CHILI

Extension

Route des vins
Santiago du Chili - Valparaiso - Santa Cruz

Extension

Autotour de/à Santiago du Chili. Le Chili est le pays
producteur de vins le plus important d’Amérique du Sud.
Il a une grande capacité à produire des vins exceptionnels
et sa zone centrale est bénie par un climat idéal. Un petit
coin de paradis pour les amoureux du vin !

4 jours / 4 nuits

Jour 1 Santiago / Valparaiso
Prise en charge du véhicule et
route vers la vallée de Casablanca,
étoile du vin chilien. En chemin,
vous ferez des arrêts dans un
ou plusieurs vignobles pour une
dégustation et/ou pour déjeuner.
Continuation vers Valparaiso.
Promenade en toute liberté dans
les quartiers pittoresques de la
ville.
Jour 2 Valparaiso
Temps libre pour flâner dans
les ruelles de Valparaiso à la
découverte des nombreux trésors
de ce musée à ciel ouvert.

Inclus
3 4 nuits en hôtels 3*
3 Petit déjeuner
3 Véhicule catégorie C, km
illimité et assurance CDW
3 Carte routière

Jour 3 Valparaiso / Santa Cruz
Route en direction du sud pour
gagner Isla Negra, charmante baie
bordée de pins maritimes, et pour
visiter le musée de Pablo Neruda,
grand poète et auteur chilien. Puis
continuation jusqu’à Santa Cruz,
vallée connue au niveau mondial
pour sa production viticole.
Jour 4 Santa Cruz / Santiago
Route vers le nord et la vallée
de Colchagua, puis Cachaopal.
Visites de vignobles. Ensuite, vous
continuerez jusqu’à Santiago où
vous prendrez le temps de visiter
la capitale chilienne.

dès CHF

750.-

Exemple de prix (basse
saison), par personne,
base 2 participants
en chambre double

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

La demande est gratuite et sans engagement.

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.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…
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