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Nos prix
Les prix ci-dessus
comprennent les prestations
terrestres. Les vols au
départ de la Suisse ainsi
que certains vols internes et
interrégionaux ne sont pas
compris.
compris
Vous avez le choix de les
organiser vous-même en
utilisant vos miles, en
réservant directement auprès
de la compagnie aérienne ou
sur Internet.
Si vous le préférez, nous
pouvons bien entendu
nous en occuper. Dans ce
cas, il faut savoir que les
billets seront émis selon
les conditions (tarif, délai
d’émission, etc.) imposées
par la compagnie.
Cependant, le nombre
total de jours indiqués
pour chaque itinéraire tient
compte du temps nécessaire
pour les vols internationaux.

Il existe un pays des extrêmes, magniﬁque, romantique et
serein…
On y trouve des volcans perçant le bleu cinglant du ciel et
s’élevant, irréels, sur une plaine de sel aveuglant, des lamas
furtifs disparaissant au crépuscule. Les églises blanches,
immaculées et peuplées de saints de cire, ont colonisé le
désert et les hauts plateaux septentrionaux de cette contrée de
légende. Le terrible empire Inca a pris pied dans la puna et les
eﬀrayants salar du Nord mais il n’a pas osé s’aventurer dans les
lointains territoires méridionaux, glacés et humides.
Au centre de ce terroir d’une inﬁnie longueur, les descendants
des conquistadores ont su façonner un aimable paysage de
vignes, de cités plaisantes et d’une culture pour nous familière.
À l’animation moderne d’une ﬁère capitale font écho une
ambiance de fête à Valparaiso et la solitude ﬁgée des Andes,
formidable rempart oriental de neige et de roc.
Continuant vers le Sud, on atteint des contrées étranges où
les vaches broutent placidement sur les ﬂancs de volcans
enneigés, symétriques et parfaits. Des champs de genêts
jaunes scintillent sur un fond de scories noires alors que, dans
les montagnes, des arbres millénaires, silencieux, disparaissent
dans une bruine mystérieuse.
À l’extrémité de ce pays, de ce continent délirant, les éléments
ont perdu la raison. Les tempêtes, les glaces, le feu de la terre
rugissent et s’entrechoquent, sculptant un paysage déﬁant
l’imagination. Des glaciers hauts comme des cathédrales
s’eﬀondrent dans un fracas saisissant, des aiguilles de granit
s’élancent vers un ciel plombé. Le soleil, dur et lointain, ne se
couche jamais; il ne parvient pourtant pas à dompter la danse
endiablée du vent et des séracs. Des dauphins joueurs hantent
les fjords perdus, des fougères de cinq mètres bordent les
torrents impétueux tandis qu’un fumet de parrillada s’échappe
d’un havre accueillant…
Et comme si ce n’était pas suﬃsant, imaginons une île perdue
et alanguie au fond d’un océan, terre énigmatique où des
géants de pierre auraient pris pied, déﬁant notre entendement.
Ce pays fabuleux, existe-t-il vraiment ?
Suivez-nous à la découverte du Chili, de l’Île de Pâques et de la
Patagonie !
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1. Volcans et glaciers : l’émotion des extrêmes 18 jours
Le voyage que nous vous proposons ici est la parfaite
introduction à la diversité et aux contrastes incroyables oﬀerts
par ce ﬁn pays adossé aux Andes sur plus de 4’300km.
Santiago, la capitale, est une agréable cité au fumet européen
et au climat tempéré, dans une belle région de collines et de
vignobles.
Le Désert d’Atacama couvre la partie Nord du Chili, là où les
volcans lâchent leurs panaches de cendres dans le ciel pur et
profond de l’altiplano. Toute cette région est d’une beauté brute
impossible à décrire et vous serez émerveillés par la découverte
des superbes petites cités andines, les églises blanches et les
cimetières colorés ! En plus des grands espaces de la puna,
vous tomberez sur des lagunes d’un bleu cobalt, sur des
geysers jaillissant entre les glaces à plus de 4’000m d’altitude
et vous visiterez la Vallée de la Lune encore plus spectaculaire
la nuit. San Pedro est la base idéale pour parcourir l’Atacama.
Un court passage à Santiago sera le tremplin vers la province
d’Aisén, en Patagonie, que vous visiterez en profondeur.
Quel contraste avec le Nord ! Ici, les Andes sont un peu plus
modestes, mais la côte déchiquetée aux innombrables îles,
faisant face aux tempêtes australes, est diﬃcile d’accès et
encore largement vierge. La route n’en dessert que quelques
portions et c’est en bateau qu’on pénètre dans la Lagune San
Rafael, à la rencontre des icebergs se séparant à grand bruit
de glaciers gigantesques. De nombreuses réserves naturelles
oﬀrent de prodigieuses possibilités de balades et notre lodge
enchanteur, au fond d’un fjord oublié, sera le point d’orgue
de votre voyage : confort, gastronomie et bains thermaux en
extérieur, avec vue sur les montagnes enneigées s’embrasant
au crépuscule.
Le sud de la Patagonie, les villes pionnières de Punta Arenas
et Puerto Natales, représentent un échelon supplémentaire
vers l’extrême des paysages et du climat ! Nous vous
proposons un séjour au bord du Lago Grey, dans un lodge
de grand charme, pour une découverte à votre rythme des
sentiers du Parc National del Paine, des tours de granite, des
rivages couverts de bouleaux et de pins courbés par les vents.
C’est ici que vous vivrez les quatre saisons en un après-midi.
Une autre escale à Santiago vous permettra de quitter le Chili
avec au cœur la nostalgie déjà des émotions ressenties.
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CHF 10’210.- (base 2 pers.)
CHF 9’360.- (base 4 pers.)
Prix par personne au départ de
Santiago, comprenant
•
•

•

•

•

•
•
•

5 vols internes en classe économique,
logement en chambre double
en hôtels de charme en petit
déjeuner,
séjour dans les Thermes de
Puyuhuapi en pension complète,
1 journée de croisière à bord
d’un Catamaran, en pension
complète,
4 jours de voiture de location
dans la région du Parc del
Paine, kilométrage illimité et
assurances tous-risques CDW,
tous les transferts en voiture
privée
1 journée de visites avec guide
privé à Santiago,
visites avec guide francophone
pendant le séjour à Atacama en
petit groupe
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2. Le Chili, des vignobles à la Terre de Feu
La très agréable cité de Santiago se trouve dans une
vallée fertile et jouit d’une situation exceptionnelle, à une
encablure de l’Aconcagua, des Andes et des vignobles de
la vallée de Casablanca. Nulle tournée au cœur du Chili ne
serait complète sans la découverte d’un des merveilleux
vignobles biologique et biodynamique de la Vallée del
Rosario. Continuation jusqu’à la célèbre maison-musée de
Pablo Neruda, à Isla Negra, située sur la côte paciﬁque,
à quelques dizaines de kilomètres au sud de Valparaiso. A
Valparaiso, nous vous proposons de découvrir le charme,
l’architecture compliquée des belles demeures, les collines
et les funiculaires au bord du Paciﬁque. C’est ici vraiment le
cœur de ce pays attachant, la zone historique de Valparaiso
est un régal de couleurs et un bond nostalgique dans une
Europe médiévale oubliée.
Votre voyage prendra alors un tour nettement plus
aventureux et sauvage en Patagonie, avec les paysages
déchiquetés, d’une incroyable beauté austère, des Andes
australes. Vous verrez les glaciers coulant dans des fjords
isolés, des estancias sur des terres du bout du monde.
Vous joindrez le Parc National del Paine au volant de
votre voiture de location. Vous y passerez trois nuits dans
un cadre enchanteur. Vous aurez un beau choix d’activités :
randonnées, virées sur le Lago Grey, pêche, balades à
cheval…
Le dernier volet patagonien de ce périple sera une
croisière de charme dans un majestueux bateau,
accompagné de guides experts. Depuis Punta Arenas,
vous naviguerez dans les chenaux étroits et les fjords
profonds de la mystérieuse Terre de Feu. En route, vous
débarquerez sur des îlots, ferez des sorties en zodiac à la
recherche des colonies d’éléphants de mer, de manchots
de Magellan, le tout dans un environnement de glaciers, de
collines battues par les vents: une expérience inoubliable.
Et vous atteindrez la limite australe du continent : le
redouté Cap Horn à presque 56° de latitude sud. Si le
temps le permet, vous pourrez débarquer au pied de la
falaise tant appréhendée des navigateurs du passé.
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18 jours
CHF 10’730.- (base 2 pers.)
CHF 9’970.- (base 4 pers.)
Prix par personne au départ de
Santiago, comprenant
•
•
•

•

•

•

2 vols internes,
tous les transferts en privé,
logements de charme en
chambre double avec petit
déjeuner,
4 jours de voiture de location
dans la région du Parc del
Paine, kilométrage illimité et
assurances tous-risques CDW,
une croisière « l’aventure au
bout du Monde » 4 nuits et 5
jours : Détroit de MagellanIlots Trucker-Galcier Pia-Cap
Horn-Ushuaïa,
2 nuits et 1 journée de visites
avec guide francophone à Buenos Aires
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Cette croisière prodigieuse se terminera dans la ville la plus australe du monde, à Ushuaia
en Argentine.
Vous aurez l’occasion de vous plonger dans la romance et l’ambiance pionnière de ce
port rêvé par tous les aventuriers, avant de prendre un vol qui vous amènera au cœur
de l’Argentine cette fois, à Buenos Aires. Vous aurez tout loisir de proﬁter de la chaude
ambiance des quartiers aux noms chantants de Boca, Recoleta, San Telmo, Palermo de
cette cité attachante.
Votre hôtel, d’un charme indicible, se trouve entouré de restaurants remarquables et de
terrasses avec une belle ambiance le soir. Tango et musées seront le point d’orgue de cette
impressionnante tournée du Sud de l’Amérique latine.

Module 1 : Les sept Moai face à l’océan, 5 jours
Nous vous conseillons vivement de compléter votre voyage au Chili par cette extension à
l’Île de Pâques, une facette hallucinante de la mystérieuse culture du Paciﬁque. Il faut plus
de cinq heures pour franchir les 3’700km séparant Santiago de cet îlot totalement isolé dans
l’océan. En quatre jours pleins sur place, avec notre guide francophone, vous aurez tout loisir
de vous émerveiller des paysages arides, de l’ambiance de bout du monde et de la culture
exceptionnelle qui a ﬂeuri ici au ﬁl de siècles d’isolement. La vue des sept statues alignées,
ﬁxant l’inﬁni de l’horizon à Ahu Akivi, la balade entre les bustes inachevés sur les ﬂancs du
Rano Raraku, le site cérémoniel d’Ahu Tongariki, le Te Tokanga de 180 tonnes seront
autant de souvenirs impérissables et d’étonnement de la diversité culturelle sur notre planète…
Cratères de volcans silencieux, plages de sable ﬁn et bordées de cocotiers, pétroglyphes
mystiques sont d’autres aspects captivants que nous vous proposons.
S#$%&#'( Q Î)* +* P-/2*4 Q S#$%&#'(
Prix par personne au départ de Santiago :

CHF 4’520.- (base 2 personnes)
CHF 4’220.- (base 4 personnes)

Vols domestiques en classe économique, 4 nuits dans un hôtel de charme en petit déjeuner, visites avec guide privé
francophone, toutes les entrées des sites visités, tous les transferts en privé
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Module 2 : L’Osorno et les bocages de Chiloé, 6 jours
Vers 42° de latitude sud, le Chili prend des couleurs européennes mais garnies d’extraordinaires
surprises! Nous vous recommandons cette escapade séduisante dans la région des lacs et de
l’île de Chiloé, superbe extension à tout voyage dans les contrées australes. C’est la latitude
du nord du Portugal, mais on penserait plutôt à une Écosse humide et ses moutons, avec des
lacs cristallins et des forêts de conifères majestueux et inconnus. Conduisant votre voiture
vous visiterez des parcs nationaux, séjournerez dans de jolies bourgades aux maisons de bois
et ferez une excursion lacustre sur le « lac de tous les Saints » avec l’Osorno, volcan parfait et
couvert de neige dominant la scène.
L’île de Chiloé, facilement accessible par un court trajet en bac, transporte le voyageur dans
le passé : vallées verdoyantes, fourrés, garennes et mode de vie traditionnel perdurent sur la
deuxième île d’Amérique du Sud. Les couleurs vives des bateaux de pêche animent une mer
intérieure pas toujours si calme. Partout petites églises, jolies maisons et festins de fruits de
mer seront les jalons de votre visite. Pingouins, cygnes à col noir, ﬂamands roses et toute une
faune aquatique hantent tous les îlots de l’archipel.
Prix par personne au départ de Puerto Montt : CHF 2’320.- (base 2 personnes)
CHF 1’660.- (base 4 personnes)
P#$%&' M'(&& – P#$%&' V)%)* – L)+' -$ &'-'* /'* *)(&'* - 1/$ -$ C35/'$ – P#$%&' M'(&&
2 nuits à Puerto Varas et 3 nuits à l’île de Chiloé dans un hôtel de charme (3*) en petit déjeuner, les visites
accompagnées par un guide local francophone, les transports en privé, la croisière regroupée sur le Lac Todos Los
Santos, toutes les entrées des sites visités
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Module 3:Kayak et bains thermaux dans les fjords de Patagonie, 6 jours
Cette merveilleuse extension à votre voyage en Amérique australe vous fera découvrir un
monde secret et inexploré. La côte chilienne, bien qu’à une latitude comparable à celle de
l’Europe du Sud, ne pourrait être plus diﬀérente et sauvage: un labyrinthe de canaux et de
fjords, un nombre incalculable d’îles et de lacs, pratiquement pas de route mais d’inﬁnies
possibilités de découvertes en kayak, en bateau ou à pied. C’est là que nous vous proposons
un séjour dans un lodge comme surgi du songe le plus fou : confort, charme, gastronomie
rempliront vos soirées, tandis que les bassins d’eau thermale en extérieur vous feront vivre des
moments rares lorsque le soleil couchant caresse les montagnes immaculées. Vous aurez le
choix des activités, sur l’eau, dans l’eau ou sur les chemins spectaculaires des parcs nationaux
de cette région hors du temps. Mais ces fjords sont aussi le réceptacle des immenses glaciers
qui s’écoulent avec fracas depuis les hauteurs jusque dans des lagunes remplies d’icebergs.
Celle de San Rafael est célèbre pour son panorama ahurissant et vous irez la visiter au cours
d’une journée mémorable : imaginez-vous prenant le déjeuner en face d’un front de glace
et prenant l’apéritif refroidi d’un glaçon vieux de dix milles ans ! Nous vous recommandons
chaudement de ne pas manquer cette région fascinante de l’Aisén.
Prix par personne au départ de Balmaceda :

CHF 4’440.- (base 2 personnes)
CHF 4’240.- (base 4 personnes)

BALMACEDA – TERMAS DE PUYUHUAPI (PARC NATIONAL QUEULAT) – PUERTO CHACABUCO (LAGUNA SAN RAFAEL) –
PARC AIKEN - BALMACEDA
TTransferts privés, logements en chambre double et petit déjeuner à 2 nuits à Puerto Chacabuco et 4 en pension
complète à Puyuhuapi, journée de navigation dans les fjords vers la Laguna San Rafael avec déjeuner compris,
excursion au parc Aiken del Sur (service groupé), guide local anglophone ou hispanophone.
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Module 4 :
Alpacas et nandous, de l’océan aux lagunes andines, 9 jours
C’est une grande aventure au Nord du Chili que vous allez vivre selon vos intérêts, au volant
d’un véhicule tout terrain. Nous avons choisi pour vous les endroits les plus spectaculaires d’un
univers de déserts incroyablement divers, au ﬁl d’un itinéraire fascinant vous menant de l’inﬁni
aride de l’Océan Paciﬁque aux hauteurs éthérées des plus hauts volcans du monde baignés
par des lagunes cristallines et où jaillissent des sources chaudes à plus de 80°C. Depuis la ville
portuaire d’Iquique vous prendrez la route en direction de la Pampa de Tamarugal. Dans la
région se trouvent de mystérieux alignements de pétroglyphes, dont le colossal « Gigante de
Atacama », les villes fantômes d’Humberstone et de Santa Laura classées au Patrimoine
mondial de l’Unesco en 2005. L’épopée de l’or blanc représente une grande partie de l´histoire
du nord Chili. Le profond canyon de Codpa est déjà dans la précordillère, à presque 2’000m.
De là vous rejoindrez le « Salar de Surire » et sa faune de condors, nandous et alpacas
qui s’ébattent dans un paysage grandiose. Putre, bourg aymara à 3’500 m d’altitude, est la
porte d’entrée des splendeurs du Parc National Lauca, tout au Nord du pays, à la frontière
de la Bolivie. Le lac Chungará, de couleur émeraude et le plus haut du monde, baigne le
majestueux volcan Parinacota, la Quebrada de Allane au creux de laquelle coule une large
rivière, Suriplaza, immense plateau d’altitude issu de l’activité volcanique….autant de décors,
de couleurs ocres, de volcans rivalisant avec le vert éclatant des llaretas sous un ciel d’un bleu
inﬁni. Ce voyage captivant s’achève à Arica, sur la côte Paciﬁque.
Ce parcours s’adresse à des voyageurs « débrouillards et indépendants », aimant la conduite
tout terrain.
Prix par personne au départ d’Iquique : Chf 2’670.- (base 2 personnes)
Chf 2’140.- (base 4 personnes)
I"#$"#% - P&'(& )% *& T&'&+#/&* – C1)(& (S&*&+ )% S#+$+%) – P#7+% - P&+9 N&7$1:&* L&#9& – A+$9&
Logements en chambre double dans des hôtels simples en petit déjeuner, 8 jours de voiture de location 4x4 au départ
d’Iquique, retour Arica, assurances tous-risques CDW.
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