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CHILI – ILE DE PAQUES 
Le Chili légendaire 

 
 

 
Un voyage d'exception, un circuit qui vous fera découvrir les plus beaux contrastes du Chili : 
Déserts, vignobles, glaciers jusqu'à la mystérieuse île de Pâques. 
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1er jour – 01/11/20 : Paris Santiago de Chile 
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Santiago sur vol Air France (23h40-
10h15 le lendemain) * 
 
2eme jour – 02/11/20 : Santiago 

Arrivée à l’aéroport de Santiago et accueil par votre guide local francophone 
Tour panoramique guidée du 
centre-ville de Santiago De 
Chile : ville de contrastes qui 
abrite un peu moins d’1/3 de la 
population du Chili avec 5,15 
millions d’habitants. Dynamisme 
et modernité définissent bien la 
capitale, où les manoirs 
coloniaux côtoient les gratte-
ciels. 
Vous parcourrez le centre-ville et 
découvrirez ainsi les principaux 
bâtiments historiques, les 
anciens quartiers, la maison 
Cousiño, l'hippodrome, le 
quartier des universités, puis, le 
centre historique avec le Palais 
de la Moneda, la place de la 
Constitution, le palais de la 
Moneda, la place du Libertador 
Bernardo O’Higgins, la Flamme de la Liberté. Passage par les élégants quartiers de la fin du 19ème 
siècle, où se trouvent le Palais Errazuriz, le Palais Ariztía, le Cercle Social Espagnol, la Cathédrale, la 
place d’Armes, la Poste Centrale, le Palais de la “Real Audiencia”, la Mairie. 
Déjeuner à base de poisson à proximité du marché central  
La visite se poursuivra par une étape dans le Mercado Central : bâtiment préfabriqué en Grande-
Bretagne en 1868 et inauguré à l'occasion de l'Exposition nationale de 1872. Sa structure intérieure de 
style néoclassique s'apparente aux gares ferroviaires de l'ère victorienne. Ouvert tous les jours, ce 
marché est l'un des points gastronomiques les plus caractéristiques de Santiago.  
Dégustation d’une des boissons les plus populaires du Chili : le cola de mono (cocktail chilien réalisé à 
base de lait, sucre, café, clou de girofle, cannelle et eau-de-vie). 
Puis route en direction du quartier de Lastarria vers le Cerro Santa Lucia: colline qui domine le centre 
historique. De ses terrasses, vous aurez une vue imprenable sur les vestiges et les constructions de 
l’ère coloniale, tels que le Castillo Hidalgo.  
Transfert à l’hôtel et installation  
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Pullman Santiago Vitacura ou similaire 
 
3ème jour – 03/11/20: Santiago / Vallee de Casablanca / Valparaiso 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route vers le vignoble Casas del Bosque au cœur de la Vallée de Casablanca, à 30 kilomètres de 
Valparaiso. Il fut fondé par une famille d’origine italienne en 1993. Les grandes forêts anciennes de pins 
et d’oliviers et quelques petites maisons blanches en adobe sont à l’origine du nom « Casas del 
Bosque ». Actuellement, la propriété viticole s’étend sur 235 hectares, dédiés uniquement à la 
production de variétés qui s’acclimatent aux climats froids tels que le Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Riesling, Pinot Noir et Syrah. La production annuelle du vignoble atteint les 1.2 millions de bouteilles de 
vin, principalement élaborées avec du raisin des vignes de Casas del Bosque, dont 80% sont exportées 
sur 50 marchés différents. Les 20% restants sont distribués au Chili.  
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Casas del Bosque est un des vignoble les plus prestigieux de la Vallée de Casablanca : en 2010 il devint 
« le meilleur vignoble à visiter au Chili »  et en 2013 puis 2014, il fut reconnu comme La production 
devin chilienne de l’année à la compétition internationale « Wine & Spirits » au Royaume-Uni. 
Déjeuner au restaurant du vignoble dont la gastronomie est reconnue comme l’une des meilleures par 
le magazine canadien « Wine Access ». 
Visite de la bodega et dégustation de vins 
Route en direction du principal port du pays, Valparaíso, la " perle du Pacifique " qui a conservé son 
charme de ville portuaire mystérieuse. Valparaiso (aussi nommée « Valpo » par ses résidents) est un 
port et une ville du Chili, est, après Santiago, la 2e ville du Chili la plus peuplée. Située en bord de mer, 
elle a toutefois su garder son charme d’antan, de l’époque où elle était encore un petit village de 
pêcheurs. Sa particularité réside en ses milliers de maisons colorées, construites sur le flanc des 
collines, qui expliquent pourquoi Valparaiso figure sur bon nombre de cartes postales.  
Installation à l’hôtel 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Diego de Almagro  
 
 

 
 

 
4ème jour – 04/11/20: Valparaiso / Vina del Mar / Valparaiso 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la visite de Valparaiso : classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco, et 
construite sur 42 collines. L’occasion de se promener dans les rues pittoresques de la ville, de profiter 
de de l'atmosphère culturelle d'une ville bohème, de connaître l’histoire authentique d’une ville unique 
du bord de mer. 
L’excursion débutera par la découverte des Cerros (collines) Alegre et Concepción surnommés les 
« mini-Montmartre » et situés dans la région du V. On y déniche des ateliers d'artistes, des boutiques 
de produits vantant le commerce équitable, des galeries d'art et d'excellents restaurants. C'est là 
qu'habitaient les Européens, et notamment les Anglais, au cours du XIXe siècle. 
Le point de vue du Paseo Gervasoni permet d’apprécier la vue unique sur la ville. A une extrémité du 
Paseo, la Casa Mirador de Lukas expose les œuvres de l’illustrateur et caricaturiste Renzo Pecchenino. 
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Le Paseo Atkinson d'où l'on surplombe la place Anibal Pinto est bordé de maisons jumelles avec leur 
petit jardin à l’avant, héritage des coutumes britanniques.  
Continuation vers le Cerro Bellavista qui surplombe la baie de Valparaiso. Les couleurs et les maisons 
pittoresques donnent vie au port principal du Chili. Ici, dans la maison musée La Sebastiana, sont 
gardés les objets rares du poète chilien Pablo Neruda. Cette demeure de 4 étages a été un lieu 
d’évasion et d’inspiration pour l’écrivain qui y rédigea le poème « La Sebastiana ».  La maison est 
décorée de vieilles photos du port, des cartes anciennes, des peintures marines, ainsi qu’un grand 
portrait de Walt Whitman (un poète américain du 19ème siècle). 
Déjeuner dans les hauteurs de la ville 
Route vers la ville balnéaire de Viña de Mar.  
Visite de l'horloge fleurie, le Casino, la place Vergara, le parc de la Quinta Vergara possédant un 
nombre impressionnant d'arbre et de plantes de tous les continents et accueillant aussi le festival 
international de la chanson.  
Transfert retour à Valparaiso 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Diego de Almagro  

 
 

 
 
5ème jour – 05/11/20: Valparaiso / Isla Negra / Vallée de Maipo / Santiago 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ pour la reposante Isla Negra : ville de la Résidence secondaire de Pablo Neruda, prix Nobel de 
littérature en 1971. Cette zone côtière, située à El Quisco commune au centre du Chili, bordée de pins 
et d’eucalyptus inspira le poète chilien, qui y construisit sa maison transformée aujourd’hui en musée. 
Le poète repose ici auprès de sa 3ème épouse : Matilde Urrutia. 
 
Visite de la maison préférée de Pablo Neruda (fermée le lundi) remplie d'art et d'objets recueillis au 
cours de ses nombreux voyages dans le monde. Cette maison est un véritable voyage poétique. 
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L'endroit était à l'origine appelé Las Gaviotas (mouettes). Le poète le rebaptisa: "negra" pour la couleur 
des roches et "isla", peut-être parce que là-bas il pouvait s'isoler pour écrire. À son retour du Chili, en 
Europe, en 1937, il cherchait un endroit où se consacrer à son Canto General, un excellent livre sur 
l'histoire et la nature américaines. "La côte sauvage d'Isla Negra, avec le mouvement océanique 
tumultueux, m'a permis de me livrer avec passion à l'aventure de ma nouvelle chanson" - il a annoté 
dans ses souvenirs. 
Déjeuner dans un restaurant local à Isla Negra  
Continuation vers Santiago 
Visite du Musée de la Mémoire et des Droits de l’Homme qui a pour vocation de mettre en lumière 
les violations des Droits de l’Homme commises par l’Etat du Chili entre 1973 et 1990, rendre hommage 
aux familles des victimes et aux victimes, et de stimuler la réflexion sur l’importance du respect de ces 
droits et de la tolérance pour un futur plus pacifique. Grâce à des objets, documents et archives 
présentés sous différents formats, et une innovante proposition sonore et visuelle, vous pourrez 
apprendre à connaître cette partie de l’histoire chilienne : le coup d’état, la répression qui sévit les 
années suivantes, la résistance, l’exil, la solidarité internationale et la défense des Droits de l’Homme. 
Le musée fut inauguré en 2010 par la présidente de l’époque, Michelle Bachelet. 
Installation à l’hôtel 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Pullman Santiago Vitacura ou similaire 
 
 
6ème jour – 06/11/20 : Santiago  Punta Arenas / Puerto Natales 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport de Santiago et assistance aux formalités d’enregistrement 
Envol à destination de Punta Arenas  
Arrivée à l’aéroport de Punta Arenas, accueil par votre guide francophone local. 
Déjeuner  
Visite de de la capitale de la Patagonie chilienne : 
Le parcours commence par la découverte de la Place d’Armes.  En son cœur, vous y verrez la statue 
d’Hernando Magallanes, qui découvrit le détroit du même nom, ainsi que la statue d’un indien patagon 
à laquelle est rattachée la légende suivante : chaque personne qui souhaite revenir dans la ville de 
Punta Arenas doit embrasser le gros doigt de pied de l’indien.  
Autour de la Place se dressent l’Eglise Cathédrale, le Gouvernement, l’Hôtel Cabo de Hornos, le palais 
Sara Braun, et la résidence de Jose Braun Menendez, ces derniers étant porteurs du passé historique 
de la ville continentale la plus australe du monde.  
Vous parcourez les rues et avenues principales de la ville, notamment pour apprécier le traditionnel 
Monument « Al Ovejero », les maisons des quartiers résidentiels, et l’Avenue Côtière, où vous pourrez 
toucher l’eau froide du bout des pieds, ainsi que le fameux détroit de Magellan, jusqu’à temps d’arriver 
au cimetière Régional, où vous vous promènerez à travers les allées des splendides jardins où se 
dressent de luxueux mausolées. 
Enfin, votre découverte de Punta Arenas se terminera au Mirador del Cerro de la Cruz, d’où l’on peut 
admirer les toits colorés de la ville, le détroit de Magellan, la Isla Tierra del Fuego, et l’île Dawson : une 
carte postale inoubliable. 
Transfert par la route à Puerto Natales 
Installation à l’hôtel 
Séance de travail. 
Dîner et Nuit au Vendaval Hotel ou similaire 
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7ème jour – 07/11/20 : Puerto Natales / Torres del Paine / Puerto Natales 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route en direction de Torres del Paine et Découverte du Parc National qui se caractérise par une 
grande variété d’altitudes (du niveau de la mer jusqu’à 3000 mètres) qui permet l’existence d’une faune 
et d’une flore très diversifiées. Dans ces espaces chiliens vivent de nombreuses variétés d’oiseaux et 
mammifères tels que : aigles, condors, ibis, flamants roses, nandous, guanacos, pudus, renards, loups, 
pumas et chats sauvages.  
La route d'accès passe par la « Silla del Diablo», un nom qui vient de l'imagination populaire donnée à 
une structure rocheuse avec l'apparence d'un fauteuil qui aurait été le «siège» du Milodon et que la 
légende transformée en "diable". 
La nouvelle route d’accès au Parc national de Torres del Paine permet d’observer des lagunes et des 
chaînes de montagnes tout au long du parcours. Ensuite, il est possible d'admirer le magnifique paysage 
qui nous entoure depuis le point de vue du lac Grey (vue sur le glacier Grey, le massif de Paine et le 
lac Bull). Quelques kilomètres plus tard, il est possible d’observer le Cuernos del Paine jusqu’à 
l’embranchement qui nous conduit au lac Grey. Dans ce secteur, nous pouvons faire une promenade 
agréable le long des rives du lac Grey et si les conditions nous aident, il est possible d'accéder au point 
de vue de la péninsule Grey. 
De retour sur le parking de la pépinière, nous reprenons la route pour aller dans un restaurant situé à 
l'intérieur du parc afin de prendre un moment de repos avec l'option de déjeuner. 
Déjeuner dans un restaurant local au sein du parc 
À la fin de cette pause reposante, nous entamons la deuxième étape de notre visite au parc national 
de Torres del Paine, en direction du secteur de Salto Grande. Nous visiterons le point de vue sur le 
lac Nordenskjold et continuerons à apprécier divers points de vue sur notre parcours vallonné qui 
nous rapproche progressivement du secteur de la lagune de Bitter. Après avoir admiré cet agréable 
spectacle, nous retournerons à la ville de Puerto Natales, en passant par le Mirador del Lago 
Sarmiento, pour arriver au crépuscule et vivre une expérience inoubliable. 
Retour en soirée à Puerto Natales 
Séance de travail. 
Dîner et Nuit au Vendaval Hotel ou similaire 
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8ème jour – 08/11/20 : Puerto Natales / Glaciers Balmaceda y Serrano / Punta Arenas 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert au port local et excursion en bateau "21 de Mayo" à la découverte des majestueux glaciers 
Balmaceda et Serrano. Vous naviguerez durant 3 heures et pourrez observer, entre autres, les cygnes 
à col noir et les colonies de loups de mer. 
La navigation commence par le canal de Señoret, en direction de l'île de Guanaco, où il est parfois 
possible d'apprécier les petits et merveilleux dauphins de Magellan (Toninas). 
Nous naviguons vers le bloc Estancia la Peninsula pour accéder aux parois rocheuses où vit une 
importante population de Cormorans. Nous poursuivons ensuite notre voyage vers Punta de Lobos où 
nous trouvons quelques spécimens de ce mammifère. Ensuite, nous visitons la cascade et les falaises 
où nous pouvons voir des condors. À chaque point d’intérêt, le bateau s’arrêtera pour permettre aux 
voyageurs de profiter du paysage et des attractions. 
Le voyage continue vers le mont Balmaceda (2035 mètres d'altitude) où nous pouvons apprécier le 
glacier du même nom puis débarquer à Puerto Toro pour commencer la randonnée d'une heure le long 
du rivage de la lagune de Témpanos, accompagnés de notre guide bilingue.  À travers une forêt indigène 
de montagnes, de ñirres et de prunes, en direction du glacier Serrano, nous apprécierons la végétation 
fascinante, le contraste entre un ciel dégagé et la glace de l’imposant glacier Serrano. 
Commencez notre retour en visitant un séjour où nous allons déguster un déjeuner typiquement créole 
dans la région. Après avoir assisté à un paysage unique, sauvage et vierge, nous avons terminé notre 
excursion à Puerto Natales. 
Arrivée en fin de matinée au port de "Puerto Toro" après avoir observé à distance le glacier suspendu 
de Balmaceda, puis, marche d'une demi-heure (1 km) à travers la forêt native de Lengas d'où nous 
pourrons observer le magnifique glacier Serrano.  
Retour vers Puerto Natales en début d’après-midi  
Arrêt en chemin pour un déjeuner typique de la région à l’estancia Perales composé d'agneau 
"magellanique" 
Arrivée au port de Puerto Natales en fin d’après-midi puis transfert en direction de Punta Arenas. 
Séance de travail. 
Dîner et Nuit au Diego de Almagro ou similaire 
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9ème jour – 09/11/20 : Punta Arenas  Santiago de Chile  
Petit déjeuner à l’hôtel  
Transfert vers l’aéroport de Punta Arenas et envol à destination de Santiago  
Accueil à l’aéroport de Santiago par votre guide local francophone 
Déjeuner  
Puis route vers la Vallée del Rio Maipo jusqu’au vignoble de Santa Rita (fermée le lundi) (environ 1h 
du centre de Santiago). 
Le vignoble Santa Rita est l’un des plus anciens et traditionnels du Chili (sa création date de la fin du 
19ème siècle – autour de 1880, période à laquelle furent introduits des cépages venus de France). Il fut 
établi dans la précordillère de la Vallée du Rio Maipo au beau milieu des champs et collines typiques 
de la région située au centre du Chili. C’est aussi l’un des deux plus gros producteurs du pays en 
cabernet sauvignon. 
Visite de l’infrastructure : visite guidée du jardin de variétés, des vignobles, du processus de vinification, 
de stockage et de mise en bouteille.  
La visite se terminera par une dégustation de vins de qualité supérieure accompagnés de 
fromages et biscuits. 
Installation à l’hôtel 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Pullman Santiago Vitacura ou similaire 
 
 
10ème jour – 10/11/20 : Santiago de Chile  Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Matinée et déjeuner libres 
Transfert à l’aéroport votre vol à destination de Paris 
Envol à destination de Paris sur vol Air France AF 401 (16h30-10h35 + 1)*  
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11ème jour – 11/11/20 : Paris 
Arrivée à Paris à 10h35 
 
 

EXTENSION ILE DE PAQUES 
 

 
10ème jour – 10/11/20 : Santiago de Chile  Hanga Roa 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Transfert à l'aéroport de Santiago et envol vers l’île de Pâques  
Arrivée à l’aéroport international Mataveri et accueil par votre guide local francophone. 
Journée découverte de Hanga Roa : le seul centre urbain existant sur l’île de Pâques où réside la 
grande majorité de la population. Moins de la moitié est d’origine Rapa Nui, le reste se compose 
principalement de Chiliens continentaux et d’un petit groupe d’étrangers de diverses nationalités. 
Visite de la petite église de Santa Cruz : petit sanctuaire fondé en 1937 aux abords fleuris de 
bougainvillier, capucines etc.…, du marché traditionnel (situé à deux pas de l’église) où les artisans 
locaux se rassemblent pour proposer leurs produits. 
Déjeuner libre 
Entrée au musée anthropologique Sebastian Englert (fermé le lundi) étape incontournable pour 
mieux comprendre l'histoire du peuple rapanui. Le musée doit son nom au prêtre Sebastian Englert, un 
capucin allemand arrivé sur l’île en 1935 et qui a dédié ses 34 dernières années à l’étude et à la diffusion 
de la langue, des traditions et du patrimoine archéologique du peuple Rapa Nui.  La collection actuelle 
du musée comprend environ 15 000 objets, dont la plupart sont des outils lithiques tels que le toki 
(herminette) et la houe (couteau), ainsi que d’autres artefacts en os – aiguilles, ornements et mangai 
(crochets), coraux et bois. 
Visite du village cérémonial Ahu Tahai, le site archéologique le plus proche du village qui compte trois 
groupes d’ahu : Ahu Tahai (cinq Moai), Ahu Vai Uri (un seul Moai), Ahu ko te riku (un seul Moai avec 
les yeux et un pukao). Cette excursion vous fera pénétrer au cœur de l’énigme des ahus, ces 
gigantesques plates-formes cérémonielles de pierre volcanique au-dessus desquelles ont été érigées 
les statues désormais emblématiques de l’île de Pâques, les moais. 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Maea Hare Repa ou similaire 
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11ème jour – 11/11/20 : Ahu Akivi / Puna Pau / Orongo / Rano Kau 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ matinal à la découverte de l'histoire, la culture et les légendes de l'île de Pâques. 
Visite de l'énigmatique site Ahu Akivi situé à un peu moins de 10 km au nord d'Hanga Roa. C’est le seul 
endroit de l'île de Pâques à avoir des Moai tournés vers la mer en direction des Marquises. Selon les 
opinions qui divergent, il pourrait s'agir de la représentation des sept explorateurs envoyés par le roi 
Hotu Matua. 
Vous vous dirigerez vers le volcan Puna Pau, situé au centre de l'île au nord d'Hanga Roa qui a servi 
de carrière pour les fameux « Pukao» qui coiffent les moais.  
Déjeuner en cours de visites 
Continuation vers le fascinant village cérémoniel d'Orongo situé au sud-ouest de l'île regroupant 54 
maisons à l'architecture très particulière. Ces maisons ont été construites à l'aide de fines dalles de 
pierre superposées. Sur le versant ouest, culmine le gigantesque volcan Rano Kau avec son cratère de 
1 500 m d'envergure et sa lagune couverte de joncs.  
Randonnée pédestre jusqu’au sommet du volcan d’où vous profiterez d’une vue éblouissante sur les 
îlots sacrés : Motu Nui, Motu Iti, et Motu kao Kao. Chaque année, les hirondelles de mer venaient y 
pondre leurs œufs. Ce phénomène a donné naissance à la cérémonie religieuse de l’homme oiseau qui 
se déroulait de juillet à septembre, pendant le printemps austral : les participants nageaient 2 km jusqu'à 
Motu Nui, dans des eaux particulièrement dangereuses car infestées de requins. Une fois sur l'îlot, ils 
attendaient des semaines afin d'y découvrir le premier œuf du printemps. Le premier qui rapportait l’œuf 
sans le briser était nommé "homme-oiseau" autrement dit, la réincarnation vivante du dieu Make Make 
et intermédiaire entre les hommes et les dieux.  
Ensuite vous pourrez apprécier les peintures rupestres de la grotte Ana Kai Tangata.  
L'une de ses parois est peinte d'un groupe d'oiseaux à la forme stylisée. Les ailes, le corps et le bec 
effilés sont dessinés en pigment naturel rouge. Ils représentent des manutara (des sternes), dont le 
précieux œuf était au cœur de la compétition annuelle de l'homme-oiseau. En fonction du timing, 
profiter du magnifique coucher de soleil sur les gigantesques statues humaines sculptées par les 
autochtones Rapa Nui. 
Retour à l’hôtel. 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Maea Hare Repa ou similaire 
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12ème jour- 12/11/20 : Hanga roa / Rano Raraku / Pike / Anakena / Hanga Roa  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Départ matinal vers la côte Sud-est de l’île pour flâner dans les différents paysages remplis de Moai 
 Arrêt au site cérémoniel d’origine d’Ahu Akahanga : la plate-forme, longue de 18 mètres environ, 
contenait à l'origine une douzaine de moai et serait le lieu de sépulture du roi polynésien Hoto Matu’a. 
Explorez les pentes volcaniques et la carrière du volcan Rano Raraku : le site mythique de Rapa Nui 
où tous les moai de l'île ont été taillés dans le roc. Sur les pentes de tuf et de cendres compressées du 
volcan, 397 statues inachevées, abandonnées en cours de transport, ou cassées parsemant encore les 
deux versants du cratère sur les plus de 900 répertoriés d’un bout à l’autre de l’île. Le sentier, grimpant 
jusqu’au sommet du cratère, révèle un petit lac bleu frangé de joncs et une brochette d’autres géants 
inachevés. On y trouve le plus grand Moai jamais sculpté : Te Tokanga., il mesure 21,60 m et est estimé 
à 180 tonnes. En bas, à droite du volcan, le plus étonnant des Moai du site : Une statue d'homme à 
genoux, appelée Tuku Turi, dont le visage usé par le temps laisse encore deviner une barbe. Sans 
doute l'un des premiers Moai réalisé, au style d'influences venant des Marquises (Polynésie Française).  
Déjeuner sous forme de box-lunch  
Dans l’après-midi, plongez la côte vers la presqu'île du Poike jusqu’à Ahu Tongariki, le plus grand site 
cérémoniel avec une impressionnante rangée de 15 statues restaurées à la suite du tsunami de 1960 
ayant déplacé certaines statues de 27 tonnes jusqu'à 100 m à l'intérieur des terres. La restauration de 
cette structure colossale a pris 5 ans et a été achevée en 1992.  
Vous vous détendrez en fin d'après-midi de la superbe plage d'Anakena réputée pour être la plus 
belle plage de sable blanc de l'île. Sa plateforme cérémonielle Ahu Nau Nau (7 Moai bien conservés 
dont quatre portent le pukao) marque symboliquement le lieu où aurait débarqué le premier roi de l’île 
de Pâques, Horu Matu’a, et tout son peuple. Sur ce site, les archéologues ont localisé un œil de corail 
presque complet, incrusté de scories de pierre rouge volcanique. Temps libre pour profiter d’une 
baignade dans les eaux translucides 
Retour à Hanga Roa. 
Dîner-spectacle dans un restaurant local 
Séance de travail. 
Dîner et nuit à l’hôtel Maea Hare Repa ou similaire 
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13ème jour – 13/11/20 : Hanga Roa  Santiago 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Déjeuner libre 
Transfert à l’aéroport de Mataveri pour votre vol à destination de Santiago  
Réception à l’aéroport de Santiago et transfert à l’hôtel.  
Dîner tardif et nuit à l’hôtel Pullman Santiago Vitacura ou similaire 
 
14ème jour – 14/11/20 : Santiago  Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel  
Matinée et déjeuner libres 
Transfert à l’aéroport votre vol à destination de Paris 
Envol à destination de Paris sur vol Air France AF 401 (16h30-10h35 + 1)*  

 
15ème jour – 15/11/20 : Paris 
Arrivée à Paris à 10h35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*Horaires et routings indicatifs et non contractuels) 
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Frais de séjour : 4250 € 
Congrès : 750 € 

Sup Chambre individuelle : 460 €  
Taxe aéroport : 490 € 

 
Sup extension Ile de Pâques : 2100 € 

Sup Chambre individuelle  
Ile de Pâques : 100 € 

 
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,90 EUR 

 

 

 

 
Nos tarifs comprennent :  
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement) 
- Le transport aérien Paris sur vols réguliers AIR France  
- Les transferts, les excursions et visites mentionnés au programme. 
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme. 
- Les repas mentionnés au programme  
- Les services d’un guide accompagnateur parlant français  
- Le transport en autocar ou minibus climatisés 
- Le port des bagages 
- L’assurance rapatriement 
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas : 
- Les boissons pendant les repas. 
- Les dépenses personnelles. 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages (facultatives) 
- Les départs de province (nous consulter) 
- Le supplément chambre individuelle 
- Le supplément extension Ile de Paques 
- L’entrée au parc national de Rapa Nui : 85$ (à ce jour) payable uniquement sur place 
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne 

 
 
Groupe de 10 à 25 personnes 
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Préparation au voyage 
 
Formalités  
La validité du passeport doit être supérieure de 6 mois après la fin du séjour  
 
 

Décalage horaire 
Il y a 4 heures de décalage avec la France en hiver et 6 heures en été. Au mois de juillet quand il est 
12h à Paris, il est 6h à Santiago.  
 

 
 

Climat 
Lorsque c'est l'été en Europe, c'est l'hiver en Bolivie. Hémisphère sud oblige, les saisons sont 
inversées. Néanmoins, la Bolivie est divisée en plusieurs zones géographiques : les Andes, les 
Vallées tempérées et l'Amazonie et chacune de ces zones dispose d'un climat différent. Dans les 
Andes, il fait très froid en Juillet et en Août, surtout la nuit. Il fait assez doux le reste du temps, durant 
la journée. En Amazonie, la saison des pluies s'étend de Novembre à Mars et la saison sèche s'étend 
de Mai à Octobre. Cette saison est la meilleure pour visiter les Andes et l'Amazonie. Dans tous les 
cas, prenez des anoraks et des pulls chauds, même si vous voyagez durant l'été Bolivien. 
 
 
 
Monnaie 
La monnaie nationale est le peso chilien. Pour les paiements courants, de nombreux établissements 
acceptent le dollar américain. Vous pouvez facilement retirer de l’argent dans les distributeurs des 
banques, mais également dans les distributeurs des pharmacies Cruz Verde. Au mars 2012, 1 € = 
640 $Ch. L'Euro se change facilement à Santiago et dans la plupart des villes du pays. Les bureaux 
de change sont généralement fermés le samedi après-midi et le dimanche. Les banques, quant à 
elles, sont ouvertes en semaine de 9h à 14h.  
 

 

 
Electricité 
Le courant utilisé est de 220V. Les prises sont différentes des prises européennes, prémunissez-vous 
d’un adaptateur universel.  
 
 
Téléphone 
L'indicatif téléphonique du Chili est le 00 56.  

 

 

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bon Voyage ! 

 
 


