Ce circuit est destiné aux voyageurs qui veulent le plus de contraste en un minimum de temps, il
permet de connaître les terres arides du désert d’Atacama et les glaciers de Patagonie, le tout en 12
jours. Les principaux points d’intérêts touristiques du Chili figurent dans ce programme.
Hôtels avec petits déjeuners, services terrestres privés avec guide francophone et entrées diverses
sont compris dans cette formule.

Jour 1: Santiago
Accueil à l’aéroport de Santiago.
Transfert puis nuit à l’hôtel.

Jour 2: Santiago / Viña del Mar / Valparaiso / Santiago
Petit déjeuner
Visite du port de Valparaiso, de la maison de Pablo Neruda, du centre balnéaire de Viña del Mar,
puis retour à Santiago.
Nuit au même hôtel.

Jour 3 : Santiago / Punta Arenas / Puerto Natales
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Punta Arenas.
Accueil à Punta Arenas puis transfert par la route à Puerto Natales.
Arrivée à Puerto Natales et installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Jour 4: Puerto Natales / Torres del Paine / Puerto Natales
Petit déjeuner.
Visite du parc national de Torres del Paine en passant par la grotte du
Milodon (animal préhistorique). Le parc est une magnifique réserve
naturelle de la faune locale.
Retour à Puerto Natales dans la soirée.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5: Puerto Natales / Punta Arenas
Petit déjeuner.
Excursion maritime aux glaciers Balmaceda et Serrano.
Navigation toute la journée dans le fjord de la dernière
espérance pour voir ces deux magnifiques glaciers qui
tombent en mer. Déjeuner inclus.
Retour à Puerto Natales.
Transfert à Punta Arenas, installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Jour 6: Punta Arenas / Puerto Montt / Puerto Varas
Petit déjeuner.
Visite, le matin, du palais Braun Menendez et du musée Salésien.
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Puerto Montt.
Accueil à Puerto Montt et transfert à l’hôtel de Puerto Varas.
Dans l’Après midi visite de la ville et du marché d’Angelmo avec notre guide.
Nuit à l’hôtel.

Jour 7: Puerto Varas / Ancud / Puerto Varas
Petit déjeuner.
Excursion à l’île de Chiloé avec visite de la ville d’Ancud, du musée et
du fort San Antonio.
Retour à Puerto Varas dans la soirée.
Nuit à l’hôtel.

Jour 8: Puerto Varas / Santiago
Petit déjeuner.
Excursion à Frutillar, village témoin de la colonisation allemande, et
aux chutes de Petrohue.
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol retour à Santiago.
Accueil à l’aéroport de Santiago et transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Santiago / Calama / San Pedro de Atacama
Petit déjeuner.
Le matin, visite de la ville de Santiago
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Calama.
Accueil et transfert à San Pedro d’Atacama.
Visite de la vallée de la lune pour le coucher du soleil et installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

Jour 10: San Pedro de Atacama
Petit déjeuner
Départ pour la visite du Salar de Atacama. Observation des
flamants roses dans le Parc national Los Flamencos à la lagune
Chaxa au milieu du Salar. Excursion aux lagunes altiplaniques de
Miscanti et Miñiques. Visite du village de Toconao sur le chemin
de retour à San Pedro de Atacama en fin de journée. Logement au
même hôtel.

Jour 11: San Pedro de Atacama / Geysers du Tatio / Calama /
Santiago
Départ vers 04h00 du matin pour les geysers du Tatio, situés à 4.150
mts d’altitude. Petit déjeuner sur place.
Retour vers Calama avec visite en chemin des villages indigènes de
Caspana et de Chiuchiu.
Transfert à l’aéroport pour prendre un vol vers Santiago
Accueil et transfert à l’hôtel
Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Santiago / …
Petit déjeuner continental.
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.
**Fin de nos services**

Tarifs NETS par personne en USD, en chambre double
Valables du 01 septembre jusqu’au 20.12.14
Nombre de
passagers
Hôtels std
Hôtels sup

2/3

4/6

7/9

4.043$
4.534$

3.109$
3.600$

2.535$
3.028$

SUP
SGL
541$
971$

MP

PC

308$
308$

765$
765$

Valables du 10 janvier 2015 jusqu’au 30.06.15
Nombre de
passagers
Hôtels STD
Hôtels SUP

2
3.986$
4.424$

3
3.195$
3.632$

4/5
2.796$
3.233$

6/7
2.574$
3.012$

8/9
2.400$
2.837$

SUP
SGL
553$
954$

MP : Rajout de 8 déjeuners
PC : Rajout de 8 déjeuners et de 11 dîners

Ces prix comprennent :
- Les hébergements selon programme en chambre double
- Les petits déjeuners continentaux
- Les entrées aux musées et parcs nationaux
- Transport privé
- Guide francophone
- Navigation du jour 5

Ces prix ne comprennent pas :
- Les vols internationaux et taxes d’aéroport
Les vols intérieurs
Taxe de sortie du Chili à régler sur place
Les suppléments déjeuners et dîners
Les repas, boissons, services et excursions non mentionnés au programme
Les assurances

MP

PC

339$
339$

841$
841$

VOS HOTELS (ou similaire)

SANTIAGO (en catégorie STD) : Alcala del Rio 4*
www.hotelalcala.cl

SANTIAGO (en catégorie SUP) : Plaza San Francisco 5*
www.plazasanfrancisco.cl

PUERTO NATALES (en catégorie STD) : Martin Gusinde
http://www.martingusinde.com/es/

PUERTO NATALES (en catégorie SUP) : CostAustralis 4*
www.hoteles-australis.com

PUNTA ARENAS (en catégorie STD) : Diego de Almagro 3*
www.dahoteles.com

PUNTA ARENAS (en catégorie SUP) : Cabo de Hornos 4*
www.hoteles-australis.com

PUERTO VARAS (en catégorie STD) : Bellavista 4*
www.hotelbellavista.cl

PUERTO VARAS (en catégorie SUP) : Cabanas del Lago 4* (chambre sup)
www.cabanasdellago.cl

SAN PEDRO DE ATACAMA : Casa de Don Tomas 3*
www.dontomas.cl

SAN PEDRO DE ATACAMA : Altiplanico 4*
www.rapanui.cl/Sanpedro/sanpedro.html

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

