Ce circuit de 3 jours permettra de découvrir la zone du salar d’Atacama avec toutes ses richesses
géologiques. Sa courte durée vous permet de l’associer avec un autre circuit.
Hôtels avec petits déjeuners, services terrestres privés avec guide francophone et entrées diverses
sont compris dans cette formule.

Jour 1: Calama / San Pedro d’Atacama
Accueil à l’aéroport de Calama et transfert à l’oasis de San Pedro
d’Atacama.
Installation à l’hôtel et visite de la vallée de la lune pour le coucher
de soleil.
Retour à l’hôtel.

Jour 2: Salar d’Atacama / Lagunes de Chaxa
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 3: San Pedro / Geysers du Tatio / Calama
Départ à 04h00 du matin pour les geysers du Tatio situés à 4.150 mts.
Petit déjeuner sur place et retour vers Calama avec visite en chemin
des villages de Caspana et de Chiuchiu.
Arrivée à Calama en fin de journée et transfert à l’aéroport.
Fin de nos services.

EN SERVICE PRIVE – GUIDE EN FRANCAIS

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

918 $
1 000 $

760 $
842 $

603 $
684 $

SUP
SGL
92 $
114 $

MP
93 $
93 $

PC
162 $
162 $

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

Base 2/3

Base 4/6

Base 7/9

887 $
957 $

790 $
861 $

562 $
632 $

SUP
SGL
97 $
114 $

MP
98 $
98 $

MP : Rajout de 3 déjeuners
PC : Rajout de 3 déjeuners 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

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

PC
163 $
163 $

VOS HOTELS :

SAN PEDRO DE ATACAMA (en catégorie STD) : Casa de Don Tomas 3*
www.dontomas.cl

SAN PEDRO DE ATACAMA (en catégorie SUP) : 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

