Aventure au Chili
12 Jours et 11 Nuits
Le Chili a été élu pour la deuxième année consécutive « La meilleure destination d’aventure
au monde ». Si vous voulez sentir de l’adrénaline il n’y a pas de doute le Chili est pour vous !!
Nous avons les montagnes, les volcans, les rivières et lacs, les déserts, les forêts, les plages…
vous pouvez passer de skier le matin à faire du surf dans l’après-midi… ou alors un des
nombreux trekkings entre la cordillère des Andes et l’Altiplano au Nord… terminant par du
rafting, kayak, tyrolienne dans notre merveilleux Sud… Et ne pas oublier que vous pouvez
toujours combiner avec l’Argentine !!
Vous n’aurez pas le temps de vous reposer !!
Jour 1 : Arrivée à Santiago :
Vous arriverez à Santiago et serez reçu par notre guide local. Votre guide vous conduira
jusqu’à votre hôtel, suivant l’heure d’arrivée il sera préférable de demande un early check
in afin de pouvoir vous reposer de votre voyage.
La ville de Santiago du Chili est située au fond de la vallée centrale du Chili qui se termine à
Puerto Montt, 1000 km au sud, au pied de la cordillère sud des Andes (altitude moyenne :
500m).
Elle constitue la tête de la grande vallée. La cordillère plonge ses racines jusqu’au cœur de
la ville à travers différentes collines dont les plus connues et visitées sont Santa Lucía (850m)
et San Cristobal (900m). Traversée par le fleuve Mapocho, elle constitue un nœud de
communication terrestre Nord/Sud (route panaméricaine) et Est/Ouest (routes vers la côte,
en particulier Valparaiso et Viña del Mar, et l´Argentine : Mendoza ne se trouve qu´à
400kms).
Baignée par un climat méditerranéen d’altitude favorable à la culture de la vigne, elle
possède quelques singularités rendant possible la pratique du ski dans ses deux très proches
stations de Portillo et Valle Nevado en hiver (juin à août), période des précipitations.
Sa fondation espagnole par Pedro de Valdivia en 1541 a laissé un patrimoine culturel et
architectural colonial notable et les différentes vagues migratoires postérieures, en
provenance d´Europe, ont façonné son visage actuel, hétérogène et polycentrique.
Aujourd´hui peuplée de près de 6 millions d´habitants, la « grande Santiago » qui s’étend sur
un carré de 40kms de côté et 32 communes autonomes, n’a cessé d’accroître la brèche

démographique avec le reste du pays et représente désormais 36% de la population totale.
Elle produit aussi près de 40% du PIB national.
Centre politique et économique, administratif et culturel, sa situation à la fois proche des
Andes et du Pacifique en font un lieu de vie très dynamique, étroitement connecté à ce
proche environnement aux visages multiples.
Pour votre premier jour, l’idée est de connaitre notre cher Santiago mais de manière un peu
plus amusante !! nous vous proposons donc un tour en Bicyclette. (Si cela ne vous plait pas
nous pouvons le faire à pied ou en voiture aussi…)
Nous commencerons donc par le quartier de Bellavista, le quartier Bohème de Santiago.
Puis nous passerons par Patronato le quartier des immigrants. Vous verrez comment les
cultures se mélangent avec la culture chilienne.
Nous continuerons par l’incontournable Marché centrale, ou vous pourrez vous promener
au milieu du marché et découvrir les différentes saveurs chiliennes.

Nous Irons ensuite à la Place des Armes, le musée des beaux-arts. Nous irons déjeuner
dans un restaurant typique chilien afin d’en profiter pour se reposer un peu.

Nous n’oublierons pas de passer par Providencia puis Lastarria, Plaza Italia afin de
terminer notre journée au palace présidentiel.
Pour le diner nous vous proposons de diner au restaurant Peumayen,
http://www.peumayenchile.cl; ce restaurant vous permettra un voyage ancestral dans
notre pays afin de pouvoir avoir un premier aperçu de nos traditions et coutumes.

Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 2 : A la découverte du désert le plus aride au monde
Transfert après le petit déjeuner pour votre vol à Calama. Accueil par votre guide
francophone et transfert a votre hôtel.
Dans cet ancien village aux rues en terre battue bordées de maisons en adobe, cultures
ancestrales et voyageurs venus des quatre coins du monde s’entrecroisent. Point de départ
d’un voyage inoubliable, San Pedro vous fera découvrir des paysages d’une incomparable
beauté, cartes postales d’une région assurément dépaysante. Découvrez San Pedro de
Atacama, terre des ethnies autochtones !
Des excursions touristiques passionnantes vous permettront de découvrir les attraits de la
région, aussi nombreux que surprenants : geysers actifs, lacs d’altitude aux couleurs
éclatantes et plats de sel étonnants. Si vous êtes un aventurier dans l’âme, sillonnez le désert
à vélo, glissez-en sandboard sur les dunes ou en Mountainbike, trekking…
Pour finir en beauté après une journée riche en émotions, laissez-vous séduire par l’offre
gastronomique locale et internationale des restaurants du village et profitez d’un massage
et de bains thermaux. À la tombée de la nuit, il n’y a rien de mieux que d’admirer les
innombrables étoiles scintiller sur le désert le plus aride du monde !
Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 3 : Randonnée Safari
Nous partirons de San Pedro pour atteindre la ville de Machuca (4.000 mètres d'altitude), à
partir de ce lieu, nous commençons nos 15 kms (5 heures env.) Descente à travers les
anciennes routes caravanières de la culture Atacameña et de la ville de Rio Grande. Nous
traverserons différents niveaux écologiques, où la faune montre sa splendeur, et la vie des
habitants se reflète dans chaque paysage. Nous nous arrêtons pour un déjeuner léger à San
Juan. À la fin de la randonnée, nous atteignons les terrasses de culture de Rio Grande, puis
de retour à San Pedro de Atacama.
Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 4 : Mountain Bike Safari
Nous commencerons notre tour en Mountain Bike depuis San Pedro de Atacama,
Nous traversons le bord nord du Salar de Atacama. 30 km aller-retour, sur une bonne route
avec de larges vues sur les Andes et la Cordillère de la Sal. Nous arrivons à la zone protégée
de la Lagune Cejar où nous marchons autour de différentes lagunes pour faire l'expérience
des eaux 7 fois plus salé que la mer, (très similaire à la mer Morte). Fun assuré, flottant
comme un bouchon.

Tour astronomique
Ce soir nous vous offrons l'expérience inoubliable d'approcher le ciel le plus clair du monde.
Nous nous éloignons de la ville de San Pedro de Atacama pour entrer dans le désert. Nous
montons des chaises et des couvertures de laine (aguayos) pour éviter le froid, en plus des
boissons chaudes.
Nous aurons un télescope Meade de 12 pouces parfait pour les conditions désertiques. Le
guide d'astronomie certifié offre l'une des expériences les plus captivantes du désert
d'Atacama. Tout simplement incontournable !

Jour 5 : Geysers del Tatio et vallée de la lune.
Nous ne pouvons pas quitter San Pedro sans connaitre les incontournables Geysers del
Tatio. Très tôt le matin (vers 4h30AM), départ en véhicule privé en direction des Geysers
du Tatio situés à 4300m d’altitude. Arrivée au lever du soleil, heure où les geysers sont les
plus spectaculaires.
Situés à 90 km au nord de San Pedro de Atacama et avec près de 80 geysers actifs, El Tatio
est le plus grand site de l'hémisphère sud. Malgré le nombre important de geysers, ceux-ci
ne sont pas très hauts, l'éruption la plus haute atteignant les 6 mètres. Ce site se visite à
l’aube, lorsque la différence de température (il peut geler jusqu’à –20°C) permet d’admirer
la formation des cheminées de vapeur. Petit-déjeuner pique-nique au milieu des vapeurs
d’eau chaude. Possibilité pour les plus courageux de prendre un bain dans les piscines
naturelles du site. Retour à San Pedro.
L’après-midi nous partirons en 4x4 pour la visite des principaux points de la Cordillère de la
Sal dans les environs de San Pedro de Atacama, petites promenades à travers la Vallée de
la Lune, la Vallée de la Mort et le point de vue de Kari.

Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 6 : Quad Safari pour profiter au maximum de notre dernier jour.
Nous partirons le matin pour une expérience vraiment indescriptible : un Salty Range Safari!
Ce safari est orienté vers les conducteurs ayant une expérience préalable. Nous
traverserons des dunes de sable, des lits de rivières et des pentes raides. C'est un safari
plein d'adrénaline, avec des vues uniques sur la chaîne de montagnes de sel. Les
conducteurs doivent avoir un permis de conduire valide et être âgés de plus de 18 ans, alors
que les passagers doivent avoir 12 ans et plus.

Dans l’après-midi transfert pour votre vol à Santiago. Arrivée a Santiago et accueil par
votre guide francophone.
Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 7 : Les légendaires Cathédrales de Marbre
Transfert pour votre vol à Balmaceda. Arrivée à l'aéroport de Balmaceda sur un vol avant
11h00. Accueil et début du voyage le long de la Carretera Austral vers le sud sur 183 km
jusqu'à la ville de Puerto Tranquilo, sur les rives du lac General Carrera. Pendant le voyage,
nous trouvons des attractions naturelles telles que la Lagune Chiguay, Piedra del Conde et
d'autres formations rocheuses.
La route continue par le col d'Ibáñez, en arrivant à la "Cuesta del Diablo", caractérisée par
ses pentes escarpées d'où l'on obtient de magnifiques vues panoramiques sur la vallée du
fleuve Ibáñez et les sommets qui l'entourent. La route continue vers Villa Cerro Castillo,
ville typique de Patagonie, située en face de l'énorme massif montagneux du même nom.

Río Murta apparaît comme la première ville puis après 30 minutes nous arriverons à Puerto
Río Tranquilo, où nous obtenons le premier contact avec le merveilleux lac General Carrera,
et d'où nous naviguerons vers les chapelles de marbre, formations de roches produites par
l'érosion éolienne et la force du lac. Déjeuner menu typique en fonction de l'heure d'arrivée
du vol.
Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 8 : Marche sur le glacier Exploradores
Après le petit déjeuner départ pour la Vallee Exploradores, situé à 52 km à l'ouest de Puerto
Tranquilo. Pendant le voyage nous entrerons dans la belle vallée où nous pouvons apprécier
la nature immaculée et sauvage.
La marche sur la glace est une activité de 6 à 7 heures, à partir du refuge de Vallée
Exploradores. À cet endroit, un discours d'introduction donné par les guides spécialisés sera
reçu.

La marche doit être faite avec un guide et commence à l'intérieur d'une forêt. Peu à peu,
vous escaladez la paroi frontale du glacier jusqu'à une terrasse panoramique, d'où vous
aurez une vue panoramique sur le glacier depuis le sommet, le mont San Valentín (le plus
haut de Patagonie) et le lac Bayo.
Nous atteindrons ensuite la glace après une marche d’environ 2 heures selon les conditions
du groupe. Une fois à cet endroit-là, l'équipement est placé, pour commencer à marcher en
toute sécurité à travers la glace blanche, où vous pouvez voir, sentir et entendre la glace
vive, regarder à l'intérieur des grottes de glace, profiter et admirer le bleu profond de ses
eaux pures.

Retour à Puerto Tranquilo. Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 9 : Balade à Cheval, Campo Bonanza
Petit déjeuner À l'heure convenue, nous retournerons a Coyhaique, dans l’après-midi nous
commencerons l’excursion en direction du "Champ Equestre", situé sur le chemin de
Coyhaique Alto Km 7. Nous profiterons d’une très belle balade à cheval dans les champs de
la Patagonie. Puis nous continuons à monter vers le point de vue qui nous permet
d'apprécier une vue magnifique sur la vallée de la rivière Coyhaique et la ville. Ensuite, nous
commencerons la descente par un autre chemin vers Campo Bonanza, où nous profiterons
d'une empanada typique chilienne et de pisco sour avant de retourner à Coyhaique.

Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 10 : Départ pour Santiago
Nous quittons la route Australe pour Santiago, Arrivée à Santiago et accueil par votre guide
francophone.
Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 11 : Trekking Reserve « La Campana)
Nous partirons pour une excursion à la réserve « La Campana ». Cette excursion est
recommandée pour les gens qui aiment la nature et le patrimoine culturel et naturel d'un
pays. Sur les traces de Charles Darwin, qui a visité le Parc National "La Campana" en août
1834, cette visite conduira à découvrir ce merveilleux endroit labellisé par l'UNESCO en tant
que "réserve de la biosphère". Certains des palmiers ont plus de 400 ans ! Nous allons faire
le sentier "La Cascada Trail", 12 kms aller-retour pour arriver à un point de vue d'où l'on
peut apprécier une cascade de 30 mètres. À la fin de notre trekking nous partageons un
délicieux verre de vin et fromage chilien, pour terminer de la meilleure façon l'un des plus
incroyables treks de la zone centrale du Chili.

Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.

Jour 12: Départ Santiago
Après votre petit déjeuner, suivant l’heure de votre vol, votre guide français vous amènera
à l’aéroport pour votre vol international.

Extension Ile de paques
4 jours 3 nuits
Profitez de 3 nuits sur la mystérieuse Ile de paques.
L’île de Pâques est le territoire le plus isolé au monde, il se situe au milieu de l’océan, en
Polynésie chilienne. Cette situation géographique exceptionnelle rend l’Île de Pâques
unique, authentique, mystérieuse et fascinante. Venez découvrir tous ses secrets !
Explorez Rapa Nui, ses plages de sable rose, ses volcans et ses prairies qui la composent,
mais surtout admirez ses plus de 1.000 moais, témoins d’une société complexe et
mystérieuse.

Découvrez l’intrigante culture du village Rapa Nui durant la Tapati, la fête traditionnelle qui
a lieu en février, dans laquelle les diverses équipes locales mettent à l’épreuve l’habilité
pascuane.

Jour 1: Arrivée sur l’ile de paques
Transfert a votre hotel. Dans l’après-midi nous vous proposons une balade a cheval.
L'invitation commence au secteur Ahu Akivi, avec une belle balade qui dure environ 3 à 3,5
heures et nous emmène au sommet de Terevaka, qui est situé À l'extrémité nord de l'île de
Pâques, avec une hauteur de 512 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est un volcan
inactif et l'un des trois plus grands de l'île.
Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 2: Plongée sur l’ile de paques
Plonger à l'île de Pâques est une aventure inoubliable, cette île, en raison de son origine
volcanique, a une topographie sous-marine composée de grottes, arches, falaises,
plateformes de lave, etc., qu’il faut ajouter au grand nombre de coraux, poissons tropicaux.
La couleur et la clarté de ses eaux font de la plongée une expérience passionnante et
fascinante. Vous ne pouvez pas visiter Rapa Nui et ne pas apprécier cette merveille !

Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 3: L’arrivee de Hotu Matua
Nous vous invitons à suivre les étapes du premier roi de l'île, l'Ariki Hotu Matúa. On dit que
la destination a été déterminée par un rêve qui l'a emmené à l'île de Pâques pour
commencer la période de colonisation. Nous allons visiter cinq sites archéologiques au
cours de la matinée, nous aurons l'honneur de visiter Akahanga, Rano Raraku et Ahu
Tongariki, lieux importants pour la culture Rapa Nui situé sur la côte sud, qui, jusqu'à
aujourd'hui, nous invite à faire partie de l'histoire d'une culture riche en archéologie. A la
fin de notre première visite, nous irons déjeuner à la maison familiale Rapa Nui, qui nous
invite à partager et connaître la bonté de la cuisine locale. Une fois prêt à commencer notre
deuxième visite, notre guide nous emmène à Te Pito Kura, par la route intérieure de l'île, ce
site archéologique connu sous le nombril du monde, a une plate-forme qui jusqu'à présent
est resté intact avec son moai. Ce moai est la plus grande sculpture qui a été transportée
de la carrière de Rano Raraku et élevée sur son ahu. Nos dernières étapes sont réservées à
Anakena l'une des plages les plus importantes de l'histoire de l'île de Pâques, car selon la
tradition, ce fut où le premier roi de l'île, Ariki Hotu Matua a débarqué avec ses hommes et
établi la première ville qui a donné naissance à la culture Rapa Nui. Dans ce même endroit
nous trouverons deux ahus et leurs moai respectifs. Un paysage unique à ne pas manquer.
Pour ceux qui veulent passer du temps à contempler, se reposer et profiter du sable blanc,
ses eaux cristallines, c’est l'endroit idéal pour le faire.

Diner Libre et Nuit dans l’hôtel de votre sélection.
Jour 4: Départ pour Santiago
Après votre petit déjeuner, suivant l’heure de votre vol, votre guide français vous amènera
à l’aéroport pour votre vol international.

Extension Patagonie
Circuit W Trekking
6 nuits/7 Jours
Le circuit de randonnée « W » permet de découvrir les principaux attraits du parc Torres del
Paine. Il porte son nom en raison de l’union des trois grandes vallées par lesquelles il passe
: Valle de Ascencio, Valle del Francés et Valle del Glaciar Grey.
C’est définitivement l’une des randonnées préférées des passionnés de nature. Venez vivre
cette aventure qui dure de 4 à 7 jours, et vous promener dans les forêts de lenga (hêtre
blanc). Profitez de la superbe vue qui s’offre depuis les différents miradors et admirez les
montagnes abruptes de granit. Preparez-vous à défier vos limites !
Jour 1: Arrivee a Puerto Natales
Transfert a votre hotel, diner libre.
Jour 2: Circuit W Trekking
Transfert régulier en bus de Puerto Natales à Torres del Paine. Nous arriverons à Torres del
Paine et la première nuit sera au Refugio Torre Central.
Jour 3: Circuit W Trekking - Trekking Mirador Base Torres (7 - 8 heures, 13 km).
La première étape est de 1,5 heures avec une vue magnifique sur les lacs environnants
jusqu'àu refuge El Chileno, où vous pourrez recharger vos batteries et laisser vos bagages.
Par la suite, pendant environ 1 heure par une ancienne forêt de Lenga, vous atteignez l'une
des parties les plus impressionnantes du Parc National « Mirador Base de Torres », où vous
apprécierez l'imposant Torre Sur (2850 m), Tour centrale (2.800 mètres), Tour Nord (2.600
mètres) Nid de Condor et Torre Glacier.
Niveau de difficulté : élevé. Nuit au Refuge el Chileno

Jour 4: Trekking Refuge El Chileno - Refuge Los Cuernos (5 - 6 heures, 11 Km).
Randonnée modérée qui entoure le Massif de Paine, circulant à la base du Cerro Almirante
Nieto. Depuis le refuge El Chileno, après une demi-heure de marche, vous atteindrez le
"Atajo", chemin sur la droite en direction du Refuge Los Cuernos. Pendant le voyage, vous
pourrez voir le lac Nordenskjöld, les glaciers suspendus et la flore locale comme "Ciruelillo"
ou "Notro", qui à partir de Décembre présente des fleurs rouges caractéristiques. Après 4 à
5 heures de marche, vous atteindrez le secteur de Los Cuernos, considéré par beaucoup
comme l'un des paradis les plus accueillants du Circuit.
Niveau de difficulté : Moyen. Nuit au Refuge Los cuernos
Jour 5: Trekking à Valle del Francés / Paine Grande (11 - 12 heures, 25,3 km).
Les 2 premières heures sont douces et ont des vues sur le lac Nordenskjöld jusqu'à ce que
vous atteigniez "Campamento Italiano". À ce stade, il est recommandé de contacter le
personnel de la CONAF pour laisser ses sacs à dos et commencer la remontée avec
seulement un petit sac à dos. La montée commence sur la vallée de la rivière française
jusqu'au point de vue du glacier français (1,5 heures), puis le sentier continue jusqu’au
secteur « britannique » qui fournit l'un des scénarios les plus impressionnants dans tout le

Parc National. Le retour se fait par le même chemin vers "Campamento Italiano" et ensuite
vers le secteur Pehoé où se trouve le Refuge.
Niveau de difficulté : élevé. Nuit au Refuge Paine Grande
Jour 5: Trekking au glacier Grey (8 - 9 heures, 22 km).
Trekking aller-retour au point de vue du glacier Grey; Après 1 heure et demie, vous atteignez
le premier point de vue, d'où il est possible d'observer le glacier au loin. Ensuite nous
atteindrons le point de vue principal avec une vue spectaculaire sur le Glacier Grey et ses
banquises. Le retour est le même chemin jusqu'au secteur Pehoé où vous prendrez la
catamaran puis transport en bus pour vous ramener à Puerto Natales.
Niveau de difficulté : Moyen.

Jour 6: Départ pour Santiago
Après votre petit déjeuner, suivant l’heure de votre vol, votre guide français vous amènera
à l’aéroport pour votre vol international.

*** Ce programme vous a donné l’envie de voyager au Chili ? N’hésitez pas à nous contacter
pour avoir un devis. Nous sommes les spécialistes a votre disposition.
***Programme possible en 3*, 4*, 5*, Appartement-Hotel, Hotel Boutique
***Sujet a disponibilité et possibilité de modification a votre guise
***Les extensions peuvent être en Pre ou Post extensions sur le programme

