
CHILI
Paré de sa couronne andine, le Chili contemple ses mille facettes devant l’Océan Pacifique : 

de l’hétéroclite Santiago aux allures antarctiques de la Patagonie, en passant par la 
séduisante Valparaïso et la célèbre Île de Pâques... Il dévoile ses plaies béantes dans un 

paysage aride, le désert d’Atacama, soulagées par la rafraîchissante San Pedro.  
À l’heure du souper, ses vallées mettent leur chapeau de vigneronnes, se parent de  

leur robe rubis et offrent leurs bouquets réputés. 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (15)
• Transport terrestre 
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 4, 7)
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Santiago
À votre arrivée, accueil à l’aéroport 
et transport à votre hôtel (chauffeur 
seulement). Nuitée. 
N.B : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | Santiago
Matinée libre. Dans un paysage modelé par 
les collines, Santiago porte l’éternel souvenir 
colonial tout en exhibant sa face moderne. 
Dans le quartier colonial, faites un bond dans 
le temps à la Casa de La Moneda, siège du 
gouvernement. Non loin, la Plaza de Armas 
affiche ses trésors coloniaux tels la cathé-
drale du XIXe siècle, la mairie et le bureau 
de poste. Marchez dans le quartier bohème 
Lastarria, saluant l’Église de Veracruz et le 
manoir de la Plaza Mulato Gil de Castro. 
Des hauteurs du Cerro Santa Lucía, vous 
apprécierez une vue inégalée sur la ville et 
son collier de montagnes. Puis, dînez dans 
un des plus beaux coins de Santiago, le 
Mercado Central, savourant des spécialités 
de poissons et de fruits de mer. Nuitée. PD, D 

03 | Santiago : Valparaiso 
Les rafraîchissants décors portuaires de 
Valparaíso vous accueillent aujourd’hui! Les 
collines et la mer dessinent les limites natu-
relles de la ville. En son centre, elle dissimule 
à travers ses ruelles étroites une foule de 
joyaux architecturaux uniques, lui valant 
son classement au Patrimoine historique de 
l’UNESCO. Révélez ensuite une grande partie 
de l’identité artistique et des secrets de 
voyage du célèbre écrivain, poète et homme 
politique Pablo Neruda lors d’une visite de sa 
maison-musée. Nuitée. PD, D

04 | Santiago > Calama > San Pedro De 
Atacama. 
Ce matin, transfert à l’aéroport pour prendre 
votre envol vers Calama (vol non-inclus). 
À votre arrivée, accueil et départ vers San 
Pedro d’Atacama. Campée en plein désert à 
quelque 102 kilomètres de Calama, cet oasis 
au charme colonial vous dévoile ses maisons 
d’adobe habitées par les ethnies indigènes 
dédiées à l’agriculture et au tourisme. L’église 
datant du 18e siècle complète somptueuse-
ment le décor avec sa charpente de bois de 

cactus, ses murs en torchis et ses poutres en 
algarrobo. Imprégnez-vous des coutumes de 
ce charmant peuple à l’occasion d’un dîner 
typique chez l’habitant! Nuitée. PD, D

05 | San Pedro de Atacama 
Découvrez la richesse culturelle de San 
Pedro au Musée archéologique R.P. Gustavo 
Le Paige, qui vous révèle sa collection de 
momies et d’objets de la vie quotidienne. 
Puis, vous rejoindrez la vieille forteresse de 
Pukará de Quitor. Comblez ensuite votre 
appétit dans l’un des restaurants les plus 
anciens du village, savourant des repas 
variés dans une atmosphère chaleureuse. 
Un horizon spectaculaire vous attendra 
ensuite à la Cordillera de la Sal. Puis, vivez 
une expérience sidérale à la Vallée de la Lune. 
Escaladez la Dune Mayor et laissez votre 
regard se perdre dans le paysage lunaire 
irréel. Les cadres naturels s’enflamment 
dans la Vallée de la Mort, alors que le soleil 
embrase les roches rougeâtres formant la 
gorge de la vallée...Vous contemplerez le 
coucher du soleil dans la vallée de Kary avant 
de regagner San Pedro. Nuité. PD, D

06 | San Pedro de Atacama : Toconao > 
Salar
Partez à la rencontre du village typique 
atacameno : Toconao. Enveloppé dans une 
quiétude remarquable, le village dissimule 
une architecture coloniale singulière sous le 
regard ardent du Volcan Lascar. Voyez l’église 
et le clocher San Lucas, œuvres du XVIIIe 
siècle construites en pierre volcanique. Vous 
découvrirez rapidement les spécialités du 
village : l’artisanat et la production de fruits! 
Vos pieds fouleront ensuite le sol le plus sec 
du monde : l’aride Salar d’Atacama. Cette 
lagune de sel devient la scène du défilé des 
oiseaux andins et des flamants qui colorent 
harmonieusement le décor... Nuitée. PD, D

07 | San Pedro de Atacama > Calama > 
Santiago 
Les premières lueurs du jour pointent à 
l’horizon alors que vous prendrez la route 
en direction des célèbres Geysers del 
Tatio, saluant vigognes, lamas, nandous. 
Niché dans la Cordillère des Andes, le site 
constitue le champ géothermique le plus 
haut du monde, projeté à 4200 mètres 
d’altitude... Entre fumées de vapeurs et jets 
d’eau culminant au lever du soleil, le tableau 
est magnifique. Grâce à un jeu de lumière 
et d’eau sur le minerai composant la terre, 
ce cadre immaculé présente une palette de 
couleurs saisissante. Le petit déjeuner sera 
servi sur place. Café en main, vous déambu-
lerez entre les espaces libres des Geysers. 
Avant de regagner San Pedro, vous ferez 
halte dans le village typique de Machuca. 
Puis, transfert à l’aéroport de Calama pour 
prendre votre vol vers Santiago (vol non-
inclus). Nuitée. PD, D

08 | Santiago : Vignoble
Votre escapade ce poursuit ce matin dans 
le vignoble Pérez Cruz, à Huelquén. On se 
plait à y admirer son architecture intéres-
sante et fonctionnelle arborant une forme 
de deux demi- barriques divisées en trois 
zones, chacune consacrée à une étape du 
processus : la fermentation, la garde et la 
mise en bouteille. Trempez vos papilles dans 
le délicieux élixir rouge avant de retrouver 
votre hôtel. En après-midi, vous aurez rendez-
vous à l’école pour un cours spécial de danse 
nationale, la Cueca. Puis, savourez un souper 
d’adieu dans un petit bistrot traditionnel, 
vous immergeant une dernière fois dans 
l’ambiance festive du Chili. Nuitée. PD, S

09 | Santiago
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus) PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($)

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2956$ 2999$ 4229$

Saison 2 3* 2813$ 2856$ 4086$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
1 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 décembre 2016 et 4 février, 11 mars, 
29 avril, 20 mai, 3 juin, 15 juillet, 12 août, 21 octobre, 11 novembre 2017

Saison 2 21 janvier, 1 avril, 23 septembre, 2 décembre 2017
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An , de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS  
GARANTIS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2813 $

Chili en

FRANÇAIS
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (4)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires
• Entrée au Parc National Rapa 

Nui 65$ USD (approx.)

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Île de Pâques
À votre arrivée, accueil fleuri selon la 
tradition polynésienne et transport à votre 
hôtel. Nuitée.

02 | Île de Pâques :Volcan Rano Raraku, 
Statues, plage Anakena
L’île volcanique Rapa Nui, doit son nom 
populaire, Île de Pâques, au navigateur 
hollandais Jacob Roggeveen qui la découvrit 

le jour de Pâques en 1722. Votre périple 
commencera sur les flancs du Rano Raraku 
où se trouvent des carrières de moaïs élevés 
sur la lande avec leur long nez médusé, leur 
verticalité silencieuse, leurs orbites turges-
centes et leur regard égaré. Selon la tradition 
orale, ils auraient marché jusqu’à leur desti-
nation. Certains, non-achevés, attendent 
encore qu’un Rapa Nui les arrache au tuf 
volcanique. Plongez dans le cratère du Rapa 
Nui, occupé par un lac d’eau douce, avant de 
descendre sur la mythique plage blanche et 
turquoise Anakena où vous apprécierez un 
bon pique-nique. Nuitée. PD, D

03 | Île de Pâques : Parc National Rapa Nui 
Ahu
Du sommet du belvédère accroché du 
cratère du volcan Rano Kao, vous vous 

émerveillerez devant le splendide panorama 
de la réserve d’eau douce et de l’océan salé. 
À 4 000 km des côtes les plus proches, ne 
vous attendez pas à crier «terre à l’horizon»! 
Les plaines d’eau s’étendent à perte de vue 
à un point tel qu’on y discerne la courbure 
de la terre. Selon la légende, le dieu créateur 
Make Make envoya un œuf sur l’îlot Motu 
Tu duquel sont nés les Rapa Nui. Revivez 
l’époque de ce culte, qui rythmera la vie des 
Rapa Nui jusqu’en 1866, en dévalant les 
pentes du volcan jusqu’au Orongo, témoin 
des affrontements Pascuans pour le titre 
d’« Homme-oiseau ». En après-midi, votre 
voyage dans le temps se poursuivra avec les 
sept statues qui vous raconteront l’origine 
de la culture Rapa Nui ainsi que les tunnels 
volcaniques. Avant de regagner votre hôtel, 
vous pourrez méditer sur les énigmes de 
cette mystérieuse île à partir de l’observatoire 
de Puna Pau. Nuitée. PD 

04 | Île de Pâques
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ (non inclus) et adieux selon la 
coutume sous les colliers de coquillages. PD

Île de Pâques : les 
TRÉSORS DE 
RAPA NUI

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 690 $

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
10 décembre 2016 

3* 690$ 752$ 891$

3½* 789$ 860$ 1281$

Du 10 janvier au  
10 décembre 2017

3* 707$ 766$ 921$

3½* 836$ 917$ 1375$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 

01 | Punta Arenas > Puerto Natales
La Patagonie chilienne vous accueille avec sa 
voluptueuse nature! À votre arrivée à Punta 
Arenas, accueil à l’aéroport et transport au 
terminus. La Pampa Magellanique défilera 
en toile de fond alors que vous cheminerez 
allègrement vers Puerto Natales (environ 3 
heures) Nuitée. 

02 | Puerto Natales : Torres del Paine
Laissez-vous charmer par les pittoresques 
panoramas de Torres del Paine. Située à 

154 kilomètres de Puerto Natales, son Parc 
National est un véritable chef d’œuvre 
réunissant une faune diversifiée dans un 
cadre naturel à en couper le souffle, lui 
valant son titre de Réserve de Biosphère de 
l’UNESCO. Les montagnes impressionnent 
par leurs formes et surtout par leurs couleurs 
au contraste subjuguant... La Grotte du 
Mylodon vous révèlera le mystère entourant 
cet animal mythique dans ses cavités aux 
dimensions démesurées. Votre grande 
exploration du Parc National Torres del Paine 
se poursuit au Cerro Castillo, au mirador 
Nordeskjol, puis dans la fraîcheur des 
Lagunes Amarga et Toro. Vous rejoindrez 
ensuite le Lac Grey. Les couleurs des icebergs 
émergeant de la surface de l’eau vous 
séduiront. Après le dîner, vous longerez le Rio 
Serrano et ses lacs jusqu’à Puerto Natales. 
Nuitée. PD, D

03 | Puerto Natales: Navigation Aux 
Glaciers Balmaceda Et Serrano
Plongez dans les contrastes glacés de la 
Patagonie chilienne! À bord de votre embar-
cation, vous caboterez jusqu’aux glaciers 
Balmaceda et Serrano, frôlant l’Île des 
Guanacos et le Fjord Ultima Esperanza et 
croisant une colonie de lions de mer et une 
panoplie de plantes aux multiples couleurs. 
Les colosses de glace détonnent de leur 
rivales les géants de pierre aux coiffes de 
neige, déchirant le ciel bleu... Le Balmaceda 
est visible du bateau alors que le Serrano est 
accessible par un sentier longeant le lac issu 
de la fonte des glaces. De retour sur la terre 
ferme, vous savourerez la vue donnant sur les 
rives du Seno Última Esperanza en dégustant 
un dîner typique de la région. Nuitée. PD, D

04 | Puerto Natales > Punta Arenas
Cap vers le terminus où votre autobus vous 
attend pour vous mener à Punta Arenas. 
Vous vous dirigerez ensuite vers l’aéroport 
pour votre vol de départ ou vos extensions 
(non inclus). PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (5)
• Transport terrestre et 

maritime
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 870 $

Contrastes glacés de la 
PATAGONIE 
CHILIENNE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
30 septembre 2016

3* 870$ 1019$ 1305$

4* 1109$ 1173$ 1663$

Du 1er octobre 2016  
au 31 mars 2017

3* 1030$ 1287$ 1747$

4* 1395$ 1522$ 2249$

Note : Cet itinéraire peut subir des changements entre le 1er avril et le 30 septembre 2016
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux. 
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Santiago
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Parée de sa charmante 
touche moderne, Santiago porte un 
éternel regard sur son passé colonial : de la 
Cathédrale de Santiago à la rue piétonne 
Ahumada en passant par le quartier bohème 
de Bellavista et le Palacio de La Moneda... 
Loin du brouhaha de la ville, la colline San 
Cristobal vous offrira une vue imprenable 
sur la cité et la Cordillère des Andes. Puis 
revenez à l’ère moderne en visitant les 
quartiers résidentiels et commerciaux. 
Nuitée.

02 | Santiago > San Pedro De Atacama : 
Vallée De La Lune
Vous rejoindrez l’aéroport de Santiago pour 
votre vol vers Calama (vol non inclus). Les 
panoramas minéraux de la Cordillère de 
Domeyko et de la Cordillère du Sel défile-
ront sous vos yeux ébahis alors que vous 
cheminerez vers San Pedro de Atacama. En 
après-midi, vos pieds fouleront le sol sidéral 
de la Vallée de la Lune, modelée par l’érosion 
du temps et du vent. La scène stellaire prend 
des teintes orangées sous les dernières 
lueurs du jour... Nuitée. PD

03 | San Pedro De Atacama : Salar 
D’atacama 
Le charmant village atacamène de Toconao 
vous reçoit ce matin! Puis, cheminez à travers 
les hauts plateaux de l’altiplano, rejoignant 
les lagunes Meñique et Miscanti et leur 
faune opulente. Vous ferez ensuite halte au 
petit village de Socaire avant de consacrer 
votre après-midi à la découverte du désert 
salé le plus important du pays : le légendaire 
Salar d’Atacama. Avant de retrouver San 
Pedro, partez à la rencontre des trois variétés 
de flamants roses du secteur de Chaxas. 
Nuitée. PD, D

04 | San Pedro De Atacama: Geysers del Tatio 
Votre départ sera matinal, afin de vous 
permettre d’apprécier le spectacle fulminant 
des Geysers Del Tatio, à son apogée au 
lever du soleil. Vous savourerez votre petit 
déjeuner dans ce décor effervescent avant 

de vous dégourdir les jambes dans le camp 
géothermal. Ceux qui le souhaitent pourront 
se baigner dans les piscines thermales. 
Puis, découvrez la culture Aymara dans le 
charmant hameau de Machuca. Reste de la 
journée libre. Nuitée. PD

05 | San Pedro De Atacama > Puerto Montt 
> Puerto Varas.
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol vers Puerto Montt (vol non inclus). À 
votre arrivée, accueil et transport vers votre 
hôtel. Nuitée. PD

06 | Puerto Varas : Puerto Montt > Frutillar 

> Petrohué 
Les rosiers bordant les rues de Puerto Varas 
vous enveloppent ce matin de leur doux 
parfum alors que vous visiterez la ville. Puis, 
rejoignez la ville portuaire de Puerto Montt. 
Angelmo est réputé pour son marché aux 
poissons et aux fruits de mer et Frutillar vous 
fait découvrir sa charmante église et son 
musée. Les panoramas du lac Llanquihue 
vous accompagnent ensuite alors que vous 
cheminerez sous le regard fulminant du 
Volcan Osorno, rejoignant Saltos de Petrohue 
dans un décor immaculé. Nuitée. PD

07 | Puerto Varas : Île Chiloé
Dès les premières lueurs du jour, laissez le 
ferry vous porter jusqu’aux rives de la plus 
grande île du Chili, Chiloé. La scène est digne 
des plus grands tableaux : paysage verdoyant, 
maisons en bois sur pilotis affichant leur 
mille et une couleurs et paysans à cheval 
vaquent non loin des moutons à la tête 
recouverte de laine... Voyez ensuite les petits 
villages de Quemchi et Aucar. À Colo, l’église 
des jésuites s’ouvre à vous. Vous atteindrez 
enfin Castro. La crique est bordée de maisons 
de pêcheurs sur pilotis, le tout couronné par 
l’église de San Francisco. Nuitée. PD

08 | Puerto Varas > Punta Arenas > Puerto 
Natales.
Cap vers l’aéroport de Puerto Montt pour 
prendre votre envol vers Punta Arenas (vol 

non inclus)! Votre autobus vous y attendra 
pour vous mener vers votre hôtel à Puerto 
Natales. Nuitée. PD

09 | Puerto Natales: Parc National Torres 
del Paine 
Niché entre le champ de glace et la steppe 
patagonienne, le Parc National Torres del 
Paine vous révèle aujourd’hui des paysages 
époustouflants. Quelque 170 espèces 
d’oiseaux et 25 espèces de mammifères 
ont fait de cet éden leur habitat... Partez à la 
rencontre des vestiges d’un animal préhisto-
rique, le mythique Mylodon, dans la grotte 
éponyme. Puis, sous les panoramas inégalés 
de Torres del Paine, voyez le somptueux lac 
Nordenskjöld. Les immenses icebergs défile-
ront ensuite sous vos yeux ébahis sur le Lac 
Grey. Nuitée. PD, D

10 | Puerto Natales: Glaciers Balmaceda y 
Serrano 
Soyez témoins des splendides contrastes 
glacés de la Patagonie chilienne! Vous navi-
guerez le long du fjord Ultima Esperanza 
jusqu’au Parc National Bernardo O’higgins. 
Saluez les colonies de cormorans, de 
condors et de loups de mer alors que vous 
cheminerez jusqu’aux glaciers Balmaceda 
et Serrano. Plongés dans cette fresque 
sauvage, les colosses de glace jaillissent de 
l’eau, prenant les meilleures poses pour vos 
caméras. De retour à Puerto Natales, vous 
visiterez la ferme patagonienne d’Estancia 
Perales. Nuitée. PD, D

11 | Puerto Natales > Punta Arenas > 
Santiago
Ce matin votre autobus vous mènera vers 
l’aéroport de Punta Arenas pour votre vol 
en direction de Santiago (vol non inclus). 
Nuitée. PD

12 | Santiago
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

C H I L I

San Pedro
De Atacama 
San Pedro

De Atacama 

Puerto
Varas
Puerto
Varas

Punta ArenasPunta Arenas

Puerto NatalesPuerto Natales

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

SantiagoSantiago

CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

MIN. 2
PERSONNES 

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (11)
• Repas (14)
• Transport terrestre et fluvial 
• Billet autobus Punta Arenas 

- Puerto Natales – Punta 
Arenas ( Jr 8 et 11, sans guide) 

• Transfert Calama - San Pedro 
de Atacama – Calama 
(chauffeur seulement)

• Excursions guidées (anglais/
espagnol) – service partagé

• Entrées aux sites
• Supplément par personne pour 

excursions guidées en français/
espagnol 204$ CAD (sauf la 
navigation Balmaceda & 
Serrano)

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 2, 5, 8 et 

11)
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnées dans le circuit 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS  
GARANTIS

12
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3491 $

Désert de sel et

TITANS DE 
GLACE

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 30 avril 2017*
3*  3491$ 4682$

3* et 4* 4104$ 5959$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 30 septembre, 7 et 21 octobre, 11, 18 et 25 novembre, 9 et 26* décembre 2016

2017 6 et 20 janvier, 3, 10 et 17 février, 3 et 17 mars, 7 avril 

*Confirmer le prix par le départ du 26 décembre 2016.
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An , de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques 
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit 
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Calama > San Pedro 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport de 
Calama et transfert vers San Pedro de 
Atacama (départs à 8h40, 10h40, 17h30 
ou 19h30). Dissimulé en plein désert cet 
oasis colonial vous présente ses maisons 
typiques atacaméennes en adobe et son 
église du 18ème siècle en bois de cactus, 
sans contredit une des plus belles du pays. 
Nuitée.

02 | San Pedro: Vallée de la Lune
En après-midi, vivez une expérience sidérale 
dans la Vallée de la Lune. Réputée pour ses 
formations géologiques lunaires, celle-ci 
vous dévoile ses dunes et ses mini-canyons 
modelés par l’érosion. Puis, installés sur le 
sommet d’une dune, assistez à un éblouis-
sant coucher du soleil sous la Cordillère et 
l’Altiplano. Nuitée. PD

03 | San Pedro: Geysers, Salar et Lagunes
Vous débuterez votre périple en terres 
d’Atacama couronné par la visite des 
cheminées de vapeurs des Geysers de Tatio. 
Vous quitterez vos loges avant les premières 
lueurs du jour afin de profiter du spectacle 
exaltant des jets à son apogée. Vous aurez 

ensuite l’occasion de visiter le petit village 
de Machucha singulier pour son église et 
ses panneaux solaires. Véritable oasis d’eau 
pure, la localité de Toconao vous séduira avec 
ses rues ponctuées d’intrigantes maisons de 
pierre liparite (pierre d’origine volcanique). 
Puis, affrontez l’ardent Salar d’Atacama, le 
coin le plus sec de la planète! Les teintes 
rosâtres des trois espèces de flamants 
roses qui vaquent dans le Parc National 
Los Flamencos se détachent harmonieuse-
ment de l’étendue ivorine de ce désert salé. 
Concluez votre journée suspendus à plus de 
4000 mètres d’altitude, dans les paysages 
d’une beauté irréelle des lagunes altiplánicas 
de Miscanti et Miñique. Nuitée. PD

04 | San Pedro > Tulor > Calama
Débutez votre journée en grand à la vieille 
forteresse Pukara de Quitor qui offre une vue 
éblouissante sur la chaîne volcanique depuis 
neuf siècles! Puis, immergez-vous dans une 
des plus anciennes cultures d’Atacama à la 
citadelle de Tulor, témoin de plus de 2000 
ans d’histoire. Vous vous dirigerez vers 
l’aéroport de Calama pour votre vol de départ 
(devant être après 18h) ou vos extensions 
(non inclus). PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016  
au 28 février 2017

3*  878$ 925$ 1322$

4*  972$ 1109$ 1610$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.     

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 878 $

Sur la route 

D’ATACAMA

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (3)
• Repas (3)
• Transport terrestre 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Santiago
Accueil à l’aéroport de Santiago et transfert à 
l’hôtel. Nuitée.

02 | Santiago
Débutez par la visite du centre-ville avec 
entre autre l’avenue principale de la capitale 

(avenida del Libertador General Bernardo 
O’higgins) et l’église de San Francisco (le 
monument le plus vieux du pays érigé en 
1568). Sur le chemin s’élève le Cerro Santa 
Lucía, lieu où Pedro de Valdivia, conquérant 
espagnol, fonda la ville le 12 février 1541. 
Continuez avec le Palais de la Moneda, qui 
est aujourd’hui le Palais du gouvernement 
chilien. Quelques pâtés de maisons plus 
loin se dessinent le passage piétonnier 
d’Ahumada menant à la place d’Armes. 
Dans ce quartier, vous verrez plusieurs 
anciens monuments de la capitale tels que 

la cathédrale de Santiago, le bureau central 
des courriers et le musée historique national. 
Ensuite, traversez la rivière Mapocho pour 
arriver dans le quartier de Barrio Bellavista, 
un lieu vibrant avec sa vie nocturne et artis-
tique. Nuitée. PD

03 | Santiago : Viña Del Mar Et Valparaíso 
La journée commence par un trajet en 
direction de la ville côtière de Viña del Mar, 
surnommée « la ville jardin ». Après une 
promenade dans cette superbe ville, profitez 
des fameuses plages du Chili. Admirez la 
Baie de Valparaíso : la vieille ville, le port 
et les ravissantes collines idylliques. Vous 
apercevrez le Congrès du Chili et autres 
monuments historiques, exemples parfaits 
de l’architecture typique de Valparaíso faisant 
partie du patrimoine historique de l’humanité 
depuis 2003. Retour à Santiago. Nuitée PD 

04 | Santiago
Transfert à l’aéroport de Santiago pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2106  
au 28 février 2017

3* 523$ 597$ 856$

4* 609$ 697$ 1053$

4½* N/A 866$ 1414$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de 
Pâques, des évènements locaux et nationaux.  

Contraste de

SANTIAGO

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

4
JOURS

À  
PARTIR  

DE 417 $
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Santiago 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Santiago
Établie dans la vallée centrale entre l’Océan 
Pacifique et la Cordillère des Andes, Santiago 
dissimule tant de merveilles architecturales 
que de vues panoramiques surprenantes. 
Perchés entre ciel et terre sur le belvédère de 
la Colline San Cristóbal, soyez témoins d’une 
vue inégalée de la ville. Vous vous dirigerez 
ensuite vers l’ouest, croisant le majestueux 
Musée des beaux-Arts de Santiago. Cœur 
symbolique du pays, la Plaza de Armas vous 
étale sur son sol pavé le Musée national 
d’histoire, le bureau de poste central et 
la splendide cathédrale que vous aurez 
l’occasion de visiter. Votre promenade vous 
mènera jusqu’à la place de la Constitution 
où vous pourrez découvrir le siège du 
gouvernement chilien : le gracieux Palácio 
de la Moneda. Vous poursuivrez votre route 
jusqu’à l’avenue Alameda où se dessinent les 
Teatro Carrera, le Palacio Errázuriz, le Palacio 
Ariztía et bien d’autres! Après-midi libre. 
Nuitée. PD

03 | Santiago > Punta Arenas > Puerto 
Natales 
Ce matin, transfert vers l’aéroport de 
Santiago pour votre vol (vol non inclus) 
en direction de Punta Arenas. Bien qu’ha-
bitée depuis plus de 10 000 ans par les 
Sud-Amérindiens, il faudra attendre le récit 
du premier tour du monde du navigateur 
Fernand de Magellan par l’Italien Antonio 
Pigafetta en 1525 pour une première 
description de cette terre communément 
appelée « Le Grand Sud ». Vous serez 
accueillis à l’aéroport de Punta Arenas avant 
de traverser la pampa patagonienne vers la 
charmante bourgade campée sur les rives du 
Seno de Última Esperanza : Puerto Natales. 
Nuitée. PD

04 | Puerto Natales : Torres Del Paine 
La légendaire grotte du Milodon, est un 
monument naturel composé de trois grottes 
et d’une formation rocheuse, la« Silla del 
Diablo ». Votre visite se poursuivra au 
Parc National Torres del Paine. D’un côté 
du tableau, on retrouve la forêt feuillue 
caduque de Magellan et, de l’autre, l’aride 
steppe patagonienne. Le paysage change 
de nouveau en un endroit : débordant de 
couleurs allant du turquoise des lacs au 
blanc des capuches de neige recouvrant les 
montagnes et aux arcs-en-ciel formés par 
les cascades. Vous ferez une rafraîchissante 
halte au Salto Grande, chute qui se déverse 
dans les lacs Nordenskjold et Pehoé. Après 
le dîner, poursuivez votre excursion sur les 
plages de galets du lac Grey, face à la sublime 
toile présentant les icebergs qui se détachent 
du large Glacier Grey. Nuitée. PD, D

05 | Puerto Natales : Glaciers Serrano Et 
Balmaceda 
Partez à la découverte des contrastes 
glacés de la Patagonie chilienne ! Vous navi-
guerez jusqu’aux glaciers, croisant l’île des 
guanacos et le Fjord Última Esperanza. La 
fresque présentant les blocs de glaces qui 
se détachent des glaciers et les montagnes 
couronnées de blanc qui déchirent le ciel bleu 
est à en couper le souffle ! Vous atteindrez 
vers midi le Mont Balmaceda, face au glacier 
éponyme. Puis, votre embarcation atteindra 
les abords du colosse de glace Serrano. De 
retour au bassin, transfert jusqu’à votre hôtel 
de Puerto Natales. Nuitée. PD, D

06 | Puerto Natales > El Calafate 
(Argentine)
Aujourd’hui, voyez la Patagonie sous un 
autre angle, celui de l’Argentine! À l’heure 
convenue, transfert vers la station d’autobus 
où vous prendrez la route en direction d’El 
Calafate. Célèbre pour sa proximité au Parc 

National Los Glaciares, il vous réserve ses 
plus belles vues et une faune et flore des 
plus riches… À votre arrivée, transfert à votre 
hôtel. Nuitée. PD

07 | El Calafate : Glacier Perito Moreno 
Avec ses 5000 m de front et ses 60 m de 
hauteur, le glacier Perito Moreno fait honneur 
à sa réputation! Votre journée se dessinera 
au célèbre Parc National Los Glaciares où 
vous pourrez en découvrir davantage sur ce 
monumental glacier en déambulant le long 
des ponts de bois qui lui font face. Nuitée. PD

08 | El Calafate > Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ vers Buenos Aires (vol non 
inclus). Dès votre arrivée, accueil et transport 
à votre hôtel. Nuitée. PD

09 | Buenos Aires
Buenos Aires se distingue par son influence 
européenne particulière. Vous passerez par 
la Plaza de Mayo et ses environs où s’élèvent 
les monuments les plus importants de la 
ville dont la résidence présidentielle, Casa 
Rosada et la Cathédrale métropolitaine. 
Puis, vous verrez le Palais du Congrès de la 
Nation Argentine, œuvre splendide de style 
gréco-romain. Vous marcherez ensuite dans 
le quartier qui a vu apparaître le tango dans 
la deuxième moitié du 19e siècle, La Boca. 
Puis, cap vers le quartier Palermo ou le riche 
Recoleta. Vous ne pourrez ignorer l’Avenue 
9 de Julio, la rue la plus large du monde avec 
pas moins de 18 voies ! L’Obélisque, symbole 
de Buenos Aires est également un incon-
tournable ! Vous terminerez votre journée en 
musique avec un souper-spectacle de Tango. 
Nuitée. PD, S

10 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

A R G E N T I N E
U R U G UAYU R U G UAY

C H I L I

SantiagoSantiago

Punta ArenasPunta Arenas

Puerto NatalesPuerto Natales

Buenos
Aires

Buenos
Aires

El CalafateEl Calafate

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

CIRCUIT 
GUIDÉ

MIN. 2
PERSONNES

PAYS 
COMBINÉS

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (9)
• Repas (12)
• Transport terrestre et 

maritime
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Billets d’autobus ( Jr 3 et 6)
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 3 et 8)
• Taxes aéroportuaires
• Frais de réciprocité 92$ USD 

(approx.) – payable avant le 
départ (Argentine)

• Repas et excursions non 
mentionnés dans circuit

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires 

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

10
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2108 $

Du Chili à 
l’Argentine :
ROUTE 
PATAGONIENNE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au  
30 septembre 2016

3* 2108$ 2366$ 2831$

4* 2435$ 2615$ 3677$

5* N/A 2866$ 4114$

Du 1er octobre 2016 au  
28 février 2017

3* 2325$ 2509$ 3352$

4* 2750$ 2974$ 4210$

5* N/A 3414$ 5156$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.  
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Puntarenas > Puerto Natales
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport au terminus d’autobus qui vous 
conduira vers votre hôtel à Puerto Natales. 
Nuitée. 

02 | Puerto Natales > Parc National Torres 
Del Paine 
Ce matin, vous prendrez votre transport 
de votre hôtel au point de rendez-vous 
où vous attendra votre navette pour vous 
mener de Puerto Natales au Parc National 
de Torres Del Paine (départ vers 14h30). 
Deux heures et demie de route vous 
séparent de votre destination. Vous ferez 
une halte au Cerro Castillo, réputé pour sa 
beauté. Vous apercevrez éventuellement 
l’entrée du Parc National (vers 16h30) 
qui vous ouvre ses portes vers la Lagune 
Amarga. Vos billets en main ($), laissez-
vous emporter par sa splendeur sauvage. 
Ce surprenant phénomène de la nature 
succède ses différents panoramas: de sa 
forêt feuillue caduque de Magellan à son 
aride steppe patagonienne balayée par les 
vents... Le cadre change de nouveau face aux 
somptueux lacs d’eau turquoise qui reflètent 
les sommets enneigées et les effervescentes 
cascades. Nuitée. PD, S 
Note : Hébergement partagé

03 | Trekking : Base Mirador Torres (6 à 8 
heures de trekking)
Votre grande aventure commence 
aujourd’hui (vers 9h00)! Immergés dans 
les sublimes paysages des lacs qui étalent 
leur eau cristalline sous la muraille d’azur du 
glacier Mont Alirante Nieto, vous entamerez 
une ascension d’une heure et demie vers la 
région qui abrite le El Refugio Chileno. Après 
avoir repris vos forces, vous poursuivrez vos 
péripéties dans les bois anciens de la forêt 
de hêtres jusqu’à la base de la moraine. Vous 
braverez son escarpement pour atteindre une 
vue panoramique qui vous laissera bouche 

bée sur le Mirador Base Torres. Suspendus 
entre ciel et terre, vous ne pourrez détacher 
votre regard des trois tours géantes. Ces 
colosses de granite bombent leur torse, fiers 
gardiens de ces lieux envoûtants. Nuitée. 
PD, D, S
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : ÉLEVÉ  
Note : Hébergement partagé

04 | Trekking : Refugio El Chileno > 
Refugio Los Cuernos (4 à 5 heures de 
trekking)
Ce matin (vers 9h00), votre épopée se 
poursuit dans les décors du Massif Paine, 
alors que vous défierez les flancs du Mont 
Almirante Nieto. Une demi-heure de 
marche plus tard, vous ferez un virage sur 
le sentier à votre droite vers le «Raccourci». 
Le regard profond du Lac Nordenskjold 
vous séduira, vous suivant pendant votre 
aventure, et les glaciers vous exhibent leur 
silhouette. La terre a fait de sa flore ses 
gracieux ornements, prenant les singu-
lières teintes rougeâtre des fleurs de ses 
Ciruelillos et ses Notros en Décembre... 
Et que dire des pics de Los Cuernos, ces 
« cornes » au panache de granit blanc et à la 
capuche noire! Au bout de 4 ou 5 heures de 
marche, le secteur de Horns vous accueille 
chaleureusement dans son regroupement 
d’hôtels... le plus sympathique du circuit! 
Nuitée. PD, D, S
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : MOYEN  
Note : Hébergement partagé

05 | Trekking : French Valley & Pehoé (10 à 
12 heures de trekking)
Vous commencerez votre journée en 
douceur, effleurant les eaux turquoises 
du Lac Nordenskjold jusqu’au secteur 
Campamento Italiano. Ce dernier baigne 
les flancs de l’imposant Paine Grande que 
vous admirerez pendant que vous vous 
préparerez à la grande montée. Partez à la 
conquête des saillies de la Vallée du Français 
jusqu’au Mirador du Glacier Français 

(1h30). Puis, votre ascension se poursuivra 
jusqu’au Camp Britannique. Votre quête sera 
hautement récompensée par le panorama à 
en couper le souffle du Mirador du Français! 
Vous emprunterez le même chemin pour le 
retour vers le Camp Italien avant de pour-
suivre votre marche jusqu’au Refuge du Lac 
Pehoé. Nuitée. PD, D, S
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : TRÈS ÉLEVÉE  
Note : Hébergement partagé

06 | Trekking : Glacier Grey (8 à 9 heures de 
trekking) > Puerto Natales 
Votre épopée vous transporte aujourd’hui 
dans la cité de cristal semblant tout droit 
tirée d’un conte d’enfants : Glacier Grey. 
Votre trek débute vers 9h00 au point de vue 
du Glacier. Une heure et demie de marche 
plus tard, vous pourrez prendre quelques 
minutes pour vous ravir de loin du panorama 
du palais de glace. Puis, un sentier vous 
fera zigzaguer sur la rive est du Lac Grey 
que vous atteindrez au bout d’une heure 
et demie de marche. Le royaume glacé 
s’élève dans toute sa splendeur, et sa tour 
de garde, le glacier Olguin est ceinturée 
par ses vaillants chevaliers: les icebergs! 
Vous quitterez non sans regret ce monde 
fantasmagorique, empruntant la même voie 
jusqu’au lac Pehoé. Un catamaran vous y 
attendra, prêt à vous transporter sur les 
flots du lac jusqu’au secteur de Pudeto. De 
retour sur la terre ferme, vous prendrez votre 
transport pour regagner Puerto Natales 
(arrivée estimée : vers 21h00). Transport à 
votre hôtel. Nuitée. PD, D 

07 | Puerto Natales > Puntarenas
Vous vous dirigerez vers le terminus 
d’autobus pour le retour à Puntarenas. À 
votre arrivée transport à l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD

Note : Ce trajet peut subir des modifica-
tions, selon la disponibilité des refuges 
(campements).

EN 
LIBERTÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

TREKKING
 

AVENTURE

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (4) en 

refuge et (2) en hôtel
• Repas (14)
• Transport terrestre et maritime 
• Billet d’autobus ( Jr 2 et 6) 

À prévoir : 
• Vols internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires 
• Frais d’entrée du Parc Torres 

del Paine National (approx. 
35$ USD)

• Guides
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

À apporter : 
• Sac de couchage
• Veste et pantalon imperméables. 

Survêtement de type polaire ou 
équivalent

• Pantalons de trekking 
confortables pour la marche

• Sous-vêtements thermiques 
• Shorts et chandails à manches 

longues
• Chaussures de randonnée
• Sandales (Pour la douche, le repos 

et la traversée des ruisseaux)
• Lampe de poche 
• Lunettes de soleil
• Bonnet sous-casque pour le 

temps froid
• Casquette pour se protéger du 

soleil
• Gants
• Crème solaire
• Caméra
• Jumelles
• Bouteille d’eau 
• Sacs Ziploc ou autre (déchets)
• Bâtons de randonnée et de 

trekking
• Costume de bain

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2024 $

Trekking

CIRCUIT W

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016  
au 30 avril 2017 

Hôtel 3* et 
en Refuge  2024$ 2082$ 2450$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.
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A R G E N T I N E

C H I L I

SantiagoSantiago
ValparaisoValparaiso

Puerto
Varas
Puerto
Varas

BarilocheBariloche

Buenos
Aires

Buenos
Aires

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

01 | Santiago 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Vous profiterez 
ensuite d’un après-midi libre dans la belle 
Santiago de Chili. Nuitée. 

02 | Santiago 
Partez à la découverte de Santiago! Votre 
tour vous mènera à travers les siècles d’his-
toire passant par la Place de la constitution, 
couronnée par le somptueux Palacio de la 
Moneda, siège du gouvernement chilien. 
Puis, passez à travers le coeur symbolique 
du Chili : la Plaza de Armas. Elle affiche sa 
majestueuse Cathédrale, la célèbre Poste 
Centrale et l’Hôtel de Ville. Votre découverte 
se poursuit le long de l’avenue de La Almeda, 
avec une agréable halte au parc. Puis, voyez 
la ville d’un angle nouveau du haut du 
belvédère de la Colline San Cristobal. L’air 
bohème du quartier Bellavista saura ensuite 
vous conquérir. Faites de nouveau un bond 
dans le temps, rejoignant l’ère moderne à 
travers les quartiers résidentiels et le quartier 
commercial. Après-midi libre. Nuitée. PD

03 | Santiago : Vina del Mar > Valparaiso 
Vos péripéties se poursuivent aujourd’hui 
dans les magnifiques décors balnéaires de 
Vina del Mar et Valparaiso. Surnommée 
« la ville jardin », Vina del Mar est la plus 
réputée du pays. La Baie de Valparaiso 
s’ouvre ensuite à vous, dévoilant sa ville où 
les maisons semblent accrochées aux ravis-
santes collines. Son architecture singulière lui 
a valu son classement au Patrimoine histo-
rique de l’Humanité de l’UNESCO depuis 
2003... Retour à Santiago. Nuitée. PD

04 | Santiago > Puerto Montt > Puerto 
Varas 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol (vol non-inclus) vers Puerto Montt, 
capitale de la région des lacs andins. À votre 
arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à 
Puerto Varas. Cette charmante commune 
chilienne arbore ses paysages d’une vénusté 
saisissante, tapissée d’une végétation 

verdoyante qui miroite sur une eau aux 
teintes d’azur. La fresque se complète par 
l’ardent volcan Osorno et l’oblongue succes-
sion de montagnes à l’horizon. Puis cap vers 
la pittoresque bourgade campée sur les 
rives du Lac Llanquihue. Vous rejoindrez une 
époque lointaine alors que vous visiterez le 
Musée Alleman (frais d’entrée non inclus) et 
les jolies maisons coloniales restaurées. Vous 
profiterez ensuite d’un moment libre pour 
vous procurer quelques œuvres d’artisanat 
local, de savourer quelques recettes ou de 
méditer face aux cadres magnifiques que 
vous offrent les volcans Osorno, Calbuco, 
Casablanca et Puyehue... Nuitée. PD

05 | Puerto Varas > Peulla > Bariloche 
(Argentine)
Sous le défilé de montagnes, vous longerez 
la rivière Petrohué, rejoignant le lac 
Llanquihue. Flanqués au-dessus du lac, 
les volcans Osorno et Calbuco attirent le 
regard! Vos pieds fouleront ensuite le sol du 
Parc National Vincente Perez, admirant les 
cascades turquoises de la chute Petrohué 
qui se fracassent sur les pierres volca-
niques aux formes singulières. Peulla est un 
magnifique havre de paix qui saura ensuite 
combler les amoureux de la nature. En temps 
dégagé, il est possible d’apercevoir la colline 
Tronador et les majestueux volcans Osorno 
et Puntiagudo. Puis, franchissez une des plus 
grandes frontières terrestres du monde, rejoi-
gnant Puerto Frias en Argentine. Les vagues 
du lac éponyme vous berceront jusqu’aux 
rives de la petite ville de Puerto Alegre. Des 
cadres aux airs alpins s’élèvent en fond de 
toile sur votre route vers Puerto Blest, puis 
lors de votre croisière vers Puerto Scarf. Vous 
rejoindrez enfin Bariloche. Nuitée. PD

06 | Bariloche 
Bienvenue dans « la Suisse Argentine », San 
Carlos de Bariloche! Vous tomberez sous 
son charme lors d’un tour de ville. Sur les 

rives du majestueux Lac Nahuel Huapi, 
l’Avenue Bustillo vous accueille. Croisant 
la Playa Bonita, Puerto Moreno et la Baie 
Serena. Votre route se poursuit ensuite 
vers le Puerto Handkerchief qui surplombe 
l’éblouissant Hôtel Llao Llao et la Chapelle 
de San Eduardo. Par-delà le pont reliant le lac 
Moreno au Nahuel Huapi, caméras bien en 
main, poursuivez votre escapade au Mirador 
del Lago Moreno qui vous offre une vue 
inégalée sur les glaciers. Nuitée. PD

07 | Bariloche > Buenos Aires 
Ce matin, vous prendrez votre transfert vers 
l’aéroport pour votre vol au-delà à desti-
nation de Buenos Aires (vol non-inclus). 
Dès votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Nuitée. PD

08 | Buenos Aires
Buenos Aires se démarque fièrement des 
autres villes de par son influence européenne 
marquante. La Plaza de Mayo exhibe les 
monuments les plus marquants de la ville, 
dont la demeure présidentielle: la magnifique 
Casa Rosada. Saluez la noble Cathédrale 
métropolitaine, puis admirez le somptueux 
style greco-romain du Palais du Congrès de 
la Nation Argentine. Le coeur battant, vous 
poserez les pieds dans le quartier qui a vu 
naître la célèbre danse du tango : La Boca. 
Puis, rejoignez le large quartier Palermo 
ou les trésors architecturaux du quartier 
de La Recoleta. L’Avenue 9 de Julio vous 
laissera bouche-bée, déroulant pas moins 
de 16 voies! Et qui dit Buenos Aires dit l’ico-
nique Obélisque, couronnant la Plaza de 
la Republica. Votre journée se conclura en 
musique lors d’un souper-spectacle de tango 
Nuitée. PD, S

09 | Buenos Aires
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non-inclus). 
PD

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (8)
• Repas (9)
• Transfert avec chauffeur 

seulement ( Jr 4 et 7)
• Transport terrestre et fluvial 
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites sauf ( Jr 4)

À prévoir : 
• Vols internationaux
• Vols domestiques ( Jr 4 et 7) 
• Taxes aéroportuaires
• Entrée au Musée Alleman 

(6$ USD) ( Jr 4)
• Argentine : Frais réciprocité 

92$ USD (approx.) payable 
avant le départ

• Repas et excursions non 
mentionnées dans le circuit 

• Frais de nature personnelle, 
boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

9
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2135 $

Traversée des lacs
CHILIENS ET 
ARGENTINS

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er au 30 septembre 2016

3* 2200$ 2476$ 3471$

4* N/A 2625$ 3834$

5* N/A 3017$ 4627$

Du 1er octobre 2016 au  
28 février 2017

3* 2135$ 2378$ 3267$

4* N/A 2384$ 3352$

5* N/A 3034$ 4645$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An , de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.




