
 
 

AVENTURES CULINAIRES AU CHILI 
De Santiago à Santiago 9 jours / 8 nuits 

 

 
 

La vallée centrale du Chili abrite une autre destination incroyable: Santiago et sa région viticole 
environnante, Valparaiso excentrique et la côte rocheuse qu'elle met en valeur. 

La région centrale du Chili est également la source de son abondance agricole, le vin étant la 
grande star. En tant que producteur alimentaire, le Chili fourni les cuisines autour de la planète. 

Et sa scène alimentaire nationale s'est développée et s'est développée à un rythme 
impressionnant… 

 
 
 
 
 
 
 



 
JOUR 
 
Jour 1 

 
VILLE 

 
                        Santiago 

 
REPAS 

 
D 

 
 

HÔTELS 

 

Premium- The Singular Santiago 

Affordable Deluxe- Cumbres Lastarria 

Jour 2     Santiago B - L 
Premium- The Singular Santiago 

Affordable Deluxe- Cumbres Lastarria 

Jour  3 Lake District B - L - D 
Premium- Vira Vira 

Affordable Deluxe- Futangue Hotel & Spa 

Jour 4 Lake District B - L - D 
Premium- Vira Vira 

Affordable Deluxe- Futangue Hotel & Spa 

 

Jour 5 
 

Lake District 
 

B - L - D 
Premium- Vira Vira 

Affordable Deluxe- Futangue Hotel & Spa 

 

Jour 6 
 

WIine Country 
 

B - L - D 
Premium- Vik Chile Affordable 

Deluxe- Noi Blend 

 

Jour  7 
 

WIine Country 

 

B - L - D 
Premium- Vik Chile Affordable 

Deluxe- Noi Blend 

Jour  8 
 

WIine Country B - L - D 
Premium- Vik Chile Affordable 

Deluxe- Noi Blend 

Jour 9 
                  

   Wine Country B 
Premium- Vik Chile Affordable 

Deluxe- Noi Blend 

 

 

JOUR 1  SANTIAGO 

Bienvenue au Chili! 

À votre arrivée à l'aéroport international de Santiago, vous serez accueilli par un représentant local qui 

vous accompagnera lors d'un transfert privé jusqu'à votre hôtel. 

 

Plus tard dans la journée, vous découvrirez l'une des villes les plus développées d'Amérique du Sud. 

Santiago combine l'urbain et le classique, à la fois dans son architecture et son atmosphère. La Plaza de 

Armas est la place la plus célèbre de la ville, entourée de bâtiments importants tels que la cathédrale et la 

poste centrale. À quelques pâtés de maisons, vous trouverez le quartier animé du marché, avec La Vega 

Chica, La Vega Central, Tirso de Molina et Mercado Central. Ces marchés animés et animés approvisionnent 

une grande partie de la ville en produits frais.  

Vous obtiendrez une introduction aux plats typiques, frais, simples et sains que les Chiliens mangent à la 

maison, et vous pourrez également les déguster. Un mélange de couleurs, d'odeurs, de visages avec juste 

un peu de chaos. Plus qu'une simple visite culinaire, c'est un excellent moyen de découvrir la culture locale! 

 

Dans la soirée, vous rencontrerez votre guide dans le hall pour votre transfert privé vers le lieu du dîner, 

retour à l'hôtel après votre repas. 

Dîner clandestin 

La curiosité de connaître d'autres pays et cultures est l'une des motivations pour voyager à l'extérieur. 

Motivés par cet intérêt commun, nous aimerions vous inviter à entrer dans notre culture à travers la cuisine 

d'une maison chilienne, où l'hôtesse, qui est un cuisinier & amateur d'art, vous ravira avec ses préparations 

à base de produits locaux de la station, jumelée avec d'excellents vins nationaux et vins mousseux. Une 

véritable expérience car vous aurez l'occasion de rencontrer des Chiliens et d'autres voyageurs, tous 

intéressés par le même objectif, de partager et d'apprécier autour de la bonne nourriture et d'une 

conversation délicieuse. 

 



JOUR 2  SANTIAGO 

Commencez votre excursion d'une journée dans la ville portuaire colorée de Valparaíso pour explorer la 

côte et les humbles vins produits dans la vallée voisine. Célèbre pour ses collines empilées et ses escaliers 

sinueux avec un art de la rue incroyable, cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO vous 

ramène dans le temps, tout en ayant une atmosphère moderne. Lorsque vous montez les escaliers ou 

montez dans l'un des funiculaires infâmes, vous êtes accueilli par une vue incroyable sur la baie et les 

maisons de style allemand environnantes. Un des points forts de cette tournée est la visite du poète chilien 

Nobel, Pablo Neruda. Profitez d'un dernier aperçu de la côte avant de vous diriger vers l'intérieur des terres 

vers le célèbre Vallée Casablanca pour une dégustation de vin à Casas del Bosque. Après votre dégustation 

de vin, continuez jusqu'au restaurant Tanino où vous dégusterez un déjeuner frais et créatif préparé avec 

des ingrédients locaux et accompagné d'un délicieux vin. 

 

JOUR 3  REGION DES LACS 

Votre guide vous attend dans le hall de l'hôtel et vous accompagne jusqu'à votre véhicule d'attente pour 

votre transfert direct à l'aéroport Arturo Merino Benitez de Santiago. À votre arrivée à l'aéroport, votre 

guide sera à votre disposition pour vous aider lors des formalités d'enregistrement pour votre vol vers le 

Lake District. Et à votre arrivée, vous êtes accueillis par un représentant, qui vous amènera à l'hôtel de 

votre choix. 

 

JOURS 4-5  REGION DES LACS 

Choisissez parmi une gamme d'activités à l'hôtel de votre choix, qui comprennent des excursions, des 

randonnées, du kayak, de l'équitation et bien d'autres! 

 

JOUR 6  REGION DES VIGNOBLES 

Transfert à l'aéroport, pour votre vol de retour à Santiago. 

À votre arrivée à l'aéroport international de Santiago, vous serez accueilli par un représentant local qui 

vous accompagnera lors d'un transfert privé vers la vallée de Millahue (environ 2h30). 

 

JOURS 7-8 REGIONS DES VIGNOBLES   

Détendez-vous dans la magnifique propriété ou participez à l'une des activités proposées, telles que visites 

de la cave, dégustation de vins, randonnée, équitation, vélo. 

 

JOUR 9  REGION DES VINS – FIN DU VOYAGE   

Votre guide vous attend dans le hall de votre hôtel et vous aide à récupérer vos bagages et vos procédures 

de départ avant de continuer vers l'aéroport international de Santiago pour embarquer sur votre vol. 

 

 

*** FIN DU VOYAGE *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inclus dans le programme 

• Transport en véhicule privé avec un guide local anglophone 

• Repas comme indiqué 

• Excursions et services énumérés 

• Frais d'entrée pour les visites touristiques programmées 

• Gestion des bagages - gros bagages de croisière envisagés 

• un pack de bienvenue 

• Taxes d'hôtel et frais de service imposés par le gouvernement 

• un service de contact d'urgence 24h / 24 

 

Non inclus : 

• Tous les voyages en avion et les coûts associés 

• Transport aérien et / ou taxes d'aéroport, sauf indication contraire 

• Pourboires pour les guides, les chauffeurs et le personnel de l'hôtel 

• Suppléments dans les hôtels (blanchisserie, appels téléphoniques, pourboires, etc.) 

• Tous les articles de nature personnelle 

• Tout ce qui n'est pas spécifiquement mentionné dans la liste «Inclusions» ci-dessus 

  

N'oubliez pas 

• Les musées sont fermés le lundi. 

• Certains produits naturels peuvent faire l'objet d'une déclaration à l'arrivée. 

• Les dates d'interdiction s'appliquent: vacances d'hiver, Noël, nouvel an, carnaval et saison des récoltes. 

• Le devis se fera sur demande  

• L'hébergement est soumis à disponibilité, sauf indication contraire 

• Aucune réservation réelle n'a encore été faite, sauf indication contraire 


