Ce circuit de 3 jours est très contrasté, volcans culminants à plus de 6.300 mts, faune des hauts
plateaux andins et port de pêche typique du littoral nord chilien sont au programme. Les traces de
l’empire Inca sont omniprésentes durant le circuit et le musée archéologique d’Arica présente les
plus vieilles momies du monde (plus de 6.000 ans).
Hôtels avec petits déjeuners, services terrestres privés avec guide francophone et entrées diverses
sont compris dans cette formule.

Jour 1 : … / Arica / Putre
Accueil à l’aéroport d’Arica et transfert à Putre.
Visite en chemin du Pukara de Copaquilla, du Tambo de
Zapahuira et de la vallée des cactus candélabres.
Installation à l’hôtel, nuit.
Jour 2: Putre / Parc national Lauca / Arica
Petit déjeuner.
Excursion de toute la
journée au parc national de Lauca. Visite du lac Chungara
(4.500 mts), des lagunes Cotacotani et du village Aymaras de
Parinacota.
Pique nique en cours de route.
Rencontre avec de nombreux animaux tels que lamas,
vigognes, guanacos, condors, flamants, etc...
Retour à Arica en fin de journée pour y passer la nuit.
Jour 3: Arica / …
Petit déjeuner.
Visite de la ville durant la matinée avec le centre ville et sa
place d’Armes, le port peuplé de pélicans, la vallée d’Azapa et
le musée archéologique.
Transfert à l’aéroport pour vol de retour dans l’après midi.
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

1 217 $
1 257 $

792 $
831 $

586 $
626 $

SUP
SGL
77 $
113 $

MP
47 $
47 $

PC
122 $
122 $

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

Base 2
902 $
920 $

Base 3
698 $
716 $

Base 4/6

Base 7/9

610 $
628 $

521 $
539 $

SUP
SGL
107 $
119 $

MP : Rajout de 2 déjeuners
PC : Rajout de 2 déjeuners et d’un dîner

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
- Déjeuner du jour 2

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
51 $
51 $

PC
134 $
134 $

VOS HOTELS

PUTRE (en categorie STD) : Hosteria Terrace Lodge
www.terracelodge.com

PUTRE (en catégorie SUP) : Hosteria Qantati
http://hotelqantati.blogspot.fr

ARICA : Panamericana Arica 4*
www.panamericanahoteles.cl

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

