
 
 

TRÉSORS DU CHILI 
De Santiago à Santiago:  11 jours / 10 nuits 

 

 
 

Qui ne serait pas impatient à l’idée de partir pour un circuit au Chili ? Ce pays de 
contrastes, bordé par l’océan Pacifique, accueille des plages idéales pour se détendre. 
Les 800 000 km2 du Chili s’étirent sur une vaste amplitude, du tropique du Capricorne 
aux cinquantièmes hurlants. Quelques trajets s’imposent en avion, pour parcourir ses 

énormes distances vers le Nord et vers le Sud    
Vous hésitez encore ? Dans ce programme nous vous invitons quelques jours à admirer 

la capital, Santiago, le désert d’Atamaca ainsi que la nature spectaculaire et la richise 
biodiversité de la Patagonie et la Cordillère des Andes 

 

ITINERAIRE JOUR PAR JOUR 
 
JOUR 1 SANTIAGO DU CHILI 
Arrivée à l'aéroport international de Merino Benitez dans la ville de Santiago. Assistance et transfert à l'hôtel 
Noi Vitacura. Hébergement 01 nuit sur la base d'une chambre double avec petit-déjeuner. 
 
JOUR 2  SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA 
Transfert de l'hôtel à l'aéroport pour prendre le vol à destination de la ville de Calama (1h20min). À l'arrivée, 
assistance et transfert à terre à San Pedro de Atacama. (105 km. 1h30min). Hébergement à l'hôtel Noi 
Atacama. Hébergement 03 nuits en chambre double, petit déjeuner compris. 
 



Dans l'après-midi, visite de la vallée de la lune, une partie de la réserve nationale de Los Flamencos, située dans 
la Cordillera de la Sal, déclarée sanctuaire de la nature, formée par une dépression de sols salins et entourée de 
petites collines de belles formes et couleurs. ; un spectacle géologique très similaire à la surface lunaire.  
Visite des statues de sel de Tres Marías.  
Déjà dans l'après-midi, montez sur la grande dune pour admirer ce paysage impressionnant dans toute sa 
splendeur.  
Retour à San Pedro de Atacama. Le logement 
 
JOUR 3 SALAR D’ATACAMA – LAGUNES ALTIPLANIQUES – SOCAIRE   
La visite d'aujourd'hui inclut le Salar de Atacama, le plus grand gisement de sel du Chili, situé à 2305 m 
d'altitude, le troisième plus grand salier du monde. En outre, il détient 25% des réserves mondiales de lithium. 
Sa faune abrite un grand nombre de flamants roses (Andino-Chilien et James) dans la réserve nationale de Los 
Flamencos, ainsi que d'autres oiseaux et mammifères tels que les guanacos et les vigognes, qui coexistent avec 
leurs descendants domestiques, des lamas et des alpagas.  
Nous nous sommes ensuite dirigés vers l’Altiplano pour visiter les lagunes de Miscanti et des Miñiques à plus 
de 4 200 mètres d’altitude. Entourés d'imposants volcans nés de l'altitude des Andes et de l'habitat d'une 
grande variété d'oiseaux, ils constituent une destination vraiment incroyable.  
Nous poursuivrons notre voyage vers Laguna Chaxa, une scène d’une beauté spectaculaire qui se divise en 
plusieurs miroirs d’eau où vivent un grand nombre de flamants roses et d’autres oiseaux, tels que des grands et 
des petits parinas. Le déjeuner d'aujourd'hui sera dans la ville de Socaire.  
Au retour, le paysage offre une vue impressionnante sur les volcans Licancabur et Láscar. 
 
JOUR 4 GEYSERS DEL TATIO – VILLAGE MACHUCA   
Départ de l'hôtel très tôt le matin pour commencer à monter dans la région des geysers du Tatio, située à 97 
km. de San Pedro, à une altitude de 4 300 mètres. Arrivée dans ce secteur du plateau vers 6h45. * 
Normalement, à ce moment, la température est inférieure à zéro. Petit-déjeuner et promenades guidées dans 
le champ géothermique pour observer d’impressionnantes colonnes de vapeur (geyser), des centaines de puits 
d’eau bouillante aux hauts sommets constituent une vue spectaculaire de la nature à l’aube. Retour à San 
Pedro, à travers les paysages impressionnants de la Cordillère des Andes, détournant votre chemin pour visiter 
le secteur de Machuca, peuplé de bergers qui conservent encore leurs traditions ancestrales. 
Soirée libre. Nous suggérons une promenade tranquille à travers la ville. 
 
JOUR 5 SAN PEDRO DE ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO   
Transfert à l'aéroport de la ville de Calama pour prendre le vol de retour à Santiago. Assistance à l'aéroport de 
Merino Benitez et transfert à l'hôtel Noi Vitacura.  
Hébergement pour 02 nuits en chambre double avec petit-déjeuner.  
Dans l'après-midi, visitez la ville de Santiago et visitez les principaux centres d'intérêt de la ville, Avenida Lib. 
Bernardo O'Higgins, (environ 8 km, colonne vertébrale de la ville jusqu'à la Plaza Italia où il devient l'avenue 
Providencia), colline Santa Lucia (lieu de la fondation de Santiago le 12 février 1541), centre historique, Palais 
présidentiel de la Moneda, illustre municipalité de Santiago, (1785-1790), cathédrale de Santiago, (1748) 
quartier financier (centre historique de la ville), Parque Forestal, un parc traditionnel dans le centre historique 
où se trouve le Musée national des Beaux-Arts (1880), ascension vers Cerro San Cristóbal (880 m d'altitude) 
pour une vue panoramique de la ville.  
Visite du nouveau secteur hôtelier et financier situé dans la convergence des communes de Las Condes, 
Providencia et Vitacura, à l’est de la ville. La région se distingue par d'importants hôtels, des boutiques de 
créateurs, des restaurants gastronomiques et des cafés en plein air, ainsi que des tours de bureaux, qui depuis 
les années 1990 en font progressivement le principal centre financier de la ville, déplaçant ainsi le centre 
historique. 
 
 
 
 



JOUR 6 VALLÉE DE CASABLANCA –VIGNOBLES VILLARD ET VIGNOBLES ATTILIO & MOCHI  
Départ à travers la pittoresque campagne chilienne vers l'un des domaines les plus importants dans la 
production de vin chilien, la vallée de Casablanca. Son emplacement privilégié, entre la Cordillère des Andes et 
la côte, crée le terroir idéal pour certains des meilleurs vins blancs d'Amérique du Sud.  
Au cours de cette visite d'une journée, deux vignobles sont visités: Viña Villard, fondée en 1989 par Thierry 
Villard en tant que première entreprise viticole familiale haut de gamme au Chili. Au cours des trois dernières 
décennies, il a été constamment reconnu comme l'un des meilleurs producteurs de la vallée de Casablanca.  
Au cours de la dernière décennie, l’utilisation du terroir exceptionnel de la vallée et de ses caractéristiques 
uniques pour la nouvelle génération a introduit des techniques de vinification innovantes pour créer de 
nouveaux vins Super Premium structurés et élégants. 
La tournée Grand Vin comprend la dégustation de 4 vins: Expression Sauvignon Blanc, Grand Vin Le 
Chardonnay, Grand Vin Le Pinot Noir et L’Assemblage, un mélange d’encre. Par la suite, Viña Attilio & Mochi, 
en commençant par une promenade dans le vignoble, puis dans la cave où il est montré comment les raisins 
sont transformés avant d’être transformés en vin.  
La visite comprend également le secteur de la barrique où reposent les vins. Pour finir avec une dégustation de 
3 vins Premium avec des mets raffinés tels que fromages, olives et pain maison.  
Déjeuner inclus dans le vignoble de Casas del Bosque. 
 
JOUR 7 SANTIAGO – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES   
Transfert de l'hôtel à l'aéroport de Merino Benitez pour embarquer sur un vol à destination de la ville de Punta 
Arenas. (3h30min). Arrivée, assistance à l'aéroport et transfert (privé avec guide anglais) à la gare routière pour 
embarquer dans un bus public à destination de la ville de Puerto Natales, billet de bus inclus. (249 km. 3 h).  
D'octobre à mars, des vols directs relient Santiago à l'aéroport Teniente Julio Gallardo de la ville de Puerto 
Natales, situé à seulement 7 km du centre-ville. Réception à la gare routière et transfert (chauffeur privé 
uniquement en espagnol) à l’hôtel Noi Indigo. 
Hébergement pour 03 nuits en chambre double, petit déjeuner compris. 
 
JOUR 8 PARC NATIONAL TORRES DEL PAINE 
Visite d'une journée complète au parc national de Torres del Paine en service privé avec un guide en anglais, 
comprenant l'entrée au parc et le déjeuner. L'excursion commence par la visite de la grotte de Milodon, un 
monument naturel situé sur le flanc de la colline de Benítez, à 25 kilomètres de Puerto Natales, où ont été 
découverts en 1895 les restes d'un grand mammifère appelé Milodon. Il faut faire une promenade d'environ 
une demi-heure pour entrer dans la grotte et apprécier les stalactites, les lieux où les restes ont été retrouvés 
et une réplique du Milodon.  
L'excursion continue le long des lacs Sofía, Porteño et Toro jusqu'à l'entrée dans le parc, une réserve de 
biosphère de plus de 242 000 hectares. Le paysage change radicalement pour laisser la place à des dizaines de 
lagons peuplés d'oiseaux d'eau et, à l'arrière-plan, aux géants de granit qui dominent le paysage.  
Les lacs turquoise, les cascades et les montagnes couvertes de glace constituent le paysage dominant du parc. 
La visite fait une promenade le long du lac gris, où il est possible de voir des icebergs et, en toile de fond, 
l'immensité du glacier du même nom. Après le déjeuner, une promenade de 15 minutes est également incluse 
pour vous rapprocher de Salto Grande, une cascade qui relie deux grands lacs, Nordenskjold et Pehoé.  
La route continue le long du lac Sarmiento et enfin de la Laguna Amarga, d'où vous avez une vue panoramique 
sur les trois Torres del Paine, à condition que les conditions météorologiques le permettent. En quittant déjà le 
parc, il est possible de trouver en abondance deux espèces de faune locale: le guanaco, la famille de camélidés 
sud-américaine du lama et la ñandú, la famille de l'autruche africaine. Avant de terminer l'excursion, nous 
pourrons apprécier le village de Cerro Castillo et la Laguna Figueroa. Je retourne à l'hôtel. 
 
JOUR 9 PARC NATIONAL BERNARDO O’HIGGINS  
Transfert à l'embarcadère (privé avec guide chauffeur en espagnol) pour une journée de navigation vers les 
glaciers Serrano et Balmaceda, déjeuner inclus, service en groupe avec guide bilingue espagnol / anglais.  



Les glaciers Balmaceda et Serrano sont situés dans le parc national Bernardo O'Higgins, à 50 km au nord-ouest 
de la ville de Puerto Natales et fait partie de la chaîne de montagnes des Andes. La visiter signifie admirer un 
lieu majestueux, presque pas touché par l'homme.  
Son accès se fait uniquement par voie maritime, en passant par le fjord Ultima Esperanza, qui doit son nom au 
"dernier espoir" de retrouver le détroit de Magellan en 1557 pour une expédition à la recherche de l'océan 
Pacifique. De retour à l'embarcadère, transfert (service privé avec chauffeur en espagnol) à votre hôtel. 
 
JOUR 10 PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO   
Transfert (réservé avec chauffeur en espagnol) de l'hôtel à la gare routière pour le voyage aller-retour (billet de 
bus inclus), directement à l'aéroport de Punta Arenas pour prendre un vol de retour pour la ville de Santiago. 
Arrivée à l'aéroport de Merino Benitez, assistance et transfert à l'hôtel Noi Vitacura. Hébergement  
 
JOUR 11 SANTIAGO – AÉROPORT   
Transfert de l'hôtel à l'aéroport international de Merino Benitez pour prendre le vol de départ. 
 

*** FIN DE NOS SERVICES *** 
 

PRIX DU PROGRAMME (par personne, sur la base de deux participants )  CHF 4’590.-  
 
Les prix comprennent: 
 
À Santiago: 
• Transferts privés avec guide en langue française. 
• Excursions privées avec guide francophone (visites de vignobles avec guide bilingue local, anglais / espagnol). 
• Logement à l'hôtel Noi Vitacura. 
• Petit-déjeuner buffet au restaurant de l'hôtel. 
• Visites + dégustations dans les vignobles indiqués. 
• Menu du midi dans le vignoble indiqué. 
 
À San Pedro de Atacama: 
• Transferts privés avec guide en langue française. 
• Excursions privées avec guide francophone. 
• Billets pour toutes les excursions. 
• Déjeuner dans un restaurant local de la ville de Socaire, pendant la journée complète d’excursion (jour 3). 
• Logement à l'hôtel Noi Atacama. 
• Petit-déjeuner buffet au restaurant de l'hôtel. 
 
En Patagonie (Puerto Natales): 
• Transferts privés, comme indiqué dans chaque cas. 
• Excursions privées ou régulières, comme indiqué dans chaque cas. 
• Billets pour toutes les excursions. 
• Menu du déjeuner lors d'excursions d'une journée complète (jours 8 et 9). 
• Logement à l'hôtel Noi Indigo Patagonia. 
• Petit-déjeuner buffet au restaurant de l'hôtel. 
 
Les prix n'incluent pas: 
 
• Billets d’avion (par vos propres moyens). 
• Enregistrement anticipé ou départ tardif dans les hôtels. 
• Autres repas ou services qui ne sont pas détaillés dans l'itinéraire. 
• des pourboires. 
• Extras 


