
 
 

 
 
 
 
 

LE CHILI  

DU NORD 

-- 

RAPANUI 

-- 

VALPARAISO 



 
 

Jour 1: 

Santiago du Chili 

 09.25  Arrivée à Santiago 

 10.30 Transfert à Santiago – Dépôt des bagages à l´hôtel 

 11.00 City Tour 

Vous irez voir la Place de la Constitution, centre névralgique du 
Santiago gouvernemental, avec le Palais de la Moneda (siège du 
gouvernement) et la plupart des ministères. Puis, vous verrez la Plaza 
de Armas, centre historique de la ville. Sur cette place où les 
Santiaguinos aiment à se retrouver pour déguster une glace, jouer aux 
échecs ou admirer des danseurs de cueca. Vous verrez ensuite la 
Cathédrale, édifiée en 1748, sur un plan rectangulaire simple à trois 
nefs. Également, la mairie de Santiago, le musée d’histoire nationale et 
la poste centrale, d’architecture néoclassique. Vous serez 
accompagnés pendant cette visite par un Guide francophone. 

 13.00 Déjeuner au marche: restaurant  « DondeAugusto » 
Délicieux poissons et fruits de mer vous attendent dans un cadre 
incroyable, combinaison de l’architecture anglaise raffinée de la fin du 
XIXème siècle et du marché aux poissons traditionnel d’Amérique du 
sud, avec ses vendeurs qui savent   se faire entendre! 

 14.00 Check In Hôtel Meridiano Sur 

Suite City Tour 

 20.00 Diner libre 

Nuit a l´hôtel Meridiano Sur 



 
 

Jour 2 : Santiago- San Pedro de Atacama 

08.00 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 10.00 Transfert  Hotel / Aéroport. 

 11.00 Présentation pour votre enregistrement. 

 12.25 Décollage de votre vol  à destination de Calama. 

 14.30 Arrivée à Calama et transfert vers San Pedro de Atacama 

 16.30 Arrivée estimée à l’ hôtel Kunza. 

San Pedro de Atacama, oasis de 900 âmes est le point de départ des excursions 
dans le désert. Vous pourrez visiter le Musée archéologique du Père Le Paige qui 
retrace l'histoire des populations du Salar de l'Atacama et aide à comprendre 
pourquoi San Pedro est considéré le berceau de l’archéologie au Chili. Parmi ses 
richesses, des momies parfaitement conservées grâce au climat très sec et au sous-
sol salin. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel Kunza. 

 

 

 



 
 

Jour 3 : 

San Pedro de Atacama 

 07.30 Petit- déjeuner à l’hôtel. 

08.30 Vous partirez à la découverte du surprenant désert d’Atacama, le plus 
aride du monde. 

Salar d´Atacama: Le salar d’Atacama, désert le plus aride du monde 
est  également le plus grand bassin salin du Chili, avec ses 
300.000ha. C'est en fait un immense lac recouvert d`une épaisse 
couche de sel et parsemé par endroits de lagunes. Le jeu du soleil sur 
la couche de sel et le paysage á perte de vue en font un endroit 
incontournable.  

Lagunes Miñiques et Miscanti: Ces lagunes sont 2 jolis lacs aux 
couleurs resplendissantes qui s'étendent au pied de volcans 
homonymes d’à peu près 5000m d´altitude. Vous pourrez y observer la 
flore et la faune typique (flamands roses, lamas... ) et y profiter d´un 
moment de calme exceptionnel au coeur de cette région. 

 12.00 Déjeuner  froid au bord de la lagune Miscanti. 

 15.00 Retour à San Pedro 

 18.00 Départ pour la Vallée de la Lune. 

 19.00 Apéritif face à la merveilleuse Vallée de la Lune. 

La Vallée de la Lune est une vaste étendue de sable parsemée de 
sel gemme et entourée de crêtes, pics et collines. Vous pourrez y 
admirer le coucher de soleil qui s’ éteint derrière la cordillère de sel, 
tout en dégustant un apéritif.. 

Retour à l’hôtel.    Dîner libre.  Hébergement à l’hôtel KUNZA. 



 
 

Jour 4 : 

San Pedro de Atacama 

 4:30 Léger encas à l’hôtel. 

 5.00 Vous partirez aux aurores à la découverte des geysers du Tatio. 

Dès le petit matin, ce champ géothermique du à l´activité du volcan El Tatio permet 
de voir de puissants jets de vapeur être arrachés á la terre. Ces jets de vapeur sont 
dus a la rencontre entre un lac souterrain gelé et le magma volcanique. Ce spectacle 
vous apparaitra fantastique, entre les eaux bouillonnantes et la terre vibrant sous vos 
pieds. 

07.30 Sur place vous prendrez votre petit déjeuner sur fond de 
vapeurs de geysers... inoubliable.  

Au retour, arrêt aux Thermes de Puritama. 

Piscines d’eau chaude naturelles, vous pourrez y profiter d’un bain relaxant en 
pleine nature. Les serviettes et chaussures sont fournies  sur place. Pensez á 
amener votre maillot de bain. 

 11:30 Déjeuner froid sur place, et retour à l’hôtel en cours d’après- midi. 

 16:00 Arrivée à l’hôtel et temps libre pour profiter de ses installations.  

 20.00 Dîner libre. 

Hébergement à l’hôtel Kunza. 



 
 

 
Jour 5  

Calama – Santiago 
 

 

 

 

08.00 Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

09.00 Départ de l’hotel  

10.30 Arrivée à Calama et  transfert  jusqu’à l’aéroport. 

11.45 Départ du vol pour Santiago 

14.00 Arrivée à Santiago et transfert à l’hoter. Check-in H ôtel  

Transfert au Pueblo Los Dominicos 

Dîner libre. 

Nuit à l’hôtel Meridiano Sur 



 
 

.: PLAN de ILE DE PAQUES :. 
 

 
 



 
 

L'île de Pâques, la terre habitée la plus isolée du monde 

 

 

 

Cetteîlefutaussiappelée«RapaNui»,nomdonnéparlesautoc htones,oubien«Te- 
Pito-Henúa»,cequisignifie«lenombrildumonde».Terred’o riginevolcaniquede 
formetriangulaire,elles’élèvesurunegrandeplate-formes ous-marinedontonpense 
qu’ellesurgitàlasuitedel’émergencesuccessivedetroisvolcans. Ils’agitdel’îlela 
pluséloignéeducontinentetsasuperficieestde117km². 

Lapositionstratégiquedel’îleenfaitleprincipalpointdecon nexionetlaported’entrée 
verslespaysdel’estduPacifique.Sapositionluipermetenmêmet empsd’êtreun 
importantcentrederecherchesclimatiques,océaniquesetaérospa tiales. 

MythesetréalitéseconfondentàRapaNui,.Eneffet,ils’agitd’ unsitearchéologique 
impressionnantdufaitdumystèrequientouresesgigantesques sculpturesenpierre 
appelés « moais », ce qui attirent des milliers de touristes chaque année . C’est un 
endroitidéalpourprofiterdesbeautésdelanatureetconnaî treunecultureetdes 
traditionspascuanesdemeuréesvivantes. 



 
 

Jour 6 : 

Santiago – Ile de Paques 

 05.00 Petit- déjeuner à l'hôtel Meridiano Sur / Check-out. 

06.00       Départ de l'hôtel et transfert vers l'aéroport de Santiago (40 mn.) 
Enregistrement et formalités. 

 09.35 Décollage du vol SCL- IPC. 

13.05             Arrivée à Mataveri, aéroport de l'Île de Pâques. Transfert Hotel Hanga 
Roa 

14.00          Check- in, remise des clés et petit moment libre pour s'installer et se 
rafraîchir. 

15.30            Pour faire votre première approche de l'île, départ de l'hôtel en mini- 
bus vers AKIVI. 

Ce circuit consiste en une visite a AHU AKIVI, plateforme avec 7 Moais 
restaures: Selon la légende ces 7 statues représentent les premiers 
explorateurs qui atteignirent Rapa Nui, envoyés par le roi Hotu Matua. Le 
prochain site visite est la grotte ANA TE PAHU avec ses galeries 
volcaniques, ensuite . Le dernier site visité est la cantera PUNA PAU ou se 
taillèrent les PUKAO, “chapeau " des Moai.. 

 19.00 Retour à l'hôtel Hanga Roa. 

 20.00 Dîner Libre 



 
 

Jour 7:   

 08.00 Petit déjeuner à l´hotel 

09.00 Départ pour l´excursion VAIHU (villa antique en ruines) AKAGANGA (villa antique en 
ruines et selon la légende le 1º roi '' Hotu Mtua'‘ serait enterré à cet endroit ) RANO RARAKU 
: un des points le plus important de Rapa Nui : cantera ou furent sculptées toutes les grandes 
statues, vous pourrez voir près de 300 Moai dans ses différentes étapes de construction) . 
Vous visiterez également TONGARIKI (plateforme de 15 statues; détruites par le raz de 
marée de 1960. Grace a des entrepreneurs japonais, elles ont été restaurées et relevées TE 
PITO KURA (nombril du monde, où se trouve une pierre ronde magnétique) nous finirons ce 
tour à ANAKENA, ici vous verrez les plateformes de Ahu NAU NAU y ATURI HUKI. La 
première est celle qui se trouve dans le meilleur état. 
(Si les conditions climatiques le permettent vous pourrez profiter de la mer et du sable blanc) 

 12.00 lunch box 

 15.30 retour vers l’hôtel . 

21.0 Diner libre, 

 

 

HébergementàlhotelHangaRoa 

Anakena, la seule plage  
importante de l'île. 



 
 

Jour 8 :  

 08.00 Petit déjeuner à l´hotel 

 09.00 Matinée libre 

 12.00 Déjeuner libre 

 15.30 Départ pour Orongo 

Durant cette excursion nous monterons au volcan éteint, RANO KAU, d’où nous 
verrons l’ile avec ses cotes et ses volcans et le village de HANGA ROA. Le 
deuxième mirador que nous visiterons nous permettra d’apprecier le cratère du 
RANO KAU avec sa lagune de plus d’1km2 de diamètre et nous arriverons au 
village ORONGO, où se réalise la cérémonie de l homme oiseau, la - TANGATA 
MANU. Nous visiterons également AHU VINAPU, qui avec son architecture nous 
rappelle les constructions des villages pré-inca. Pour finir cette excursion nous 
visiterons la grotte ANA KAI TANGATA où nous pourrons apprécier des peintures 
rupestres avec des motifs d oiseaux de mer. 

 19.45      Pick up à l’hotel Hanga Roa 

Diner umu et SHOW AU RESTAURANT TERAI 

Hébergement à l hotel Hanga Roa 

 

 



 
 

Jour 9 : 

Ile de Paques - Santiago 

 08.00 Petit déjeuner à l´hotel 

Matinée libre pour profiter des installations de l´hotel et  Check Out 

 11.00 Départ pour l’aéroport de Rapa Nui. Check In 

 14.05 Départ du Vol Lan pour Santiago 

**Vol** 

 20.05 Arrivée á Santiago et transfert á Valparaiso en minibus privé 

Diner libre 

Hébergement à l´hotel Gervasoni 

 

 

 



 
 

.: Valparaíso :. 

Cette ville, mérite un chapitre à part. Valparaiso, littéralement 
« Vallée du Paradis », dont le centre historique a été déclaré 
en 2003 Patrimoine de l'Humanité par l’UNESCO est un des 
lieux les plus beaux et pittoresques de la région centrale du 
Chili. 

Valparaíso est la capitale de la Région de Valparaíso (5ème 
Région) et de la province du même nom. Elle est le premier 
port et la deuxième ville du pays. 

La cité portuaire de la ville accueille plusieurs instances de 
portée nationale : le Congrès, la Marine chilienne, le service 
des Douanes et le Conseil National de la Culture et des Arts. 
C'est aussi une ville intellectuelle, avec quatre universités et 
le journal hispanophone le plus ancien du monde: El Mercurio 
de Valparaíso, fondé en 1827. 

Il faut se promener dans ses ruelles étroites, prendre ses 
ascenseurs accrochés aux collines, visiter la maison de 
Pablo Neruda, prix Nobel de littérature, aller au Quai Prat, 
prendre un petit bateau de pêche et faire une promenade 
dans la baie. 

 

 



 
 

Jour 10 :   

Valparaíso 

 08.00 Petit dejeuner 

10.30             Visite de  Valparaiso et balade en barque dans la baie.  

Vous embarquerez à bord de petits bateaux de pêche pour faire une 
promenade dans la baie de Valparaiso 

12.00          Déjeuner dans un restaurant du bord de mer, le Bote Salvavidas 

14.00           Visite de la ville de Valparaiso 

Promenade dans les Cerro Alegre et Concepción (ou autres) en compagnie 
de votre guide. Vous découvrirez, entre autre, ses petites  ruelles étroites et 
ascenseurs accrochés aux collines. Possibilité de faire une pause café à la 
Colombina. Vous visiterez la Sebastiana, maison de Pablo Neruda, grand 
poète chilien qui fut prix Nobel de Littérature en 1971, alors qu'il était 
Ambassadeur du Chili en France. 

Visite du Mirador du 21 de Mayo. 

 20.00 Diner libre (suggestion au restaurant Turri) 

Charmant restaurant de cuisine typique avec vue sur l´océan Pacifique. 

Hébergement à l´hotel Gervasoni 



 
 

Jour 11  

Valparaíso – Santiago – Europe 

 08.00 Petit Déjeuner   

Check out et transfert en Minibus privé 

Arrêt dans la vallée de Casablanca 

Vignoble Casa del Bosque - Dégustation de vin inclus 

 12.00 Déjeuner Libre  

 13.30 Transfert à l aéroport de Santiago 

 17:25 Vol pour l Europe 

 
*Fin de nos Services* 



 
 

.: Recommandations:. 

Pour Santiago et Valparaiso: climat tempéré.  

Considérer des tenues comme en Europe au mois de mai. 

Pour le Désert d’Atacama : vêtements de sport, maillot de bain et 
chaussures de marche sont indispensables pour les excursions. Prévoyez 
des vêtements chauds pour la nuit. Lunettes et crème solaires sont 
indispensables, la réverbération peut être très forte. 

Pour RAPANUI: Avec un climat sub tropical océanique, l´ile de Pâques, 
malgré les nuages profite d’une grande luminosité. il est conseillé 
d´amener des vêtements adéquats, ainsi que des chaussures de marche, 
des vêtements légers et d´autres plus épais pour les nuits plus fraiches. 



 
 

Santiago 

Hotel Meridiano Sur 

Le petit Situé dans le quartier de Providencia, il 
se compose seulement de 5 chambres doubles 

et 2 individuelles, ce qui lui permet de garder une 
ambiance conviviale et familiale. Il est d’ailleurs 

administré par une entreprise familiale, loin donc 
de l´ambiance des chaînes hotelieres.  

Toutes les chambres ont une salle de bain 
privée, l´air conditionné, télévision et wi-fi. Le petit 
déjeuner est servi sous forme de buffet dans la 
salle a manger ou sur la terrasse. 

•http://www.meridianosur.cl 

San Pedro de Atacama  

 

 



 
 

.: Hôtel KUNZA :. 

Cet établissement de grand luxe a ouvert ses  
portes le 1er septembre 2008. Il possède 60  
Chambres climatisées (Le seul de la région),  
d’approx. 40 m2 chacune, avec salle de bain  
privée, un restaurant, un excellent SPA, avec  
3  piscines tempérées et 2 jacuzzis à l’air libre,  
un gymnase, sauna sec et humide, salles de  
thérapie, avec divers services de massage et  
de relaxation avec des pierres chaudes. Salon  
de coiffure. Seul grand hôtel à posséder un  
très grand Centre de conférences pour 200  
personnes, et tout le confort et services d’un  
hôtel de 5 étoiles. Accès à Internet wi-fi dans  
tout l’hôtel.  

www.hotelkunza.cl 



 
 

RAPA NUI 

.: HOTEL HANGA ROA SPA :. 

69 chambres KAINGA de 45 a 49 m2   

Toutes les chambres sont construites avec des 
materiaux nobles et naturels, comme du bois  de 

cyprés, argile et pierre volcanique. Il offre au 
passager une immersion dans un habitat local. Inspiré 

de “la grotte”:  

Elles sont dotées de technologies de dernières 
génerations qui controlent la consommation de l´eau 

et d’électricite, minimisent les bruits et les champs 
electromagnetiques.  

www.hangaroa.cl 
Valparaiso 

 

 



 
 

 

.: HOTEL BOUTIQUE GERVASONI :. 

Avec plus de 1000 m2 construits, sur 4 
niveaux, le Gervasoni possède 15 chambres, 
toutes avec salle de bain privée, chauffage 
central, TV Câble, bureau et balcon, et 4 avec 
jacuzzi. Toutes sont décorées comme à 
l'époque et 13 d’entre elles offrent une 
merveilleuse vue sur la baie. Salle d'Internet, 
coffre- fort, et un  Bar-restaurant avec 
gastronomie typique et les meilleurs vins du 

monde cachés dans une cave médiévale 
souterraine. 

Paseo Gervasoni Nº 1 

Valparaiso 

www.hotelgervasoni.com 



 
 

.: Contact:. 

.: CONTACT :. 

Chili Evasion 

Carlos Antúnez 2329 

Providencia, Santiago 
Chili 

Tel : (56-2) 334 90 90 

Skype : chili-evasion 

Claude Balesi, directeur associé 
claudebalesi@chili-evasion.com 

Amalric de Pontcharra, administration 

amalricdepontcharra@chili-evasion.com 

Edith Martin, chef de projet 
edithmartin@chili-evasion.cl 


