
 

 

Programme 15 Jours  

CHILI & BOLIVIE  

 

SANTIAGO  

PATAGONIE NORD  

SAN PEDRO DE  

ATACAMA  

UYUNI  

VALPARAISO  

  

  
 



 

Jour 1   

Santiago du Chili  

09.30 Arrivée a SCL  

10:30 Transfert privé Hôtel Le Rêve / Dépot des bagages   

11:30 City Tour véhicule et guide privé francophone  

 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: Déjeuner libre  

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!  

 Suite City Tour visite du Cerro San Cristobal  
  

20:00 Diner Libre  
  

 Nuit Hôtel Le Rêve Base ****  



 

Jour 2   
Santiago – Balmaceda/Coyhaique  

  

• Petit déjeuner Hôtel Le Rêve  

• Matinée libre  

• 11.00 Transfert Aéroport  
• Véhicule privé  

• 13.15 Vol LAN 273  
• 16:50 Arrivée à Balmaceda Coyhaique  

• Transfert Aéroport / Hôtel LOBERIAS DEL SUR
     

• Check In   

• 20.30   Diner Hôtel Loberias del sur (Inclus)  

• Nuit a Hôtel LOBERIAS DEL SUR.  

 



 

Jour 3   

Laguna San Rafael  
  

• 7.00 Encas à l´hôtel  

• 08.00 Départ vers la Laguna San Rafael, réserve mondiale de la biosphère. Vous 
embarquerez à bord du Catamaran.  

• Petit déjeuner et déjeuner vous seront servis à bord du catamaran, à travers le canal Río 
Tempanos et arrêt à 2 kms. du glacier.  

• De là, (si les conditions climatiques le permette) vous embarquerez sur des zodiacs à 
moteur pour approcher le glacier en navigant près des immenses blocs de glace déclinés sur 
de multiples et incroyables tons bleus.  

• Au retour à bord, vous sera servi un whisky avec des glaçons  
• millénaires.  

• Retour à l’ hôtel Loberías del Sur.  
  
• 21.00 Diner à l’Hotel Loberias del Sur (inclus)  

• Nuit à l’Hôtel Loberias del sur  



 

Jour 4   
Excursion Parc Aiken   

 

•    – 9.00 Petit  7.30 déjeuner  Buffet.  

•   10.15  Excursion au  Parc  Aiken  

•   10.30   Arrivée  au  Parque  Aiken del  sur   
•   Départ  pour  une   randonnée  en  suivant  un  magnifique   sentier   
•   naturel qui traverse bois et prairies.  

•   13.00   Déjeuner   dans  un «  quincho  »  grande  construction  circulaire  en  
bois avec un  brasier  central.  

•   Asado   patagon  avec  groupe   folklorique .  

•     15.00 Retour  à   l’hôtel .  

•   20.00   Diner  Hôtel   Loberias  del Sur ( inclus )   

•   Nuit   à   l’Hôtel   Loberias  del  sur   



 

Jour 5   
Balmaceda - Santiago  

08.00 Petit Déjeuner à l´hôtel Loberias del Sur  

 Matinée libre pour profiter des installations de l’Hôtel.  

  

12.00 Transfert vers Aéroport Balmaceda Coyhaique  

  

17.30 vol Lan LA 273 à destination de Santiago  

  

21.00.  Arrivée à Santiago  

   
   

 Transfert à l’Hôtel Holiday Inn **** Aéroport de Santiago (Face au terminal de 
l’aéroport)  

  
     

 Nuit à l hôtel Holiday Inn ****  



Jour 6   

Santiago - Calama - San Pedro de Atacama  
  

• 8.00   Petit déjeuner Hôtel Holiday Inn ****  

• 9.00  Transfert Aéroport  

• 10.00  Vol Santiago Calama LA 156 (à confirmer)  

• 12.10 Arrivée Aéroport de Calama  

• Transfert privé Calama San Pedro de Atacama  

• 13.30 Check In Hôtel Cumbres **** (ex Kunza)  

• Déjeuner libre  

• 15.30/16.00 Départ excursion pour la vallée de la lune et la vallée 
de la mort. Guide privé francophone, véhicule privé.  

• Apéritif vallée de la Lune  

• Retour à l'hôtel  

• 20.00  Diner libre  

• Nuit a l´Hôtel Cumbres  ****  

 

 



Jour 7   

San Pedro de Atacama  
  

 

• 8.00   Petit déjeuner Hôtel Cumbres ****  

• 9.00  Départ excursion Lagunas Altiplanicas  

• (véhicule et guide privé francophone)  

• Lagunes Miñiques et Miscanti: Ces lagunes sont 2 jolis lacs aux  

• couleurs resplendissantes qui s'étendent au pied de volcans 
homonymes (environ 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.  

• Lunch Box (inclus) •  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.  

• Vous visiterez également la laguna chaxa, les sites archéologiques 
de Socaire et Taconao  

• Retour Hôtel  

• 20.00  Diner libre  

• Nuit a l´Hôtel Cumbres ****  

 

 



Jour 8   

San Pedro de Atacama  
  

 

• 5.30   Encas à l`hôtel  

• Vous partirez aux aurores à la découverte des geysers du Tatio  

• (véhicule et guide privé francophone)  

• 07.30 Dés le petit matin, ce champ géothermique provoqué par 
l'activité du volcan El Tatio permet de voir de puissants jets de 
vapeur être arrachés à la terre. Ces jets de vapeur naissent de la 
rencontre entre un lac souterrain gelé et le magma volcanique. 
Spectacle fantastique, entre les eaux bouillonnantes et la terre 
vibrant sous vos pieds.  

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

• Après une promenade dans le champ géothermique, vous 
redescendrez visiter le petit village de Machuca,  

• Thermes de Puritama  

• Sur la route du retour vous vous arrêterez aux thermes de Puritama 
et vous pourrez vous délasser aux coeur du désert dans les eaux 
tièdes de Puritama.  

• Lunch Box  

• Retour Hôtel  

• 20.00  Diner libre  

• Nuit a l´Hôtel Cumbres ****  

 



Jour 9   

San Pedro de Atacama  
  

• 8.30   Petit déjeuner Hôtel Cumbres ****  

• Matinée libre pour profiter des installations de l'hôtel (Spa et 
piscine)  

• Déjeuner Libre  

• Après midi libre   

• Suggestions: Visite San Pedro / Eglise / Musée Gustave Le Paige  

• Diner Libre  

• Nuit a l´Hôtel Cumbres ****  



 

Jour 10 

San Pedro de Atacama - Colchani Bolivie     

07.00     Petit déjeuner à l’hôtel Cumbres ****  

08.00     Transfert vers Hito Cajón, à la frontière bolivienne. Changement de   
véhicule et conducteur   

    Départ en 4x4 vers Colchani (Bolivie)  avec votre guide francophone.  

 13.00    Déjeuner en cours de route.  

15.00             Horaire estimé, en fonction de la route, des excursions vers les lagunes 
d’Uyuni.   
Vous traverserez le désert de Dali, d’où vous pourrez découvrir la magnifique Laguna verde (aux couleurs 
bleues vertes), puis la laguna Celeste, et la laguna Colorada..Les différentes colorations sont dues aux 
minéraux et á la faune y vivant.Les flamands roses donnent également á ces lagunes une impression 
particuliére. La région du Sud Lipez bolivien vous étonnera par ses immenses paysages  ponctués par de 
petites merveilles de la nature  

19.00   Arrivée à l’hôtel Agüita de Perdiz au milieu du désert de Siloli       

Dîner au restaurant de l’hôtel (Diner inclus).  

 Nuit à l’hôtel Agüita de Perdiz www.lunasalawwwwwwwqqqbbbdjdj  

 

Laguna verde  

  

  

La superbe lagune Colorada en Bolivie, où vivent des centaines de flamands roses  

 



 

Jour 11 
Salar de Uyuni - Bolivie 

N’oubliez pas aujourd’hui lunettes et crème solaires car la 
réverbération peut être très forte.  
  

 08.00      Petit déjeuner à l’hôtel  

09.00       Départ avec votre guide pour visiter le  Salar d’Uyuni, grande mer  
de sel.   

Nous traverserons le Salar de Chiguana et le petit village de San  
Juan pour découvrir l’immensité du Salar d’Uyuni. Visite des     
salines proche de la ville de Uyuni.  

13.00    Déjeuner en cours de route. (inclus) Nous déjeunerons au coeur  
du salar, au pied de l´Isla del pescado ou d’incahuasi afin de nous protéger du 
vent.  

   Nous traverserons le salar jusqu’à son extrémité pour arriver à l’hôtel     
Luna Salda  

 18.30   Arrivée à  l´hôtel de sel Luna Salada  

  

 20.00     Dîner au restaurant de l’hôtel. (Diner Inclus)  
  

    Nuit à l’hôtel Luna Salada   

 

 

   



 

Jour 12 

 Uyuni - Bolivie     

 

  Petit- déjeuner à l’hôtel   
  

  Départ tôt le matin avec votre guide, traversée du  salar  d'Uyuni pour  l'ile  
  d' Incahuasi :  l´ile d´ incahuasi  est entourée d´une mer blanche et plane de plaques  
  de sel de forme hexagonale. En grimpant au sommet de cette petite ile, vous  
  pourrez profiter d'une magnifique vue panoramique sur tout le  salar  d’Uyuni.  
  Vous visiterez également une grotte naturelle et un mirador pour pouvoir  
  admirer un fois de plus ce    spectacle a vous couper le souffle ( Altitude: 3653m)  

  Picnic   en cours de route  

    

  Suite de la traversée jusqu'au petit village andin de Tawa ou vous pourrez vous  
  reposer et profiter des charmes de ce joli village.  

  

  Diner    ( Inclus )   

  Nuit à l hôtel de Tawa       
    



 

Jour 13   

Ollague - Calama – Santiago - Valparaiso  
  

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

07.30           Ce matin vous prenez la route de retour en direction de 
Calama, Chili en retraversant le Salar de Uyuni.  

11:00    Arrivée a la frontière bolivienne - chilienne    

    Changement de véhicule   

Déjeuner sur la route pour profiter une dernière fois des splendides 
paysages du désert chilien. En cours de route vous visiterez les salars 
de Carcote et Ascotan  

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

18.45   Départ du vol pour Santiago. Vol LAN: LA 155  

 20.50   Arrivée Santiago / Transfert Valparaiso en van privé  

    Diner libre  

    Nuit à l Hôtel Boutique 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 14   

Valparaíso  

08.00 Petit déjeuner  
  

10.30  Visite de  Valparaiso avec guide privé francophone et balade en barque 
dans la baie. (inclus)  

 Vous embarquerez à bord d’un petit bateau de pêche pour faire  une 
promenade dans la baie de Valparaiso et ainsi vous pourrez  découvrir 
la ville de Valparaiso depuis la mer.    

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

   

  Hébergement à l´Hotel Gervasoni ****     



 

Jour 15  

Valparaíso / Santiago   

08.30 Petit déjeuner Check out  
  

10.00  Transfert véhicule privé et guide francophone.  
   

11.00 Visite du vignoble et des chaix Matetic dans la valle de  
 Casablanca  
 Dégustation (inclus)  

  
 Déjeuner Libre Vous avez la possibilité de déjeuner au  restaurant du domaine 
Matetic  

     
14.00 Retour vers Santiago  

  

15.20 Check in Aeroport SCL  

  

Départ Vol AF PARIS  

    

       



 

.: Recommandations:.  

Pour Santiago et Valparaiso: En Nov/Dec/Jan/Fev climat 
tempéré (été).   

Considérer des tenues comme en Europe.  
  
  
  

Pour la Patagonie : Prévoir vêtement coupe-vent et vêtement 
de pluie.  
  
  
  
  

Pour le Nord et la Bolivie: Compte tenu de la réverbération il 
est indispensable de prévoir un bon protecteur solaire ainsi 
qu'un chapeau, chaussures de marche conseillées. Maillots 
de bain.  

Prévoir également des vêtement chauds car en altitude le 
froid est intense et la variation des températures jour/nuit est 
importante.  
  



Santiago  

  

Hotel Boutique Le Rêve ****  

Santiago 
  

L'Hôtel boutique Le Rêve est situé au  coeur   

du quartier de  Providencia . C'est une demeure  

élégante de 3 étages qui possède des  

équipements de qualité et un confort raffiné .   

  

Toutes les chambres ont l´air 
conditionné, télévision et wi-fi. Le petit 

déjeuner est servi sous forme de buffet 
dans la salle à manger ou sur la 

terrasse.  

 • http://www.lereve.cl 



Santiago  

Hotel Loberias del Sur ****  

Puerto Chacabuco 
  

L'Hôtel  Loberias   del  Sur est situé à  Puerto   

Chacabuco , à 2h. de l’aéroport de Balmaceda  

au cœur de la région d’ Aysen .   
  

C’est un Hôtel 4 étoiles supérieur qui offre une  

ample gamme de services et commodités qui  

permettent de se relaxer et de profiter de la  

nature exceptionnelle de la zone.  
  

Piscine tempérée, sauna,  wi-fi .  
  



Santiago  

Grand Hôtel Cumbres **** (ex Kunza)  

San Pedro de Atacama  

 
h#p:// www.cumbressanpedro.com  



Santiago  

Hôtel Luna salada 
Colchani (Bolivie)  

L´Hôtel Luna Salada est un magnifique hôtel construit 
entièrement en blocs de sel blancs. est situé au bord 
du Salar d´Uyuni, à l´est, dans le village de Colchani.  

  

Il dispose de 23 chambres toutes aménagées dans le 
style bolivien, avec des matériaux de la région. Les 
murs, les meubles et même le sol sont fabriqués en 
sel.  

  

Construit sur un petit promontoire, il dispose 
également d’une jolie vue panoramique sur le salar 
d´Uyuni.  



 

Gran Hôtel Gervasoni ****  

 Valparaiso  
     

      
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 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     
     



 

.: RECOMMANDATIONS :. 

• De part sa longue étendue, le Chili décline presque tous les climats.  

• En février, c’est l’été.  

• Pour Santiago et la région centrale : prévoyez des vêtements légers.  

• Pour Atacama : vêtements de sport, maillot de bain et  
• chaussures de marche sont indispensables pour les excursions.  
• Prévoyez des vêtements chauds pour la nuit.  

• Pour la Patagonie, Nord et Sud, vêtements chauds et coupe vent.  

• N’oubliez pas pendant tout votre séjour dans le nord  

• lunettes et crème solaire, la réverbération peut être très forte.  

• Les services de douane sont très stricts pour l’entrée sur le territoire chilien : 
aucun fruit ou produit frais ne sera toléré.  

• Ne vous exposez pas à une possible amende !  

• Assurez-vous que vous possédez les documents et l’assurance  
• santé et rapatriement nécessaires pour votre voyage.  



 

 

Claude Balesi  

Amalric de Pontcharra  
  

Chili Evasion  

Avda. Carlos Antúnez 2329  
Providencia, Santiago, Chile.  

 Tel.(56) 2- 334 90 90 
mobile: 569 77 68 47 52  

 claudebalesi@chili-
evasion.com  

amalricdepontcharra@chili-evasion.com  

  

www.chili-evasion.com  
   

.:  Contact :. 
  


