
CHILI   Extension   55

Jour 1 Hanga Roa / Ahu Akivi
Accueil à l’aéroport d’Hanga Roa. 
Départ pour le volcan Puna Pau 
pour découvrir la carrière et les 
Pukao, fameux «chignons» qui 
coiffent les Moaï. Visite du site 
d’Akivi avec ses 7 Moaï qui sont les 
seuls à être tournés face à la mer.

Jour 2 Hanga Roa / Anakena 
/ Rano Raraku / Hanga Roa
Visite d’Anakena qui est la plus 
belle plage de l’île. Puis découverte 
des différents Moaï sur les sites 
de l’Ahu Ature Huki, l’Ahu Te Pito 
Kura et Tongariki. A Papa Vaka, 
vous admirerez également de 
beaux pétroglyphes, dont l’un 
mesure plus de 12 m de long. 
Enfin, vous vous rendrez sur les 

flancs du volcan Rano Raraku 
pour découvrir la carrière des 
Moaï où vous comprendrez mieux 
leur construction et les différentes 
techniques de transport.

Jour 3 Hanga Roa / Volcan Rano 
Kau / Hanga Roa
Visite d’Hanga Roa, un bourg 
tranquille situé aux pieds du 
volcan Rano Kau, avec son marché 
traditionnel et son musée (le seul 
de l’île). Puis départ pour les 
hauteurs du volcan Rano Kau à 
la découverte de la légende de 
Tangata Manu, l’homme-oiseau.

Jour 4 Hanga Roa
Matinée libre. Transfert à l’aéroport.

Ile de Pâques 
Hanga Roa

De/à Hanga Roa. Bienvenue sur l’île de tous les 
mystères, la plus fascinante, la plus isolée au monde: 
l’île de Pâques ou Rapa Nui. Sa visite recèle bien 
des surprises et ceux qui choisissent de vivre cette 
expérience ne le regrettent jamais. N’hésitez plus et 
venez explorer les recoins les plus éloignés du monde !

Inclus 

3	 3 nuits en hôtel 2* 
3	 petit déjeuner
3	 Services privés

avec guide francophone

dès CHF

1’150.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

https://www.travel360.ch/destination/chili
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2821



