CIRCUIT découverte CHILI BOLIVIE
Du 7 au 27 novembre en 21 jours / 18 nuits Option :
extension île de Pâques de 4 jours/3 nuits
BEAUTES ANDINES : Circuit complet à la découverte des beautés du
nord du Chili avec une incursion de plusieurs jours en Bolivie voisine où les
Andes se dévoilent à travers leurs richesses naturelles et leur peuple de
montagne. Vous pourrez aussi en option percer les mystères de l’île de
Pâques…
PROGRAMME :
JOUR 1 : VOL PARIS CDG1  SANTIAGO : Mardi 7 novembre 2017
Envol de Paris CDG à destination du Chili à 21H vol Latam JJ 8101 avec escale à Sao Paolo de 5H45 à
8H05. Dîner et nuit à bord. Horaires à confirmer)

Jour 2 : SANTIAGO : Mercredi 8 novembre
Arrivée à l’aéroport de Santiago à 11H10. Transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi, visite du centre-ville :
Place de la Constitution, Palais de la Moneda, Cathédrale, Place d’Armes, magasin d’artisanat de
lapis-lazuli. Découverte de la vue panoramique sur Santiago et la Cordillère des Andes du sommet de la
colline Santa Lucia. Repas libres. Nuit à l’hôtel B&B Siglo ou Americano ou similaire.
Jour 3 : SANTIAGO : EXCURSION à VALPARAISO : Jeudi 9 novembre
Excursion en bus local à Valparaiso, classée Patrimoine Culturel de l’Humanité,
avec ses anciens quartiers et ses multiples collines couronnées d’habitations
pittoresques et d’entrepôts, ses rues étroites escarpées, ses funiculaires, ses
chanteurs de rues, la ville a une identité et une atmosphère très particulière.
Retour en bus à Santiago. Repas libres. Nuit à l’hôtel B & B Siglo ou similaire.
Jour 4 : VOL SANTIAGO  CALAMA - SAN PEDRO D’ATACAMA 98 km (2438 m) : Vendredi
10 novembre
Transfert à l’aéroport. Envol pour Calama prévu à 12H35 avec une arrivée à 14H45. Déjeuner libre,
puis transfert en bus de ligne (2H15) à San Pedro de Atacama, petit village de style colonial situé en
plein désert d’Atacama. Installation à l’hôtel et temps libre. Dîner libre et Nuit à l’hôtel Atacama
North ou similaire.
Jour 5 : SAN PEDRO D’ATACAMA : Samedi 11 novembre
Départ vers 6H pour les lagunes Miscanti et Miniques puis vers la lagune
d’Aguas Calientes. Continuation vers le Salar d’Atacama, et la laguna Chaxa,
peuplée de flamants roses, puis vers la quebrada de Jerez. Visite du village
de Toconao (à 38 km) avant le retour à San Pedro vers 13H30. Déjeuner libre.
A 15H, excursion à la Vallée de la Lune à 17 km pour visiter la vallée de la
mort et la vallée des dinosaures, les statues de sel, les grottes de sel, les dunes et la vallée de la lune.
Retour vers 19H00. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Atacama North ou similaire.
Jour 6 : SAN PEDRO D’ATACAMA : Dimanche 12 novembre
Départ très matinal vers 4H30 pour une excursion aux geysers du Tatio, situés à 4 000 m d’altitude
à 90 km. Arrivée au lever du soleil pour assister aux éruptions des geysers. Petit déjeuner pique-nique
pris sur place. Possibilité de baignade dans les sources d’eau chaude. Retour à San Pedro vers 12H.

Déjeuner libre. Après-midi libre pour une promenade dans le village de San Pedro et une visite de son
musée. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Atacama North ou similaire.
Jour 7 : SAN PEDRO D’ATACAMA – DESERT DE SILOLI (Bolivie): Lun.
13 novembre
Transfert vers 8H00 à la frontière bolivienne. Départ en 4 x 4 à travers
l’Altiplano pour découvrir la Laguna Verde et la Laguna Colorada, deux lacs de
l’Altiplano bolivien aux couleurs oscillant du bleu au rose. Vous pourrez
apercevoir de nombreux flamants roses. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit en refuge près de l’un des
petits villages de l’Altiplano (Hébergement simple en chambre collective, prévoir un drap-sac)
Jour 8 : LAGUNA COLORADA - ROUTE DES JOYAUX - SAN JUAN : Mardi 14 novembre
Après le petit déjeuner, cap au nord à travers les superbes paysages du désert de Siloli et son
fameux « arbre de pierre » où s´aventurent parfois quelques viscaches. Puis nous longeons la
frontière chilienne en empruntant la « route des joyaux » : lagunas Honda, Ch’arkota, Hedionda et
Cañapa, sanctuaires de 3 variétés de flamants roses. Arrêt au mirador du volcan Ollagüe. Ce volcan
toujours actif (5865 m alt.) abrite aussi l´une des mines de soufre les plus hautes du monde. Puis la
piste descend d´environ 4200 m à 3600 m d’altitude. Traversée du petit salar de Chiguana, au pied
du volcan Tomasamil (5900 m alt.), avant de rejoindre le refuge près du village de San Juan.
Déjeuner pique-nique. Diner libre. Nuit en refuge (hébergement simple en chambre collective,
couvertures fournies, prévoir un drap-sac)
Jour 9 : SAN JUAN - SALAR D'UYUNI - UYUNI : Mercredi 15
novembre
Départ pour le Salar d'Uyuni (à 3650 m d'altitude), plus grand désert de sel
au monde (10.000 km2). En route, visite d'une exploitation de sel à Colchani.
Arrêt en plein cœur du salar d'Uyuni à l'île d'Incahuasi, puis à l´île du
Poisson, toutes deux d´origine volcanique et recouvertes de stromatolites et
de cactus géants. L´après-midi, cap plein sud vers le village de San Juan, où
se trouvent de spectaculaires momies des « seigneurs des Lipez » (1200 D.C) et un petit musée.
Repas libres. Nuit à l’hôtel Tonito ou similaire.
Jour 10 : UYUNI (3660 m) - POTOSI (240 km/env. 7H de piste) : Jeudi 16 novembre
Après une visite du cimetière de train, vous quittez les paysages du Salar pour rejoindre en bus de
ligne la ville de Potosi. Déjeuner et diner libres. Nuit à l’hostal Tukos la Casa Real ou similaire.
Jour 11 : POTOSI (4090 m) - SUCRE (bus 170 km/3H) : Vendredi 17 novembre
Le matin, visite de la petite ville de Potosi : la porte de l’église de San Lorenzo, la tour des jésuites,
la place principale, la casa de la Moneda et le musée Santa Teresa. Transfert en bus local jusqu’à la
ville de Sucre, à l’aspect colonial de par ses nombreuses églises et maisons blanches. Repas libres.
Nuit à l’hôtel Patrimonio ou similaire.
Jour 12 : SUCRE (2790 m) : Samedi 18 novembre
Visite de Sucre : le couvent de la Recoleta aux 4 patios, et le monastère
San Felipe Nery, la maison de l’indépendance. Repas libres. Nuit à l’hôtel
Patrimonio ou similaire.
Jour 13 SUCRE (2750 m) – Exc. A TARABUCO (3200 m) : Dimanche 19 novembre

Départ (1H30) en bus local pour le marché d’artisanat de Tarabuco du dimanche, avec son ambiance
de fête et les indiens portant un chapeau de cuir. Repas libres. Retour à Sucre. Nuit à l’hôtel
Patrimonio ou similaire.
Jour 14 : VOL OB 565 : SUCRE  LA PAZ : Lundi 20 novembre
Transfert à l’aéroport. Envol prévu à 11H00 sur la Boliviana pour La Paz, capitale administrative de la
Bolivie, et plus haute capitale du monde, à 3 600 m d’altitude. Arrivée prévue à 11H45. Transfert à
l’hôtel. Découverte du centre historique : la place principale, le palais du Gouvernement, la casa
Murillo… puis visite de la Vallée de la Lune très proche. Déjeuner libre. Puis visite des marchés de la
ville présents dans des centaines de ruelles sinueuses de la capitale et offrants un spectacle aux
couleurs et ambiances uniques. Marchés traditionnels, marché aux sorciers. Repas libres.
Nuit au Sol Andino Hostal ou similaire.
Jour 15 : LA PAZ - ARICA (458 km/10h00) : Mardi 21 novembre
Départ de La Paz tôt le matin en bus de ligne pour rejoindre le Chili par la route Internationale.
Arrivée à Arica vers 16H. Repas libres. Nuit à l’hôtel Amaru ou Andalucia ou similaire.
JOUR 16 : ARICA : VALLEE D’AZAPA puis route vers PUTRE Mercredi 22 novembre
Visite de la vallée d’Azapa, des géoglyphes, du musée archéologique, de la vallée de la LLuta et de la
quebrada de Cardones. Petite marche de 40’ à Socoroma. Puis route vers le village de Putre. Arrivée
vers 18H30. Déjeuner inclus. Dîner libre.
Nuit à Putre à l’hôtel Kukuli ou similaire.
JOUR 17 : PUTRE : EXCURSION PARC LAS VICUNAS et SALAR DE
SURIRE : Jeudi 23 novembre
Petit déjeuner puis départ pour le parc national Las Vicunas puis le village
d’Ancuta et le Salar de Surire à 4200 m. Arrêt aux sources thermales de
Polloquere et retour à Putre. Déjeuner inclus. Dîner libre. Nuit à Putre à
l’hôtel Kukuli ou similaire.
Jour 18 : PUTRE - PARC LAUCA - ARICA : Vendredi 24 novembre
Excursion vers le Parc National Lauca à 4572 m, véritable sanctuaire de la nature entouré de volcans
et de cimes aux neiges éternelles dont le volcan Parinacota. Randonnée de 30’. Vous trouverez dans
ce paysage des villages d’architecture andino-coloniale et leurs habitants d’origine Aymara. Piquenique inclus le midi. Retour à Arica vers 18h30. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Amaru ou Andalucia ou
similaire.
Jour 19 : VOL ARICA  SANTIAGO : Samedi 25 novembre
Transfert à l’aéroport. Envol pour Santiago prévu à 8H50. Vol LA 383 Arrivée 11H20.Transfert à
l’hôtel. Déjeuner libre, temps libre l’après-midi. Dîner de fin de circuit et nuit à l’hôtel B & B Siglo ou
similaire.
Jour 20 : Dimanche 26 novembre :
Groupe 1 sans extension : VOL SANTIAGO  SAO PAOLO  PARIS CDG
Matinée libre. Transfert en bus à l’aéroport de Santiago, vol LA 6019 pour Paris CDG via Sao Paolo,
décollage prévu à 15H55. Transit à Sao Paolo et nuit en vol vers Paris.
Groupe 2 avec extension : VOL SANTIAGO  ÎLE DE PÂQUES (4H)
VOL pour l’île de Pâques à 9H25, arrivée 13H00, transfert libre pour l’hôtel à Hanga Roa. Déjeuner et
diner libres. Nuit à l’hôtel Atariki ou similaire. Entrée du Parc 60 US$ (tarif à ce jour) à votre
charge.

Jour 21 : Groupe 1 : ARRIVEE A PARIS CDG à 12H55 - Lundi 27 novembre
Fin de votre voyage !
Jours 21 & 22 : Groupe 2: ÎLE DE PÂQUES Lundi 27 et Mardi 28 novembre
Excursions libres pour visiter les sites de Vaihu et d’Akahanga, le volcan Ranu Raraku avec son cratère
et sa carrière de Moais, le centre cérémonial d’Ahu Tongariki et la plage d’Anakena. Les volcans Rano
Kao et Orongo le site d’Ahu Akivi, où se trouvent les 7 Moais qui regardent la mer… Repas libres.
Nuits à l’hôtel Atariki ou similaire.
Jour 23 : VOL ÎLE DE PÂQUES SANTIAGO – Mercredi 29 novembre
Temps libre à Hanga Roa avant le transfert à l’aéroport. Déjeuner libre. Vol LA 842 pour Santiago
prévu à 14H50 avec une arrivée à 21H30. Diner libre.
Nuit à Santiago à l’hôtel B&B siglo ou similaire.
Jour 24 : VOL SANTIAGO SAO PAOLO  PARIS CDG – Jeudi 30 novembre
Transfert aéroport et envol vers Paris prévu à 15H25 via Sao Paolo – Diner et nuit en vol.
Jour 25 : PARIS CDG Vendredi 1er décembre : Arrivée à Paris prévue à 12H55.
Fin de votre voyage.

CIRCUIT découverte CHILI BOLIVIE
Du 7 au 27 novembre en 21 jours / 18 nuits
En option : extension île de Pâques de 4 jours/3 nuits
Tarif par personne à confirmer à la réservation :
4490 € par personne sur la base d’un petit groupe de 6 personnes
Ce prix comprend :
 Le vol international sur LATAM Paris CDG/Sao Paolo/Santiago A/R au tarif promotionnel
 Les vols domestiques Santiago/Calama, Sucre/La Paz, Arica/Santiago
 Les taxes aéroport des vols internationaux et domestiques,
 Les transports en bus local ou en véhicule affrété ou en taxi,
 L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou similaires,
 Les repas mentionnés dans le programme hors boissons : diners des jours 7 et 19, déjeuners
des jours 7, 8, 17 et 18
 Les visites, entrées dans les sites et excursions mentionnées dans le programme,
 La présence d’un accompagnateur AURIGE de Paris à Paris parlant espagnol
Ce prix ne comprend pas :
 Les principaux repas hormis ceux mentionnés dans le programme
 Les dépenses à caractère personnel et les visites non mentionnées au programme
 Les pourboires aux guides des excursions (prévoir env. 30 € par personne)
 L’extension de 4 jours/3 nuits à l’île de Pâques (Vol, entrée du parc, hébergement)
Tarif sur demande en fonction du nombre de personnes
FORMALITES SANITAIRES ET D’ENTREE
A ce jour passeport valide de plus de 6 mois après le séjour, pas de visa pour les ressortissants
français. Pas de vaccination particulière, il est conseillé d’être à jour de ses vaccins usuels et de
vérifier avec son médecin traitant si on supporte bien les voyages en altitude !
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