Autotour
4 jours / 3 nuits

Jour 1: … / CALAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA
Arrivée à Calama.
Prise du véhicule à l’aéroport et route à San Pedro.
Notre conseil : Dans l'après midi, visite libre du village, de
son église et du musée du Père Lepaige. Visite de la vallée de
la lune en fin de journée.
Logement à l’hôtel (Casa de Don Tomas 3* / Altiplanico 4*).

Jour 2: SALAR D’ATACAMA & LAGUNES DE CHAXA
Petit déjeuner.
Notre conseil : Visite du salar d’Atacama et des lagunes de Chaxa, du
village de Toconao et de la faille de Jere, possibilité de continuer
jusqu’aux lagunes altiplaniques de Miscanti et de Miñiques.
Retour à San Pedro pour la nuit.
Logement au même hôtel.

Jour 3: GEYSERS DU TATIO / VILLAGES TYPIQUES /
CALAMA
Notre conseil : Départ à 04h00 du matin pour les geysers du Tatio.
Retour vers Calama durant la journée avec visite, en chemin des
villages de Caspana, de Chiuchiu et du Pukara de Lasana.
Logement à Calama à l’hôtel (Agua Del Desierto 3* / Park hôtel
Calama en executive 4*).
Jour 4: CALAMA / …
Petit déjeuner.
Route pour l’aéroport et restitution de votre véhicule de location.
Fin de nos services.

Tarifs NETS par personne en chambre double valables jusqu’au 15.12.14 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2
569 $
658 $

Base 3
513 $
602 $

Base 4 SUP SGL
476 $
161 $
564 $
203 $

Tarifs NETS par personne en chambre double valables du 10.01.15 au 30.06.15 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2
600 $
716 $

Base 3
542 $
658 $

Base 4 SUP SGL
503 $
172 $
619 $
248 $

Comprend:
- Véhicule pick up type double cabine traction 4x2 (Mitsubishi L200 Katana ou similaire) pour 72
heures (base 2).
- Véhicule type 4x4 fermé (Nissan X Trail ou similaire) pour 72 heures (base 3/4).
- Frais de prise en charge aux aéroports pour la location de voiture
- 3 nuits d’hôtel selon catégorie choisie
- Petits déjeuners

- Itinéraire technique détaillé avec carte routière et numéro d’assistance
- Téléphone mobile à votre disposition avec 5.000 pesos chilien de crédit pour contacter notre
agence locale francophone 24h/24 si besoin.
Ne comprend pas:
- Les vols internes.
- Les entrées aux parcs nationaux.
- Les repas autres que petits déjeuners et extras divers.
- Le carburant du véhicule.
- Stationnements
Type J (Base 2)

Type G (Base 3/4)

VOS HOTELS :

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

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

CALAMA : Agua del Desierto 3*
www.hotelaguadeldesierto.cl

CALAMA : Park Hôtel 4*
www.parkcalama.cl

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

