avec la Bolivie.

SALAR DE SURIRE - PUTRE

Petit village plein de charme de l’Altiplano Chilien situé à 4200m, Isluga doit son nom au volcan du même nom 
(5 550 m) qui se trouve à proximité. Ce village est particulièrement réputé pour son authenticité, son église 
datant du 17ème siècle, et son important carnaval qui se déroule en décembre.

Nous visiterons ensuite Enquelga, son église du XVIIème siècle et ses thermes. Enquelga est composé de 90 
maisons appartenant à une communauté andine traditionnelle. Les habitants y vivent de l’agriculture : pommes 
de terre, quinoa, de l ‘élevage : lamas et alpagas, du tourisme et de l’artisanat textile.

Nous nous dirigerons, ensuite vers le Salar de Surire (4245 m). Cachée au milieu du désert le plus aride de 
monde, une splendide lagune salée où cohabitent de nombreuses espèces animales. Le Salar de Surire tient son 
nom à la présence des nandous, sorte d’autruche, qu’on appelle «suri». Sur la rive nord, les chiliens exploitent 
le sel et en extraient le borax, minéral employé pour la décoration des porcelaines, la fabrication d’engrais, 
de savons, d’insecticides. Cette réserve naturelle s’enorgueillit d’une impressionnante population de flamants 
andins, chiliens, de James et de colonies de nandous, vigognes et autres camélidés. Le Salar de Surire est un 
Monument Naturel National.

Pique nique aux Thermes de Polloquere. Rien ne trouble la sérénité de cet endroit paradisiaque qui se trouve 
au beau milieu de nulle part, à part quelques vigognes à l’horizon. Vous profiterez des incroyables sources d’eau 
chaude, à plus de 4 000 m d’altitude, de leurs vertus médicinales et de la vitalité qu’elles transmettent.

Petite escale au mirador de Polloquerre pour observer le salar en prenant de la hauteur, et nous enchaînons 
avec le village de Guallatire.
Arrivée à Putre. Balade dans la ville d’origine pré-hispanique et son décor de carte postale. Tapi au pied des 
volcans, ce pittoresque petit village andin, témoigne de l’époque coloniale. Il présente de nombreux atouts, no-
tamment : ses édifices en pierre, ses rues pavées, ses grilles en fer forgé, son église du XVIIème, sa place d’Armes 
au centre du village, ses cultures en terrasses, ses cactus, ses panoramas....



PARC NATIONAL LAUCA - JURASI

Direction le parc national Lauca et du village de Parinacota. Sous l’égide des volcans Parinacota et Pomarappi 
nous partirons à la découverte de la faune et de la flore andine.

Tout d’abord dans le secteur de Las Cuevas, en passant par les beaux paysages du point de vue de Chucuyo et 
celui de la Lagune Cotacotani.

Puis nous continuerons ainsi jusqu’au Lac Chungarà (4517m) pour observer des volcans majestueux comme 
le Parinacota (6330 m), Pomerape (6220 m) et Sajama (6540 m), l’endroit idéal pour notre pique-nique. Visite 
possible des thermes de Jurasi et du village de Parinacota.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCOROMA - ARICA

Départ pour Arica. Arrêt panoramique pour observer la ville de Putre.

Visite du village de Socoroma avec une pause-café/thé.
Découverte de la zone des cactus candélabres (phénomène magnétique) et de Pucara de Copaquilla (forte-
resse).

Nous nous dirigerons ensuite dans la Vallée Azapa, où nous pourrons observer les géoglyphes La Tropilla et 
visiter le Musée Archéologique San Miguel de Azapa.

Arrivée au Terminal Agropecuario d’Arica où nous aurons l’opportunité de découvrir un marché agricole ty-
pique.



VIGNOBLE CASABLANCA - VALPARAISO

Direction la côte pacifique à la rencontre du légendaire port de Valparaiso.

Nous découvrirons sur la route, la vallée agricole Curacabi. Puis la Vallée vinicole Casablanca où nous effectue-
rons un arrêt afin de réaliser la visite d’un vignoble suivi d’une dégustation et d’un déjeuner.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALPARAISO

Nous verrons le Congreso, la Plaza O Higgins, la Plaza Italia.

Nous visiterons la Sebastiana (maison de Pablo Neruda, fermée les dimanche, lundi et mardi), nous effectue-
rons une promenade à pied sur le Cerro Concepcion pour connaitre le paseo Atkinson, le paseo Gervasoni, le 
paseo Yougoslavo, nous descendrons sur la Plaza Sotomayor en funiculaire et irons à la Muelle Pratt (port).

Nous monterons ensuite en funiculaire au Paseo 21 de mayo. Nous apercevrons la Iglesia Matriz de Valparai-
so, la bourse, El Mercurio de Valparaiso, la plaza Victoria.



L’EXTENSION ÎLE DE PÂQUES

Île de Pâques : un programme de visites complet afin de découvrir l’un des endroit les plus mystérieux du 
monde :

- les sites Anu Vahiu, Ahu Akahanga où se trouve le tombeau du premier Roi de l’Île.
- Visite du volcan Ranu Raraku avec son cratère et sa carrière de Moais.
- Centre cérémoniel de Ahu Tongariki.
- Site Te Pito Kura.
- La plage Anakena.
- Le site archéologique de Tahai constitué de maisons-bateaux, ainsi que trois plateformes l’Ahu Taha, l’Ahu 
Vai Uri.
- Le volcan de Rano Kao avec son cratère de plus de 1.6 km de diamètre et qui abrite un lac.
- Le centre cérémonial de Orongo où se trouve la plus grande concentration de pétroglyphes. Retour à votre 
hôtel pour la pause déjeuner.
- Site Ahu Vinapu constitué de gros blocs de pierre parfaitement ajustés.
- Visite de la carrière de Puna Pao où étaient taillées les coiffes des Moaïs en pierre rouge.
- Découverte du temple Ahu Akivi avec ses 7 Moaïs orientés vers la mer, et de la grotte Te Pahu, une des plus 
profondes de l’île.



Conditions tarifaires (14-20 participants)
 
 [Du 11 novembre au 24 novembre 2023 (sans extension île de Pâques)] - 14 jours/13 nuits

Tarif par personne: 3865 € sur la base de 14/20 participants

Le tarif comprend : 

- L’assistance aéroport le jour du départ à Bordeaux Mérignac
- Les vols réguliers Cie AF  AR - Bordeaux - Santiago du Chili - Taxes aéroport & surcharges carburant au 
15/02/2023 - bagages inclus
- Les deux vols intérieurs prévus au programme - bagages inclus
- La pension complète (hors boissons) du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13
- Les hébergements en hôtels/pensions 3/4* nl (sauf hôtels cat 2* à Colchane et Putre)
- Le programme de visites et excursions prévus au programme accompagné par un guide francophone
- Les entrées aux parcs et musées
- Les déplacements prévus au programme en autocar 
- L’assistance rapatriement offerte
- Votre carnet de voyage complet 

Le tarif ne comprend pas : 
- Les dépenses personnelles
- Les repas non mentionnés
- Les boissons aux repas
- Supplément chambre individuel + 770 euros
- Les assurances facultatives (cf. fiches d’inscription)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [Du 11 novembre au 28 novembre 2023 (extension île de Pâques)]- 19 jours/18 nuits

Prix de l’extension île de Pâques par personne: + 1975 €

Le tarif comprend : 

- Les vols aller & retour Santiago du Chili - Hanga Roa (île de Pâques) - bagages inclus
- Le programme de visites et excursions prévus au programme accompagné par un guide francophone
- Les entrées aux parcs et musées
- Les déplacements prévus au programme en autocar 
- 3 nuits à l’hôtel 3* à OTAIL - île de Pâques  et 2 nuits à l’hôtel 4* à Santiago du Chili
- La pension complète hors boissons pendant l’extension
- Le supplément chambre individuelle +270 euros/4 nuits
- L’assistance rapatriement offerte

Karine Bergougnoux
karine@voyagis.fr

Voyagis - Architravel
Office: +33 (0)5 56 79 77 78

7 rue du Cdt Cousteau - 33100 Bordeaux


