Premier port du nord chilien, mais aussi zone franche, la ville d’Iquique ne manque pas d’intérêt.
Le centre ville de type colonial est une merveille avec sa place d’Armes, son opéra et la rue
Baquedano de style georgien. Comme toujours, nous alternons histoire et nature dans ce circuit
avec la visite du magnifique salar de Huasco, encore méconnu du grand public.
Hôtels avec petits déjeuners, services terrestres privés avec guide francophone, pique-nique au
salar et entrées diverses sont compris dans cette formule.

Jour 1 : Iquique
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Tour de ville durant l’après midi avec visite du théâtre municipal,
du casino espagnol, de la rue Baquedano et du musée régional.
Visite également de la cathédrale et des plages de Cavancha.
Retour à l’hôtel
Nuit.

Jour 2 : Iquique / Salar de Huasco / Pica / Iquique
Petit déjeuner
Départ tôt d’Iquique pour le salar de Huasco, arrivée sur le site en
fin de matinée, visite des bords du salar afin d’y observer la faune
composée de lamas, alpagas et flamants roses.
Pique-nique.
Route vers Pica en début d’après midi, visite de ce village oasis
spécialisé dans la production des citrons et des oranges.
Visite également à la piscine thermale (32ºC) de l’oasis.
Visite de la ville fantôme de Humberstone en fin d’après midi et
retour à Iquique.

Jour 3 : Iquique
Petit déjeuner
Matinée libre et transfert à l’aéroport.
Fin de nos services.

Tarifs NETS en base chambre double valables jusqu’au 15/12/14 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2/3

Base 4/6

Base 7/9

1 232 $
1 246 $

868 $
882 $

663 $
677 $

SUP
SGL
150 $
160 $

MP
23 $
23 $

PC
117 $
117 $

Tarifs NETS en base chambre double valables du 10/01/15 au 30/06/15 :
Nombre de
participants
Hôtels standard
Hôtels supérieurs

Base 2
967 $
991 $

Base 3
762 $
787 $

Base 4/6

Base 7/9

681 $
706 $

600 $
624 $

SUP
SGL
162 $
183 $

MP : Rajout de 1 déjeuner
PC : Rajout de 1 déjeuner et de 2 dîners

Ces prix comprennent :
- 2 nuits d’hôtel selon catégorie choisie
- Petits déjeuners
- Les entrées aux musées et Parcs Nationaux
- Transport privé et guide francophone tout au long du circuit
- Pique-nique mentionné

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
20 $
20 $

PC
113 $
113 $

VOS HOTELS :

IQUIQUE (en catégorie STD) : Radisson 3*
www.radisson.com/iquiquecl

IQUIQUE (en catégorie SUP) : Terrado Suites 4* (en suite executive)
www.terrado.cl

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

