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Jour 1 Santiago
Accueil à l’aéroport. Visite guidée de 
Santiago du Chili, capitale chilienne 
nichée au pied des Andes et 
métropole aux charmes inégalés.

Jour 2 Santiago / Valparaiso
Départ en direction de Valparaiso. 
Demi-journée libre pour visiter cette ville 
artistique et bohème et pour profiter de 
son panorama sur l’océan Pacifique.

Jour 3 Valparaiso
Votre guide spécialiste de cette ville 
inscrite au patrimoine de l’Unesco 
vous entraînera dans le dédale de 
ses rues colorées. Vous découvrirez 
également le Valparaiso du Street Art 
avec ses belles peintures murales 
des Cerro Alegre et Concepcion.

Jour 4 Valparaiso / Santiago 
/ S. Pedro de Atacama

Vol à destination de Calama. Trajet 
jusqu’à San Pedro de Atacama, ville 
située au coeur du désert. Puis, départ 
pour le nord du Salar d’Atacama à 
la découverte de Los Ojos del Salar. 
Apéritif au coucher de soleil autour de 
la lagune Tebenquiche.

Jour 5 Vallée de la Lune / Vallée de 
l’Arc en Ciel / S. Pedro de Atacama
Départ pour la cordillère de sel et 
la vallée de la Lune. Balade dans 
un paysage grandiose composé de 
dunes et de montagnes calcaires 
extrêmement découpées. A la 
nuit tombée, séance inoubliable 
de découverte du ciel austral en 
compagnie d’un astronome.

Jour 6 S. Pedro de Atacama
Découverte du Salar d’Aguas Calientes 
et Capur, connu sous le nom de 
Piedras Rojas pour ses pierres rouges 

liées à l’oxydation du fer. Déjeuner 
à Socaire puis route vers la laguna 
Tuyacto, d’un bleu laiteux très clair et 
entourée de montagnes. Continuation 
pour les lagunes altiplaniques Miscanti 
et Miñiques.

Jour 7 S. Pedro de Atacama / Santiago
Observation du lever du soleil sur 
les geysers du Tatio. Petit déjeuner 
sur place. Route pour le bofedal du 
rio Putana, un lieu de prédilection 
pour l’observation des animaux de 
l’Altiplano. Marche dans le secteur de 
Guatin pour se dégourdir les jambes 
et découvrir ses cactus géants. Vol à 
destination de Santiago.

Jour 8 Santiago / Punta Arenas 
/ Puerto Natales
Vol à destination de Punta Arenas. Route 
vers Pto Natales à travers le steppes 
patagoniennes et la faune locale.

Jour 9 Pto Natales / Glaciers 
Balmaceda et Serrano / Pto Natales
Sortie en bateau à la découverte du 
parc O’Higgins. Le long de la côte, 
vous pourez observer des loups de 
mer puis vous débarquerez au nord 
des glaciers Balmaceda et Serrano. 
Petite promenade sur ce superbe site 
pour profiter du décor.

Jour 10 P.N. Torres del Paine
Visite du Parc National Torres del 
Paine déclaré au patrimoine de 
l´humanité par l´Unesco. Observation 
de la faune et de la flore de la 
Patagonie. Vous profiterez également 
de la vue panoramique sur le massif 
du Paine et son glacier. Petite marche 
pour rejoindre les cascades de Salto 
Grande. Panier repas inclus.

Jour 11 P.N. Torres del Paine
Journée libre pour profiter de belles 

randonnées. Les sentiers du Mirador 
del Condor ou du Mirador Cuernos sont 
de belles balades accessibles pour 
tous et offrants d’incroyables vues sur 
les massifs et les lacs environnants.

Jour 12 Puerto Pudeto / Lac Grey 
/ Punta Arenas
Sortie en bateau sur lac Grey et 
observation du très imposant glacier 
Grey, troisième calotte glaciaire après 
l’Antarctique et le Groenland.

Jour 13 Punta Arenas / Santiago
Vol pour Santiago du Chili. Transfert à 
votre hôtel et reste de la journée libre 
pour visiter à votre gré la capitale.

Jour 14 Santiago
Transfert à l’aéroport et formalités 
d’embarquement pour le vol retour.

Merveilles du Chili 
Santiago - Valparaiso - San Pedro de Atacama - Torres del Paine - Santiago

Circuit individuel accompagné de/à Santiago. Est-ce un hasard de trouver, dans ce pays, à la fois un des points les plus 
secs du globe (le désert d’Atacama) et un des plus humides (l’île de Chiloé) ? Le Chili, c’est cette mince bande de terre de 
près de 4’300 km de long qui s’étire sous un ciel pur et criblé d’étoiles… Venez découvrir ces contrastes fascinants !

Circuit Individuel
14 jours / 13 nuits

Highlights 

3	Valparaiso, ville bohème patrimoine 
 de l’Unesco
3	Désert d’Atacama, une aventure lunaire
3	Torres del Paine et ses incroyables  
 formations de granite
3	Un voyage contrasté à couper le 
 souffle

Inclus 

3	13 nuits, hôtels 3* avec petit déjeuner
3	Déjeuner les jours 6, 9, 10 et 12
3	Circuit privé avec guide  
 francophone aux étapes
3	Navigation le jour 9, en service 
 regroupé avec guide local
3	Vols internes CHF 850.-/pers.

dès CHF 6’200.-

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

en chambre double

Santiago
Valparaiso

S. Pedro de
Atacama

Punta Arenas

Puerto Natales

Au départ de Santiago

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


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.

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.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

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=2818



