Trio Chili, Bolivie et Argentine
Ce circuit guidé en français de 16 jours Paris/Paris offre une découverte complète des déserts et des
lagunes d’altitude de la région andine : le désert d’Atacama au Chili avec les paysages de la Vallée de la
Lune, le Sud-Lipez et ses lagunes aux couleurs saisissantes peuplées de flamants roses et l’immensité
blanche du salar d’Uyuni en Bolivie, la région de Salta dans le Nord-Ouest argentin avec la Quebrada de
Humahuaca et sa montagne des 7 couleurs. Les capitales sont aussi à l’honneur avec des visites
complètes de Santiago et de Buenos Aires. Pour les amateurs de nature extrême, deux pré-extensions
en Patagonie chilienne sont proposés pour découvrir les paysages du bout du monde

Durée du voyage :
16 jours

Prix à partir :
6 650 €
Activité : CHILI - BOLIVIE - ARGENTINE

Départ
Jour 1
PARIS - SANTIAGO

Envol de Paris ou autre ville de Province en fin de soirée à destiantion de Santiago par vol Air France.

Jour 2
SANTIAGO

Arrivée à Santiago à 8h00. Accueil par votre guide francophone puis, transfert à l’hôtel pour laisser les
valises. Déjeuner menu dans un restaurant du marché central. L’après-midi, visite de la ville : Place de la
Constitution, traversée du Palais présidentiel pour arriver sur la place du Libertador Bernardo O’Higgins, sur
l’avenue principale de la capitale, « l’Alameda » ; découverte des Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, patrimoine
architectural de la ville ; la place d’Armes avec sa Cathédrale, le parc Balmaceda, le fleuve Mapocho, l’Estación
Mapocho construite par Gustave Eiffel, aujourd’hui centre culturel, le très parisien parc Forestal et la colline « San
Cristóbal » pour profiter d’une vue panoramique de la ville. Retour à l’hôtel et installation. Dîner.
Déjeuner et dîner

Jour 3
VALPARAISO

Le matin départ en direction de Valparaiso située sur la côte Pacifique (environ 1h30 de trajet par autoroute).
Valparaiso est une étape incontournable d’un voyage au Chili avec ses ruelles bariolées, ses fresques urbaines et
ses funiculaires pittoresques.Visite de la ville : visite des ascenseurs datant du 19ème siècle et du mirador « 21 de
Mayo » à travers un parcours qui vous entraînera sur les hauteurs de la ville pour profiter d’une vue exceptionnelle
sur la baie de Valparaiso. Déjeuner au restaurant. Retour à Santiago en fin d’après-midi.
Dîner au restaurant ou à l’hôtel.
Pension complète

Jour 4
SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA

Le matin, transfert à l’aéroport et envol pour Calama. Transfert à l’hôtel de San Pedro d’Atacama pour y laisser vos
bagages.
Déjeuner menu au restaurant. Dans l’après-midi, excursion à la Vallée de la Lune pour contempler les figures
formées par l’érosion et recouvertes d’un voile de sel. Cocktail servis par notre équipe en profitant de la beauté de
ce silencieux paysage ou vous pourrez apprécier un inoubliable coucher du soleil sur la vallée. Dîner menu au
restaurant.
Pension complète

Jour 5
SAN PEDRO DE ATACAMA

Le matin, départ pour une excursion au Salar d’Atacama : désert de sel d’une superficie de 3000 km2 environ,
situé en plein cœur du désert d'Atacama, à 2500 m d’altitude. Visite du village de Toconao qui perpétue la tradition
du travail de la pierre liparite extraite localement puis, transfert pour visiter la lagune Chaxa où cohabitent une
grande variété de flore adaptée au climat désertique et une faune composée principalement du flamand andin, du
flamand chilien et de mouettes andines. Déjeuner. Montée vers les lagunes Miscanti et Miñiques situées à 4300m
d’altitude dans la Réserve Nationale Los Flamencos. Ces lagunes de couleur turquoise encadrées par
d’imposantes collines et volcans, offrent un spectacle inoubliable. Retour à l'hôtel.
Pension complète

Jour 6
SAN PEDRO DE ATACAMA

Très tôt le matin (vers 4h30), départ en direction des Geysers du Tatio situés à 4300m d’altitude : arrivée au lever
du soleil, heure où les geysers sont les plus spectaculaires. Petit déjeuner pique-nique sur place afin de profiter de
cette scène sans en perdre une minute.
Possibilité pour les plus courageux de prendre un bain dans les piscines naturelles du site. Visite du village de
Machuca où vous pourrez déguster des brochettes de lamas et partager un moment avec les habitants du village
pour connaitre leurs rites et cultures. Retour à San Pedro et déjeuner au restaurant.
Pension complète

Jour 7
SAN PEDRO DE ATACAMA - HITO CAJON - REA - NORD LIPEZ - SAN PEDRO DE QUEMEZ

Le matin, transfert vers Hito Cajon, frontière entre le Chili et la Bolivie. Continuation vers la Laguna Verde. Située
dans les confins sud-ouest de la Bolivie, au pied du volcan Licancabur. Continuation en direction de la Laguna
Colorada, l’une des grandes merveilles de la nature bolivienne. Lac multicolore d’une surface d’environ 60km² où
prédominent les tons rougeâtres en raison des sédiments déposés sur la surface et des pigments de divers types
d'algues. Elle abrite trois espèces différentes de flamands roses : le flamand Andino, le Chileno et le
James. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ vers les petits lacs situés entre 4000 m et 4200 m d’altitude. de
Ramaditas, Honda, Chiar Khota, Hedionda et Cañapa. Arrivée à San Pedro de Quemez et installation à
l’hôtel. Dîner à l’hôtel.
Pension complète

Jour 8
SAN PEDRO DE QUEMEZ - GROTTE DES GALAXIES - NECROPOLE DE SAN JUAN - UYUNI

Le matin, petite randonnée dans les alentours du village puis, départ pour la Grotte des Galaxies où l’on peut
contempler d’étranges formations géologiques, résultat du contact entre la lave et l’eau. Déjeuner. Continuation
jusqu’à San Juan et visite du site archéologique : petite nécropole caractéristique de la culture Aymara où l’on peut
observer des « chullpas » (ou tours funéraires) érigées en mausolées pour les antiques autorités locales. Arrivée à
Uyuni et installation à l’hôtel. Dîner au restaurant ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Uyuni (cat. Standard) ou en hôtel de
sel à Colchani (cat. Supérieure).
Pension complète

Jour 9
SALAR D'UYUNI

Le matin, excursion au Salar d’Uyuni, la plaine de Sel la plus grande au monde ! Observation du processus
d’extraction et de traitement de sel, puis promenade au milieu de cet incroyable paysage blanc et découverte de la
spectaculaire île Incahuasi. Déjeuner pique-nique en plein air dans un cadre exceptionnel. Dans l’après-midi,
grande traversée du Salar jusqu'à son extrémité nord en direction du volcan Tunupa (1h30 de route). Visite des
momies du village de Coquesa. En fin de journée, vous assisterez au coucher du soleil en plein Salar. Dîner à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Uyuni (catégorie standard) et à l’hôtel de sel à Colchani (catégorie supérieure).
Pension complète

Jour 10
UYUNI - LA PAZ

Le matin, transfert à l’aéroport d’Uyuni La Paz et envol pour La Paz. Arrivée et transfert au centre-ville en
téléphérique. Visite de la Vallée de la Lune et ses formations rocheuses et du Centre Historique de La Paz : Place
Murillo, Palais du Gouvernement, Assemblée Législative, Cathédrale, Marché des Sorcières et enfin le Marché
Artisanal. Déjeuner au restaurant. Temps libre. Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant ou à l’hôtel.
Pension complète

Jour 10
UYUNI - TUPIZA

Le matin, visite du cimetière des trains d’Uyuni, où vous pourrez observer d’anciennes locomotives, puis départ
pour Tupiza sur une route sillonnant entre montagnes et paysages semi désertiques.
Arrivée à Tupiza et déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, visite des environs de Tupiza : l’occasion de
marcher sur les traces des fameux bandits Butch Cassidy et Sundance Kid qui ont également parcouru la région
en leur temps. Installation à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel ou au restaurant.
Pension complète

Jour 11
TUPIZA - VILLAZÓN - LA QUIACA - PURMAMARCA

Le matin, départ vers Villazón (environ 2h de route).
Arrivée au poste-frontière Villazón / La Quiaca entre la Bolivie et l’Argentine. Continuation vers
Purmamarca. Déjeuner dans un restaurant local. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel ou au restaurant.
Pension complète

Jour 12
PURMAMARCA - SALTA

Journée de visite de la Quebrada de Humahuaca. La Quebrada de Humahuaca est une zone aride offrant des
paysages d’une grande beauté, des contrastes de couleurs étonnants et une grande richesse culturelle. Visite en
cours de route de Purmamarca avec son panorama sur la Montagne des sept couleurs : visite du Pucará de Tilcara
(ancienne forteresse indigène), et du petit village d’Humahuaca. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, transfert à
Salta. Installation à l’hôtel. Dîner dans une « Peña », restaurant typique du nord-ouest.
Pension complète

Jour 13
SALTA - BUENOS AIRES

Le matin, visite de Salta et de ses principaux points d'intérêt : la place centrale, musées, églises, monuments et
édifices de l’architecture coloniale : Le Cabildo, l’imposante Cathédrale, l’église de San Francisco et le Couvent de
San Bernardo.
Visite du Mont San Bernardo. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du Musée d’Archéologie de Haute
Montagne. En fin d’après- midi, transfert à l’aéroport et envol pour Buenos Aires. Arrivée et transfert à l’hôtel.
Pension complète

Jour 14
BUENOS AIRES

Le matin, visite Buenos Aires : le quartier coloré de La Boca, lieu d’arrivée des premiers migrants européen ; le
quartier de San Telmo avec ses fameux « conventillos », maisons familiales aujourd’hui envahies par les
antiquaires ; la Plaza de Mayo ; la Casa Rosada, résidence du Gouvernement ; le Cabildo blanc, ancien lieu du
pouvoir administratif ; l’imposante cathédrale et le nouveau quartier de Puerto Madero. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite de la Buenos Aires traditionnelle : le quartier Recoleta et son cimetière, dont la plus
célèbre de ses hôtes est Evita Perón ; l’avenue Alvear et les plus belles demeures et hôtels de la ville ; la Place
Carlos Pellegrini. Vers 19h30, transfert vers une Maison de Tango traditionnelle pour assister à un dîner-spectacle
de Tango. Retour à l'hôtel.
Pension complète

Jour 15
BUENOS AIRES - PARIS

En fin de matinée, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Petit déjeuner

Jour 16
PARIS

Arrivée à Paris ou autre ville de Province tôt le matin.
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Un circuit de base et 2 extensions optionnelles
La visite d’un vignoble suivie d’une dégustation de vins chiliens à Santiago (pré-extensions Patagonie)
La découverte de Valparaiso en empruntant les ascenseurs datant du XIXème siècle.
L’apéritif au coucher du soleil dans la Vallée de la Lune dans la région d’Atacama
La visite des lagunes altiplaniques pour profiter du spectacle des flamants roses
Le petit-déjeuner au lever du soleil face aux geysers du Tatio pour observer les impressionnantes colonnes de
vapeur
Se baigner dans les piscines naturelles à 35°C dans un décor surréaliste
Le salar d’Uyuni en 4x4, l’île d’Incahuasi avec ses cactus géants et l’apéritif au coucher du soleil en plein Salar
La visite de la Quebrada de Humahuaca déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité
La découverte des plats typiques du nord-ouest : humitas, carbonada, empanadas…
Voyager en petit groupe limité à 20 passagers et garanti à partir de 2 participants

Dates :
Dates de départs en 2020 :
Février : 15, 29
Septembre : 26
Octobre : 24
Novembre : 21

Tarifs :
Tarifs par personne en chambre double à partager, à partir de :
En hôtel *** : 6 650 €
Supplément chambre seule : 990 €
En hôtel **** : 7 100 €
Supplément chambre seule : 1 490 €

Inclus
Les vols long-courriers en classe économique ttc avec Air France
Les vols intérieurs en classe économique ttc.
L'hébergement en hôtels *** ou ****.
Les repas mentionnés au programme.
Tous les transferts en voiture ou minibus privés.
La présence de guides francophones.
Les droits d'entrée sur les différents sites.

Non inclus
Les assurances annulation et multirisques.
Les pourboires.
Les boissons.
Les dépenses d'ordre personnel.

