
Entre le Feu et la Glace

Jour 1 / Arrivée à Santiago de Chile – Accueil, 

puis découverte à pied du centre historique de 

Santiago. Dans le quartier colonial, visite de la 

Casa de La Moneda, de la Plaza de Armas avec la 

Cathédrale. Continuation vers le quartier Lastar-

ria: quartier historique, typique, bohème et cultu-

rel. Montée jusqu’au sommet du Cerro Santa 

Lucía pour admirer la vue panoramique sur la 

ville entourée par les hautes montagnes des 

Andes. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Santiago – Punta Arenas – Puerto Natales 

Vol pour Punta Arenas sur le détroit de Magellan. 

Déjeuner dans une estancia. Route vers Puerto 

Natales, en traversant la Pampa. La ville est située 

en face au cap Última Esperanza, entouré par des 

collines et des montagnes. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Puerto Natales – Torres del Paine – 

Puerto Natales – Excursion dans le parc national 

Torres del Paine, déclaré réserve de biosphère 

classée par l’Unesco. Des paysages formés de 

montagnes, glaciers, vallées, étangs et grands 

lacs aux couleurs contrastées. Observation de la 

faune andine et patagonienne. Déjeuner pique-

nique. Randonnée entre le lac Nordenskjöld aux 

eaux turquoise, et les montagnes Torres del Paine 

et Cuernos del Paine. Retour à Puerto Natales. 

Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Puerto Natales – Journée libre. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 5 / Puerto Natales – Punta Arenas – San

tiago – Matinée libre. Vol pour Santiago. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 6 / Santiago – Calama – San Pedro de  

Atacama – Vol pour Calama. Accueil, puis route 

vers San Pedro d’Atacama, village-oasis au milieu 

du désert et principalement habité par des eth-

nies indigènes qui se dédient à l’agriculture. 

L’après-midi, départ vers la Cordillera de la Sal et 

découverte des mystérieuses formes dues à l’éro-

sion du temps. Visite de la Vallée de la Lune, clas-

sée sanctuaire de la nature. Découverte ensuite 

de la Vallée de la Mort pour admirer le paysage 

incroyable d’une gorge dont les roches rouges 

s’enflamment au coucher du soleil. Observation 

du coucher de soleil et retour à San Pedro. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 7 / San Pedro de Atacama – Route vers le 

Pukará de Quitor qui constitue une excellente 

route archéologique. Arrêt à Tulor et visite du vil-

lage, puis à Toconao, village typique du désert 

situé près du Volcan Lascar. Poursuite vers le 

Salar d’Atacama pour admirer cette immense 

lagune de sel habitée par des oiseaux andins et 

les flamants. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 / San Pedro de Atacama – Geysers del 

Tatio – Santiago de Chile – Départ vers les Gey-

sers del Tatio. Situé à 4’200m d’altitude c’est le 

plus haut champ géothermique du monde. 

Observation de l’impressionnante activité de 

fumées de vapeur produites par les hautes tem-

pératures des eaux émergeant de ses cratères. 

Possibilité de baignade dans des piscines ther-

males. Passage par le village typique de Machuca, 

village dont les habitants se consacrent principa-

lement à l’agriculture, aux pâturages et à la pro-

duction de fromage. Retour à San Pedro de Ata-

cama. Vol à destination de Santiago. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Santiago de Chile – Journée libre. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 10 / Santiago de Chile – Transfert à l’aéro-

port pour le vol de retour.

ExTENSIoNS PoSSIBLES:

Ile de Pâques + La Serena

Chili   •   Amérique Latine 43dès CHF 

2’690.-* 

* Circuit de 10 jours / 9 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 18 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Vous n’aimez pas voyager en groupe? 

Vous souhaitez le même circuit en privé avec 

guide/chauffeur francophone ou  
en voiture de location?

Possible en version individuelle à la carte


