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Du Mardi 18 Octobre au Jeudi 03 Novembre  2016 
17 Jours / 14 Nuits 

 

Le Chili est un grand et beau pays ! A force de longueur : 
4 300  km du Pérou au cap Horn, plutôt que de largeur : 

180 km en moyenne, le Chili du continent et des îles 

proches atteint les 756 000 km2. La variété des paysages 
sur ce territoire est impressionnante. Au sud, la montagne 

a rendez-vous avec les océans, Pacifique et Atlantique, qui 
découpent de nombreux fjords ainsi que le détroit de 

Magellan. Ici, quelques parcs nationaux, dont le célèbre 
parc de Torres del Paine, mettent en valeur une nature 

inviolée. Un peu plus au nord, l’île de Chiloe, témoigne des 

premiers contacts entre le christianisme des Jésuites 
espagnols et les Amérindiens : villages sur pilotis et 

églises en bois du XVIIe siècle. Au centre, la cordillère des 
Andes et ses sommets à 6 000 m, s’est éloignée de l’océan 

mais une autre cordillère, dite de la Côte, culminant à 

2 000 m, a pris une sorte de relais pour honorer le 
caractère montagneux du pays. C’est entre ces cordillères, 

et sur 650 km environ, que se trouve la Vallée Centrale, 
favorisée par un climat doux et qui abrite 80 % des 16,5 

millions d’habitants d’origine européenne principalement. 
Ici se trouvent Santiago, la grande capitale économique, 

Valparaiso, le principal port et la vallée de Colchagua, la 

Mecque des grands vins chiliens. A l’extrême nord du 
pays, un haut-plateau constitue le désert d’Atacama, le plus aride du monde. C’est aussi le 

domaine des « salars », des geysers, des ciels étoilés parmi les plus purs et de peuples anciens 
qui se sont affrontés à ce milieu hostile. 

 

C’est à toutes ces découvertes exceptionnelles que ce riche programme vous invite ! 
 

J1 - Mardi 18 Octobre 2016 : PARIS  SANTIAGO 

Rassemblement du groupe à l’aéroport de Paris Roissy CDG 1. 
Accueil et assistance par un représentant des Voyages Gallia Tourisme. 

22h00 Décollage du vol régulier TAM à destination de Santiago du Chili via Sao Paolo. 

Prestations et nuit à bord. 
 

J2 – Mercredi 19 Octobre 2016 : SANTIAGO  

05h55 Arrivée à l’aéroport de Sao Paolo et transit vers le vol à destination de Santiago du Chili. 

07h35 Décollage du vol régulier TAM à destination de Santiago du Chili. 

10h50 Arrivée à l'aéroport international Arturo Merino Benítez de la ville de Santiago.  
Accueil et transfert à l’hôtel. 

Déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite de la ville de Santiago : le Centro Cívico et la Plaza de La Constitución. 

Visite de la Casa de La Moneda, édifice historique (inauguré en 1805) et siège du gouvernement. Visite du  
musée d’art précolombien de Santiago. C’est un établissement récent, fondé en 1981, à partir des 

collections de toutes les Amériques du philanthrope Sergio Larrain Garcia Moreno. Parmi les pièces se 

rapportant au Chili ancien : des momies de la culture Chinchorro, des bijoux de la culture Mapuche (peuple 
représentant 4% de la population chilienne et 87% des indigènes), etc.  
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Puis continuation vers la Plaza de Armas où se trouvent la Cathédrale, el Correo Central (ancien bâtiment de 

La Poste) et la Mairie. En parcourant la rue Merced et l'église du même nom, nous arrivons au Marché 

Central situé près du Centre Culturel de l'ancienne gare Estación Mapocho… puis nous nous dirigeons vers le 
Cerro San Cristobal et le Cerro Santa Lucia où la ville de Santiago fût fondée en 1541. Visite du quartier 

bohème de Bellavista et des quartiers de Providencia et Las Condes. 
Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

J3 – Jeudi 20 Octobre 2016 : SANTIAGO  PUERTO MONTT / PUERTO VARAS  

Transfert à l’aéroport de Santiago pour prendre le vol vers Puerto Montt. Enregistrement sur le vol. 
13h15 Envol du vol régulier LAN sur Puerto Montt. Déjeuner à bord du vol. 15h05 Arrivée à l’aéroport 

de Puerto Montt.  
 

Arrivée à Puerto Montt (approx. 20 minutes de route asphaltée). Passage au marché d’Angelmo. Visite du 

marché et de la ville, de la place principale et de la cathédrale. 
 

 
 
Transfert à Puerto Varas et installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l'hôtel.   
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J4 – Vendredi 21 Octobre 2016 : PUERTO VARAS  

Transfert et visite des Saltos del Petrohué, groupe de chutes d'eaux d'où vous aurez une magnifique vue 

du Volcan Osorno.  
Déjeuner en route.  

 

 
 

Départ pour la visite du Frutillar, petit village situé à 50 km de Puerto Montt sur les rives du Lac 
Llanquihue. C’est un village représentatif de la colonisation allemande à partir de 1856. Retour à l'hôtel.  

Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

J5 – Samedi 22 Octobre 2016 : PUERTO VARAS / CASTRO (CHILOE)  

Départ tôt pour découvrir l'île de Chiloé. Transfert vers Puerto Montt et continuation vers Pargua où 
nous prendrons le ferry qui nous mènera vers Chacao. Transfert vers Castro, située à 88 km au sud 

d'Ancud, base de l'évangélisation des tribus locales de Huillicha et Chonos.  

 

 
 
Déjeuner de type Curanto. En cours de route, visite des églises de Quemchi et Dalcahue.  

En après-midi visite de Castro. 

Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à l'hôtel 
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J6 – Dimanche 23 Octobre : CASTRO / PUERTO MONTT  PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES  

Départ pour Puerto Montt. 10h25 Envol du vol régulier LAN pour Punta Arenas - Collation à bord. 

12h35 Arrivée à Punta Arenas. 

 

 
 

Route pour Puerto Natales. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit  

 

J7 – Lundi 24 Octobre 2016 : PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES  

Transfert vers le Parc National Torres del Paine, déclaré Réserve de Biosphère par l'UNESCO du fait de 

sa riche faune et de ses beaux paysages. Au départ de Puerto Natales, nous arrivons à la grotte du 
Mylodon, d´étonnantes dimensions où ont été trouvés les restes de cet animal mythique. Pendant le 

chemin nous croiserons des troupeaux de moutons.  

 

 
 
Le Parc National Torres del Paine est l'un des plus préservés au monde. Vous y découvrirez une nature 

presque intacte ; des animaux tels que les renards, les huemules (sorte de cerf local), les condors, les 
guanacos (sorte de Lama) ; une flore très diversifiée avec les calafates dont on mange les fruits, les arbres 

coigües, des orchidées, etc. ; enfin des reliefs spectaculaires, les montagnes Torres del Paine et Cuernos del 

Paine impressionnants non seulement pour leur forme mais aussi pour leur couleurs contrastées, Le lac de 
montagne Nordenskjöld et ses eaux turquoises. De ses berges l'on a une merveilleuse vue des Torres del 

Paine.  
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert vers Puerto Natales par le Lago Torres.  

Dîner et nuit au même hôtel.  

  



05/02/2016 

 

Voyages Gallia Tourisme – 30, rue de Mogador – 75009 Paris – IM075110289 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30 5 

J8 – Mardi 25 Octobre 2016 : PUERTO NATALES/BALMACEDA & SERRANO/PUERTO NATALES  

Départ pour une navigation à l'intérieur du Parc National Bernardo O'Higgins. Nous allons à l'intérieur 

du Seno Ultima Esperanza, en naviguant vers le nord-est. Pendant la navigation, vous découvrirez des 
colonies de cormorans et de loups de mer. Il sera possible d'apprécier le vol des condors et d'autres oiseaux 

ainsi que des chutes d'eaux et d’imposants massifs.  
 

 
 
Déjeuner dans une Estancia typique. Au bout du fjord, vous découvrirez deux glaciers. Marche sur le glacier 

Serrano et retour vers Puerto Natales.  
Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

J9 – Mercredi 26 Octobre 2016 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS  SANTIAGO 

Route pour Punta Arenas. Tour panoramique de la ville de Punta Arenas : transfert au mirador, d’où l’on 
a une magnifique vue sur la ville ainsi que du détroit de Magellan. 
 

 
 

Continuation par les principaux quartiers et avenues.  
Déjeuner à Punta Arenas. Visite du Musée Régional, l’un des plus importants de la Patagonie. Vous 

découvrirez une importante collection d'objets ethnographiques et anthropologiques de la région 

appartenant aux cultures autochtones Aonikenk (tehuelches), yamanas (yaganes), kaweskar (alacalufes) et 
selk'nam (onas). Vous y trouverez aussi une collection sur l'Antarctique et les premières expéditions de la 

congrégation des pères Salésiens en Patagonie. 
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17h30 Transfert vers l’aéroport de Punta Arenas pour prendre le vol vers Santiago.  

19h30 Envol pour Santiago du vol régulier LAN. Dîner à bord. 

00h05 Arrivée à Santiago et transfert à l’hôtel Alcalá del Rio 3* / hôtel Fundador 4*.  
Nuit à l'hôtel.  

 

J10 – Jeudi 27 Octobre 2016 : SANTIAGO/VALPARAISO / ISLA NEGRA /SANTA CRUZ 

Départ de Santiago en empruntant la route 68 à travers les beaux paysages des fertiles vallées de Curacavi 

et Casablanca, pour arriver à Valparaiso. En descendant par l'avenue Argentina, nous trouvons le palais du 
Congrès National et nous continuons vers l’avenue Francia. Visite de la plaza de la Victoria. En allant vers le 

Muelle Prat nous découvrirons le bateau Santiaguillo et la foire artisanale.  
 

 
 

Puis continuation vers l'ascenseur de l'Artillería. Ce funiculaire nous emmènera au Musée Naval et le 
Mirador-Paseo 21 de Mayo. En descendant par l'avenue Bustamante nous découvrirons le centre financier et 

commercial de Valparaiso, le Marché Central et la Maison Mère de l'Université Catholique de Valparaiso.  
 

Déjeuner dans un restaurant local. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Départ pour Isla Negra qui doit jusqu’à son nom au célèbre poète et écrivain, prix Nobel de littérature, 

Pablo Neruda (1904-1973). La localité s’appelait Quebrada de Calbin jusqu’à ce que Pablo Neruda y achète 
la petite maison d’un marin à la retraite en 1937 et commence à y bâtir sa propre maison. Visite de la Casa 

de Isla Negra, la maison-musée de Pablo Neruda avec ses collections de coquillages, de figures de proue 
de bateaux, etc. Continuation vers Santa Cruz. Installation à l’hôtel Santa Cruz Plaza en chambre standard. 

Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

J11 – Vendredi 28 Octobre 2016 : SANTA CRUZ / SANTIAGO 

Visite du musée de Colchagua. Il s’agit d’un musée dont l’ambition est de promouvoir une culture 
originale pour les Chiliens en partant de l’histoire du pays dans ses multiples facettes. Départ vers La 

Hacienda / Bodega Viu Manent. Les vins de la vallée de Colchagua très réputés pour leur excellente 

qualité. 
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Déjeuner à la vigne. 

Visite de la Hacienda / Bodega Viu Manent. En 1935, Don Miguel Viu et ses deux fils fondèrent une 
association dédiée à la commercialisation des vins chiliens ; 30 ans plus tard elle acquit un vignoble et devint 

une importante entreprise viti-vinicole de la région. Elle s’est dotée ensuite des moyens technologiques les 
plus modernes. Dégustation de la production. 

Retour à Santiago en passant par San Fernando. Installation à l’hôtel. 

Dîner dans un restaurant typique de Bellavista avec spécialités de grillades. 
Nuit à l'hôtel. 

 

J12 – Samedi 29 Octobre 2016 : SANTIAGO  CALAMA / SAN PEDRO D’ATACAMA 

En matinée, visite du village « Los Dominicos » ; un centre de production artisanal auprès d’un couvent 

dominicain.  

 

 
 
12h00 Envol du vol régulier LAN vers Calama. Collation à bord. 14h10 Arrivée et transfert vers l'oasis 

de San Pedro d’Atacama (1h20 de trajet sur une route asphaltée). Oasis au milieu du désert à l'extrémité 

du Salar d'Atacama, touristique par excellence, San Pedro d’Atacama est la capitale de l’une des régions les 
plus sèches du monde.  
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Le village conserve l'architecture des constructions typiques faites en adobe (sorte de terre cuite). Sur le 
chemin de San Pedro, visite de la vallée de la Lune et de la cordillère de la Sal avec la découverte des 

mystérieuses formes dues á l'érosion : Las Tres Marias et les Mines du Sel, la vallée de la Mort. Continuation 

vers la Grande Dune pour attendre le coucher du soleil.  
Arrivée et installation à l'hôtel Casa Don Tomas 3* / Altiplanico 4*.  

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.  
 

J13 – Dimanche 30 Octobre : SAN PEDRO / SALAR ET LAGUNES DE L'ALTIPLANO / SAN PEDRO  

Départ pour la visite du Salar d’Atacama. Nous arrivons au village de Toconao ; à la différence de San 
Pedro ce village typique est moins touristique et les maisons sont construites en pierres. Une rivière traverse 

le village qui creusa la vallée de Jerez, une gorge abritant arbres fruitiers et verdure.  
 

 
 
Visite du village et continuation vers le Parc National Los Flamencos où la lagune Chaxa, entourée par le 

salar, abrite trois classes de flamants : des Andes, Chilien et James. Continuation vers Socaire.  
Déjeuner simple dans une cocineria. Puis départ pour découvrir les lagunes de l'Altiplano : Miscanti et 

Miñiques. 

  



05/02/2016 

 

Voyages Gallia Tourisme – 30, rue de Mogador – 75009 Paris – IM075110289 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30 9 

 
 

Vous serez étonné par leur solitude ainsi que par les couleurs de l'eau qui reflètent les montagnes alentours. 

Continuation vers le Salar de Capur et Talar et la belle lagune de Tuyajto. Retour à San Pedro. 
 

Dîner dans un restaurant local. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

En option (voir supplément) : soirée découverte des cieux dans le désert d’Atacama avec un 
spécialiste. Cette nuit du 30 octobre 2016, ce sera la nouvelle lune, c'est-à-dire que cet astre ne se trouvera 

pas dans le ciel nocturne ; des conditions idéales pour observer les étoiles. 
Départ de l'hôtel pour une observation des étoiles  sous les cieux les plus purs au monde avec un passionné 

français, situé à 6 kilomètres de l'hôtel en plein cœur du salar d'Atacama. C'est un tour de découverte du ciel 

austral, qui dure environ 2 heures. Tout commence par une initiation à l'observation du ciel à l'œil nu à l'aide 
d'un laser pour apprécier différentes constellations, étoiles, planètes, galaxies...  

Elles n’auront plus de secret pour vous !!! L’observation continue ensuite au moyen de  plusieurs télescopes 
(8), avec observation des planètes, de la lune, puis d’une sélection d'objets de la voie lactée, puis en dehors 

de la galaxie. Les nuits sans lune terminent par l'observation d'un amas de galaxie très distant. 

 
Retour à l’hôtel et nuit. 

 

J14 – Lundi 31 Octobre 2016 : SAN PEDRO D’ ATACAMA  

Départ pour la découverte de l'histoire du peuple Atacameño et de ses sites archéologiques.  
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Visite du Musée du Père Le Paige (pourrait être fermé en octobre 2016) où vous trouverez une collection 

importante des objets pre-inca et inca. Continuation vers le Pukara de Quitor et le site de Tulor, 
témoignage de la culture Atacama qui date d'environ 3000 ans. 

Déjeuner dans un restaurant local.  
Après midi libre. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.  

 

J15 – Mardi 1er Novembre : SAN PEDRO / GEYSERS & PUEBLOS TIPICOS / CALAMA / SANTIAGO  

Départ tôt le matin (vers 04h00 du matin) vers les Geysers del Tatio, situés à 4300 m. En suivant une 
piste de terre battue, nous arrivons, après trois heures environ, aux sources d'eaux volcaniques, chaudes de 

plus de 100 degrés du geyser. Parcours sur le site contournant les geysers et les fumerolles.  

Petit déjeuner sur place.  
 

       
 
Continuation pour visiter les villages typiques de la région. Caspana, situé à 3305 m est entouré par une 

fertile vallée et se caractérise par une architecture majoritairement faite en pierre avec des toitures en paille. 
Originairement de langue quechua, les habitants de ce village marquaient ainsi leur différence par rapport 

aux habitants des villages proches du Salar de Atacama de culture et langue Cunza. Continuation vers le 

Pukara de Lasana, ancien forteresse qui date du XIIe siècle. Restaurée en 1951, le site est composé 
d'étroites ruelles bordées par des bâtiments. Vous découvrirez des vestiges archéologiques, la lagune Inca 

Coya et quelques traces en pierres des demeures des anciens habitants de la région de la rivière Loa. 
Arrivée à Chiu Chiu, petit village fondé par les Espagnols vers 1600 et déjeuner dans un restaurant local.  

Vous y verrez une de plus belles églises de la vallée de la rivière Loa, l’église de San Francisco. Transfert 

à l'aéroport de Calama. 16h05 vol vers Santiago du vol régulier LAN. 18h15 Arrivée à Santiago et 
transfert à l’hôtel.  
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Arrivée et installation à l’hôtel Alcalá del Rio 3*/ Fundador 4*.  

Dîner et nuit à l'hôtel.  
 

J16 – Mercredi 2 Novembre 2016 : SANTIAGO  PARIS ou  ILE DE PAQUES  

En matinée, dernier temps libre au quartier du Marché Central. 
 

 
 

10h15 Transfert à l’aéroport. Déjeuner libre à l’aéroport, à la charge des participants. 15h35 Départ pour 
Sao Paolo sur vol régulier TAM.  

20h20 Arrivée à l’aéroport de Sao Paolo et transit vers le vol à destination de Paris. 
22h35 Décollage du vol régulier TAM à destination de Paris. 

Prestations et nuit à bord. 
 

J17 – Jeudi 3 Novembre 2016 : PARIS  

12h55 Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG 1. 
 

****  FIN DE NOS PRESTATIONS  **** 

 

Localités : Hôtels *** proposés : Sites Internet : 

Santiago 

Puerto Varas 

Castro 

Puerto Natales 

Santa Cruz 

San Pedro de Atacama 

Hôtel Alcala del Rio *** ou similaire 

Hôtel Solace *** ou similaire 

Hôtel Castro Standard *** ou similaire 

Hôtel Natalino *** ou similaire 

Hôtel Santa Cruz Plaza *** ou similaire 

Hôtel Casa Don Tomas *** ou similaire 

www.hotelalcala.cl 

www.solacehotel.cl 

www.hosteriadecastro.cl 

http://www.hotelnatalino.com 

www.hotelsantacruzplaza.cl 

www.dontomas.cl 

 

Notes importantes : 

Les horaires des vols de ce programme sont indicatifs et soumis à reconfirmation ultérieure. 

Le programme pourra être modifié dans son déroulement en fonction des conditions locales. 

  

http://www.hotelalcala.cl/
http://www.solacehotel.cl/
http://www.hosteriadecastro.cl/
http://www.hotelnatalino.com/us/
http://www.hotelsantacruzplaza.cl/
http://www.dontomas.cl/en/
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 Hôtel 3 ***  

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 4 713 € BASE : 26 PERSONNES. 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 4 921 € BASE : 21 PERSONNES. 

SUPPL CHAMBRE INDIVIDUELLE : 624 €  

Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Décembre 2015, 

Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction des fluctuation 

des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 

 

LE PRIX COMPREND : 

 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant des Voyages Gallia Tourisme. 

 Le transport aérien international sur vols réguliers LATAM : Paris  Santiago  Paris. 

 Le transport aérien domestique sur vols réguliers LATAM : Santiago  Puerto Montt  Punta Arenas 
 Santiago  Calama  Santiago. 

 Les taxes aériennes internationales et domestiques (424,00 € à la date du devis). 

 Les transferts et transports du programme en bus tourisme. 

 Les services francophones de notre correspondant sur place. 

 Un guide francophone expérimenté à chaque étape (de l’aéroport à ce même aéroport). 

 Le logement en hôtels de catégorie 3 étoiles (cf. tableau ; ceux mentionnés ou similaires). 

 La pension complète du déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du 16ème jour, eau minérale et café. 

 Les entrées touristiques du programme. Les entrées dans les parcs nationaux et les réserves 

mentionnés. La navigation du jour 8. Deux funiculaires à Valparaiso et les musées d’art Précolombien, 

Salésien et de Colchagua, la maison-musée de Pablo Neruda à Isla Negra. 
 L’assistance rapatriement et la responsabilité civiles Présence Assistance Tourisme. 

 Un carnet de voyage avec guide touristique du Chili et sac de voyage. 

 Les taxes et le service. 

 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 L’assurance annulation : 2,50% du prix des prestations. 

 La soirée observation du ciel à San Pedro de Atacama (13ème jour) : 42 € par personne. 

 Les autres boissons. Le port des bagages. Les dépenses à caractère personnel. 

 Les pourboires guides (3 US$ par jour et par personne) et chauffeurs (1,5 US$ par jour et par personne). 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATIONS : 

Plus de 120 jours avant le départ : 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 

De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 

De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 

De 14 à 08 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage. 

 

Formalités pour se rendre au Chili : Pour les Français, un passeport en cours de validité est nécessaire 
mais suffisant pour un séjour de moins de 90 jours. Pour les autres nationalités, merci de prendre contact 

avec le consulat du Chili : 64, Boulevard de la Tour Maubourg – 75007 Paris – visasparis@minrel.gov.cl. 

mailto:visasparis@minrel.gov.cl

