
Circuit  

Le prix comprend: 
Vols internationaux de/à Genève via Madrid 
Logements de catégorie standard (3* charme),  
11 nuits en chambre double avec WC et douche/bain 
Tous les repas du dîner du J2 au petit déjeuner du J13, sauf 1 repas 
Visites et entrées selon le programme détaillé 
Vols internes et taxes d’aéroports (sous réserve) 
Tous les transferts et transports terrestres privés 
Guides locaux francophones à toutes les étapes, sauf durant les 

navigations regroupées du J8 à J10 avec guides anglophone 
Documentation de voyage 
 

Le prix ne comprend pas: 
Assurances annulation/rapatriement  
Dépenses personnelles, pourboires, boissons et extras 

 
 

Circuit « Les Trésors du Chili » 
Prix par personne en chambre double:     Dès CHF 7’400.- 
Supplément chambre individuelle:   Dès CHF  1’130.- 
 
 

Prologation à l’Ile de Pâques,   
Prix par personne en chambre double:   Dès CHF 2'100.- 
Supplément chambre individuelle:   Dès CHF    370.- 
 

 
 
 

Programme sous réserve de modifications et de 
disponibilités jusqu’à la réservation définitive.  

Logements dans les hôtels mentionnés ou similaires.  
Offre faite le 30.08.2017  

J.6: San Pedro de Atacama - Santiago 
Après votre petit-déjeuner, vous passerez la zone 
rocheuse de Yerbas Buenas et découvrirez ses 
fameux pétroglyphes retraçant 4000 ans d’histoire ! 
Continuation vers la merveilleuse vallée Arcoiris où les 
formations géologiques ont des couleurs surprenantes: 
rouges, vertes, ocres, jaunes... Retour à San Perdo en 
fin de matinée. Après votre déjeuner, transfert pour 
l’aéroport de Calama. Vol à destination de Santiago. 
Nuit à l’hôtel Holiday Inn Airport 3* à Santiago. (P.déj/
Déj/Dî) 
J.7: Santiago - Puerto Natales 
Ce matin, envol pour le sud du pays à Puerto Natales! 
Une charmante petite ville de 17’000 habitants  au 
milieu de la Patagonie . A votre arrivée, transfert 
jusqu’à votre hôtel. Nuit à l’hôtel Natalino à Puerto 
Natales. (P.déj/Dî) 
J.8 :  Puerto Natales 
Départ pour une journée de navigation jusqu’aux 
glaciers Balmaceda et Serrano. Durant la navigation, 
vous pourrez apprécier un paysage avec un mélange 
unique d’espaces verts, de montagnes et de fjords. 
Nuit à l’hôtel Natalino à Puerto Natales. NB: Sous 
réserve des conditions météo. (P.déj/Déj/Dî) 
J.9:  Puerto Natales-Parc Torres del Paine 
Excursion au parc national de Torres del Paine et de la 
grotte du Milodon. Le parc national, d’une surface de 
181’414 hectares, préserve divers types de paysages 
spectaculaires et uniques, des épaisses forêts, 
d’impressionnants glaciers, des lacs, cascades et 
lagunes turquoises.  Nuit à l’hôtel Rio Serrano au Parc 
Torres del Paine. (P.déj/Déj/Dî) 
J.10 :  Parc Torres del Paine 
Navigation sur le fabuleux lac Grey au milieu des 
icebergs d’un bleu intense. C’est le plus grand glacier 
parmi lesquels on peut accéder aussi près. Cette 
merveille naturelle constitue l’extrémité du Grand 
Champ de glace Sud du continent. Nuit à l’hôtel Rio 
Serrano au parc Torres del Paine. NB: Sous réserve 
des conditions météos. (P.déj/Déj/Dî) 
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J.11: Parc Torres del Paine - Santiago 
Transfert jusqu’à l’aéroport de Puerto Natales puis 
envol jusqu’à Santiago. Transfert jusqu’à votre hôtel 
au centre-ville. Nuit à l’hôtel Fundador à Santiago. 
(P.déj/Déj/Dî) 
J.12: Santiago 
Route jusqu’à la jolie ville de Valparaiso, classée par 
l’UNESCO. En visitant Valparaiso, vous découvrirez 
un magnifique patrimoine architectural. Nuit à l’hôtel 
Fundador à Santiago. (P.déj/Déj/Dî) 
J.13: Santiago - Madrid 
Matinée libre pour visiter à votre rythme Santiago. 
Dans l’après-midi, transfert jusqu’à l’aéroport de 
Santiago. Vol à destination de Madrid. (P.déj) 
J.14 : Madrid - Genève 
Vol de Madird pour Genève. 
 
 
Prologation à l’Ile de Pâques :  
Ne manquez pas de découvrir cette île mythique  
avec ses 880 moais. Vous serez envouté par ses 
secrets et sa beauté !   
Logement à l’hôtel Maria Goretti.  

Votre programme au Chili: 
 

J.1:  Genève - Madrid - Santiago 
Vols de Genève à destination de Santiago, escale à 
Madrid. Arrivée le lendemain au Chili.  
J.2:  Santiago - San Pedro de Atacama 
Arrivée en début de matinée à Santiago. Poursuite 
avec un vol interne en direction de Calama, situé au 
nord du Chili. Accueil et transfert jusqu’à San Pedro de 
Atacama. Fin de journée libre. Nuit à l’hôtel La 
Cochera à San Pedro de Atacama. (Dî) 
J.3:  San Pedro de Atacama 
Journée consacrée à la découverte de la lagune Cejar 
et des Ojos del Salar. Baignade dans cette magnifique 
lagune salée. Dans l’après-midi, visite de l’ancienne 
forteresse Pukara de Quitor. Ensuite, direction la 
Vallée de la Lune pour contempler les figures formées 
par l’érosion et recouvertes d’un voile de sel. Dans ce 
silencieux paysage, vous pourrez apprécier un 
inoubliable coucher de soleil. Nuit à l’hôtel La Cochera 
à San Pedro de Atacama. (P.déj/Déj/Dî) 
J.4: San Pedro de Atacama  
Cette matinée, vous allez parcourir le Salar d’Atacama 
ainsi que les lagunes altiplaniques où vous pourrez 
observer les flamands roses qui viennent s’abreuver. 
La superficie du salar avoisine les 3000 kilomètres 
carrés et il se trouve au sein du désert d’Atacama, le 
plus sec de la planète! Nuit à l’hôtel La Cochera à San 
Pedro de Atacama. (P.déj/Déj/Dî) 
J.5:  San Pedro de Atacama  
Départ matinal (vers 5h) en direction des Geysers El 
Tatio situés à 4300m d’altitude avec près de 80 
geysers actifs. C’est au moment du lever du soleil que 
les geysers sont les plus spectaculaires. Continuation 
vers les thermes de Puritama qui comptent plusieurs 
bassins d’eau thermale entre 25°-30°C. Moment de 
détente dans un cadre magnifique. Après-midi libre 
pour vous balader dans les ruelles de San Pedro. Nuit 
à l’hôtel La Cochera à San Pedro de Atacama. (P.déj/
Déj/Dî) 


