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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

 B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Longeant sur plus de 5’000 km la Cordillère des Andes et l’Océan Pacifique, le Chili est, 
sans aucun doute, la destination des contrastes. Au cours d’un seul et même voyage, vous 
découvrirez la splendeur des paysages du désert d’Atacama, naviguerez dans les canaux 
patagoniques jusqu’au Cap Horn et rencontrerez la mosaïque culturelle que compose les 
Chiliens avec leur passé. Laissez-vous surprendre par les merveilles naturelles qui y sont 
jalousement préservées en dégustant les meilleurs vins du continent !
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SANTIAGO DE 
CHILE, PUNTA 

ARENAS &  
PUERTO NATALES 

 L 

Repas de midi dans une 
Estancia

Tôt le matin, transfert à 
l’aéroport. Vol à destina-
tion de Punta. Après le 
repas de midi, route pour 
Puerto Natales en traver-
sant la Pampa.
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PUERTO NA-
TALES, TORRES 

DEL PAINE & 
PUERTO NATALES 

 B    L 

Excursion dans le parc 
national Torres del 
Paine, déclaré réserve 
de biosphère classée par 

l’Unesco. L’après-midi, 
randonnée entre le lac 
Nordenskjöld aux eaux 
turquoise, et les mon-
tagnes Torres del Paine et 
Cuernos del Paine, décors 
emblématiques du parc.
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PUERTO NATALES 
 B 

Journée libre pour 
découvrir la ville de 

Puerto Natales.
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PUERTO NATALES, 
PUNTA ARENAS  

& SANTIAGO 
 B 

Transfert vers l’aéroport de 
Punta Arenas. Vol à desti-
nation de Santiago de Chile. 
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GENÈVE   
SANTIAGO DE 

CHILE

Vol de Genève à Santiago 
de Chile.  

Arrivée le lendemain.
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SANTIAGO DE 
CHILE

Arrivée matinale à l’aé-
roport international de 
Santiago et accueil par 
votre guide francophone. 
Départ pour la visite à pied 
du centre historique de 
Santiago. Départ ensuite 
vers le quartier Lastarria 
pour y découvrir l’Eglise 
de Veracruz et la mansion 
de la Plaza Mulato Gil de 
Castro. Montée jusqu’au 
sommet du Cerro Santa 
Lucía pour admirer la vue 
panoramique sur la ville.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

27 janvier 4690.- 

17 février 4860.-

24 février 4860.-

10 mars 4860.-

24 mars 4960.-

7 avril 4960.-

27 octobre 4860.-

10 novembre 4860.-

24 novembre 4690.-

Supplément 
chambre indiv. +890.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32
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SANTIAGO,  
CALAMA  

& SAN PEDRO 
DE ATACAMA

 B 

Transfert à l’aéroport. 
Vol à destination de 
Calama. Accueil par votre 
guide et départ vers San 
Pedro d’Atacama. Dans 
l’après-midi, départ vers 
la Cordillera de la Sal au 
paysage inouï. Visite de 
la Vallée de la Lune, clas-
sée sanctuaire de la na-
ture. 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.

Chili
Dès CHF

4690.-
3 à 18 pers.

V
o

ls  i ncl u
s

https://www.travel360.ch/destination/chili
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

 B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

> Santiago de Chile. 
Fundador 4

> San Pedro de Atacama.
Hosteria San Pedro 4

> Puerto Natales.
Saltos del Paine 3

> Île de Pâques. O’Tai 3

Chili
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SAN PEDRO DE 
ATACAMA

 B 

Départ vers le Pukará de 
Quitor, construit au 12e 
siècle par les Atacameños 
puis renforcé plus tard par 
les Incas et détruit par les 
espagnols en 1540. Départ 
ensuite pour la visite de 
Tulor, le plus ancien vil-
lage habité de la vallée, 
. En début d’après-midi, 
route pour Toconao, vil-
lage typique du désert. 
Visite ensuite du Salar 
d’Atacama pour admirer 
le spectacle de cette im-
mense lagune de sel habi-
tée par des oiseaux andins 
et les flamants. 
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SAN PEDRO DE 
ATACAMA, 

GEYSERS DEL  
TATIO & SANTIAGO 

 B 

Départ avant l’aube vers 
les Geysers del Tatio. 
Situé à 4200m d’altitude 
c’est le plus haut champ 
géothermique du monde. 
Sur le retour vers San 
Pedro de Atacama, pas-
sage par le village typique 
de Machuca. Transfert à 
l’aéroport de Calama pour 
prendre le vol à destina-
tion de Santiago. 
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SANTIAGO DE 
CHILE 

 B 

Journée libre pour faire 
vos derniers achats à 
Santiago.
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SANTIAGO DE 
CHILE & GENÈVE

 B 

Transfert à l’aéroport et 
vol retour pour Genève. 
Arrivée le lendemain.

extension
 île de pâques
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SANTIAGO DE 
CHILE & ÎLE DE 

PÂQUES
 B    D 

Souper traditionnel 
polynésien

Transfert à l’aéroport. Vol 
à destination de l’Île de 
Pâques. Transfert à l’hô-
tel. En début d’après-midi, 
excursion jusqu’au som-
met du volcan Rano Kau. 
Vue privilégiée sur toute 

l’île, ses côtes, ses volcans 
et le village de Hanga Roa. 
Visite ensuite du site cé-
rémonial d’Orongo, où 
se déroulait le rituel de 
l’Homme Oiseau, Tangata 
Manu. Enfin, visite d’Ahu 
Vinapu.
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ÎLE DE PÂQUES 
 B    L 

Journée d’excursion pour 
découvrir les nombreux 
sites archéologiques. Au 
volcan Rano Raraku vi-
site d’Ahu Vaihu, autel 
avec huit moaï renver-
sés. Sur la route de la côte 
sauvage sud de l’île, visite 
des sites Ahu Akahanga, 
et Ahu Tongariki. Puis, en 
remontant par la même 
route vers le nord, arrivée 
à Ahu Te Pito Kura.
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ÎLE DE PÂQUES & 
SANTIAGO 

 B 

Transfert à l’aéroport. Vol 
à destination de Santiago. 
Arrivée à Santiago et 
transfert à l’hôtel.
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SANTIAGO 
GENÈVE 

 B 

Transfert à l’aéroport et 
vol retour pour Genève. 
Arrivée le lendemain.

Dès CHF

4690.-
3 à 18 pers.

V
o

ls  i ncl u
s

https://www.travel360.ch/destination/chili


ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/chili
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2518



