CHILI - BOLIVIE
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Collection 2019

Circuit RENCONTRER

Paradis Andins
CHLCT006

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
Fiche technique valable pour les départs de janvier 2019 à octobre 2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour

LE CIRCUIT

RENCONTRER

Partir à la rencontre d’ethnies lointaines, s’immerger dans leurs traditions et leur environnement, tisser
des relations uniques avec d’autres cultures… Vous en avez toujours rêvé ? Vivez-le à travers nos
circuits “Rencontrer“ : ils vous mènent, en petit groupe avec un guide averti, à la rencontre des
populations locales.

ITINÉRAIRE INDICATIF
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols
internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous
vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport.
Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.

Un circuit complet à la découverte des beautés du nord du Chili, des plus belle villes coloniales de
Bolivie ainsi que des superbes déserts d'Uyuni et d'Atacama sans oublier le port mythique de
Valparaiso. Ce voyage exceptionnel vous permettra de saisir la profondeur de l'esprit andin.
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Carnet de voyage
Jour 1 : Paris - Santiago
Envol à destination du Chili.
Jour 2 : Santiago
Accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner au marché central. Dans l’après-midi, visite de la ville : place de
la Constitution, palais de la Moneda, cathédrale. Découverte de la vue panoramique sur Santiago et la
cordillère des Andes du sommet de la colline San Cristobal (montée en funiculaire). Nuit à l’hôtel
Novapark 4*.
Jour 3 : Santiago - Calama - San Pedro d'Atacama • (50 km/1h15)
Envol pour Calama et transfert à San Pedro de Atacama, petit village de style colonial, oasis située en
plein désert d’Atacama. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, excursion à la vallée de
la Lune où vous assisterez au coucher du soleil. Dîner libre et nuit. Hôtel Diego de Almagro 3*.
Jour 4 : San Pedro d'Atacama
Le matin, visite des sites archéologiques de Quitor et de Tulor datant de plus de 3 000 ans construits
par la civilisation Kunza. Déjeuner libre. L'après-midi, visite du village de Toconao avant de rejoindre
le Salar d'Atacama, désert de sel où la lagune est peuplée de flamants roses. Retour à San Pedro.
Dîner dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel Diego de Almagro 3*.
Jour 5 : San Pedro d'Atacama
Départ matinal pour les geysers d'El Tatio situés à 4 200 m d’altitude. Arrivée au lever du soleil pour
assister aux éruptions des geysers. Petit déjeuner sur place. Puis, visite du village de Machuca.
Déjeuner à San Pedro. Temps libre pour flâner dans le village. Dîner libre. Nuit à l'hôtel Diego de
Almagro 3*.
Jour 6 : San Pedro d'Atacama - Hito Cajón - Bolivie - Uyuni • (520 km/7h30)
Route jusqu’à la frontière bolivienne de Hito Cajón pour une journée de pistes vers la lagune Verde, le
désert Salvador Dali, la lagune Chalviri et ses sources d'eau chaude. Déjeuner pique-nique.
Continuation vers les geysers du Soleil de matin (4 950 m d'altitude), traversée de la cordillère et
descente vers la lagune Colorada et ses flamants roses. Arrivée en fin de soirée à Uyuni. Dîner libre.
Nuit à l'hôtel Los Girasoles 3*.
Jour 7 : Uyuni - Désert de sel - Uyuni
Départ par la route vers le village de Colchani et visite d'une exploitation de sel, puis continuation vers
le "salar" d'Uyuni, un désert de sel d'une superficie de près de 12 000 km qui brille sous le soleil des
Andes. Visite du village de Coquesa avec ses maisons de pierre au pied du volcan Tunupa. Déjeuner
pique-nique. Visite de l'île d'Incahuasi et promenade pour admirer les nombreux cactus géants (si le
temps le permet). Dîner libre et nuit à l'hôtel Girasoles 3*.
Jour 8 : Uyuni - Potosí • (240 km/4h)
Départ du "salar" pour la ville de Potosí (env. 4h de route). Vous ferez un arrêt à l’ancienne mine
d’argent de Pulacayo avec ses vieilles locomotives à vapeur. Déjeuner. Potosí est une ville classée au
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Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, visite d’une mine coopérative du Cerro Rico avec visite de
galeries souterraines. Dîner libre et nuit à l'hôtel Libertador 3*.
Jour 9 : Potosí - Sucre • (150 km/4h)
La visite de la ville de Potosí inclut la porte de l'église de San Lorenzo, la tour de Jésuites, la place
principale et une courte visite du musée de Sainte-Thérèse. Déjeuner. Départ pour la ville de Sucre.
Arrivée en cours de l'après-midi. Installation à l’hôtel Independencia 3*, dîner libre et nuit.
Jour 10 : Sucre - La Paz
Sucre fut fondée en 1538 et devint rapidement le centre du pouvoir espagnol. Visite de la ville : place
de la Recoleta, maison de la Liberté, musée du Trésor, musée des Textiles de la Fondation ASUR et
le parc Bolivar. Après le déjeuner, transfert à l'aéroport et envol pour la capitale du pays La Paz.
Accueil à l'arrivée, transfert et installation à l'hôtel Real Plaza 3*. Dîner libre et nuit.
Jour 11 : La Paz
Visite de la ville : la place du Gouvernement, la cathédrale, le musée d'Ethnographie et du Folklore, la
ruelle des Sorciers et Guérisseurs, l'église de San Francisco, le quartier moderne de Sopocachi. Puis,
vous prendrez le téléphérique pour une descente panoramique vers la partie basse de la ville.
Déjeuner. L'après-midi, temps libre pour visiter la ville à votre guise. Dîner libre. Nuit à l'hôtel Real
Plaza 3*.
Jour 12 : La Paz - Santiago - Valparaiso • (120 km/1h50)
Le matin, envol vers Santiago du Chili. Accueil à l'arrivée et continuation par la route vers le port
mythique de Valparaiso. Visite du centre-ville où se détachent l’Arc britannique et le bâtiment de
l'Intendance. Puis, visite de la place Sotomayor, le monument aux héros de la bataille d'Iquique, la
jetée Prat, les installations portuaires, les "ascenseurs" ou funiculaires du port de Valparaiso.
Promenade dans les ruelles escarpées à flanc de colline et découverte de l’un des funiculaires
chargés d’histoire de cette ville, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Déjeuner. Temps libre.
Dîner libre et nuit à l'hôtel Diego de Almagro 3*.
Jour 13 : Valparaiso - Santiago - Paris
Transfert à l'aéroport de Santiago et envol pour Paris.
Jour 14 : Arrivée à Paris

Prolongez votre voyage à l'île de Pâques • 4 jours
Jour 13 : Santiago - Île de Paques
Transfert à l’aéroport de Santiago, envol pour l’île de Pâques. Arrivée 5h plus tard. Accueil et transfert
à Hanga Roa. Nuit à l'hôtel Novapark 4*.
Jour 14 : Île de Paques
Journée complète d’excursion pour visiter les sites d'Ahu Vaihu, un centre cérémonial où une
multitude de "moaï" sont couchés au sol, et d'Ahu Akahanga. Déjeuner pique-nique. Visite du volcan
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Ranu Raraku, avec son cratère et sa carrière de "moaï", du centre cérémonial d'Ahu Tongariki, du site
Te Pito Kura et de la plage d'Anakena. Nuit à l'hôtel Taha Tai 3*.
Jour 15 : Île de Paques
Demi-journée d’excursion. Visite du volcan Rano Kao avec sa vue sur les falaises d’Orongo et de la
grotte d’Ana Kai Tangata. Dans l’après-midi, visite du site d’Ahu Akivi, seul plateau de l’île où se
trouvent les 7 "moaï" qui regardent la mer. Nuit à l'hôtel Taha Tai 3*.
Jour 16 : Île de Paques - Santiago
Transfert à l'aéroport et envol pour Santiago. Accueil à l'arrivée, transfert à l'hôtel Novapark 4*. Nuit.
Jour 17 : Santiago - Paris
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Jour 18 : Arrivée à Paris
A NOTER : Ce circuit peut regrouper d’autres voyageurs de notre production TUI France.
Extension île de Pâques : Il est possible d’effectuer le programme d’excursions en service privatif
avec un guide francophone (en demande auprès de votre agence).
L’île de Pâques est un parc national : le parc national de Rapa Nui, comme dans tous les parcs
nationaux, il faut acquitter un droit d’entrée (actuellement de 100us$ que l’on peut acheter en arrivant
à l’aéroport et à l’entrée des sites principaux comme Ranu Raraku ou Orongo où les contrôles sont
effectués).
L’ordre des excursions peut être modifié entre jour 2 et jour 3 (la journée et les 2 demi-journées) mais
tous les sites seront visités.
ATTENTION : le vol retour de l’île de Pâques n’est pratiquement jamais en connexion avec le vol
transatlantique retour, c’est pour cela que la nuit à Santiago au retour de l’île de Pâques est incluse.

REPAS
Ce circuit est en demi-pension moins 1 repas (déjeuner du jour 13).
Nous vous conseillons de ne boire que de l’eau bouillie, du thé, du café, de l’eau minérale ou des
boissons capsulées. Et bien sûr ne rentrez pas de votre voyage sans avoir goûté à la boisson
nationale des Andes : Le Maté.
Pendant l’extension Ile de Pâques seuls les petits déjeuners sont compris ainsi qu’un panier repas
lors de l’excursion d’une journée. Prévoir des bouteilles d’eau avant de partir en excursion car difficile
d’en trouver sur les sites.

REMARQUES
Le nombre de kilomètres et le temps de trajet en bus sont donnés à titre indicatif. En raison
d’événements spéciaux (conditions météorologiques, état de routes et des situations imprévisibles
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comme les grèves), certaines étapes pourront être modifiées. Les vols intérieurs peuvent parfois être
modifiés, les visites sont alors adaptées à la meilleure alternative possible.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Les guides qui vous accompagnent à chaque étape sauront vous faire partager leur goût du voyage et
seront vos interlocuteurs privilégiés. Guides locaux francophones, ils sauront mieux que quiconque
vous faire découvrir leur pays. Ils s’occuperont également des problèmes matériels (répartition des
chambres, horaires de départ, organisation des excursions). Nos guides parlent français, nous attirons
toutefois votre attention sur le fait que certains d’entre eux peuvent parfois avoir un fort accent.
Les conditions de voyage entre San Pedro de Atacama et Uyuni ainsi que le logement modeste (jours
3 à 7) sont relativement dures à cause de la route, l’altitude et parfois le froid.

TRANSPORT
Nous mettons à votre disposition des bus ou minibus si le groupe est peu important. Le chauffeur doit
respecter les lois de son pays : vitesse, arrêts réglementaires. Ceci explique certains choix d’étapes.
Les conditions de route au Chili et en Bolivie ne sont pas les mêmes qu’en Europe et par conséquent
les trajets sont parfois longs et fatigants. La circulation est souvent très difficile dans les villes,
particulièrement aux heures de pointe. 16 personnes maximum par autocar.

PORT DES BAGAGES
Vos bagages (de préférence un par personne) seront acheminés à chaque étape dans les hôtels.
Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil photo,
protection solaire).

SÉCURITÉ
Emportez des bagages fermant à clef. Evitez d’emporter des bijoux de valeur en voyage, assurez
votre matériel vidéo ou photographique. Faites une photocopie de votre passeport. Notez les
références de votre carte de crédit et les numéros à appeler pour faire opposition et enfin les
conditions de l’assurance souscrite. Portez une pochette de sécurité. Ne changez pas votre argent
dans la rue et laissez votre passeport et votre billet d’avion dans le coffre-fort de votre hôtel quand
cela est possible.

HÉBERGEMENT
Vous serez logés en hôtels de catégorie 2*sup,3* et hosterias simples à Uyuni.
Attention, les hôtels sont souvent bruyants car la notion du calme est relativement différente de
l’Europe. Tous les hôtels possèdent des coffres-sauf à Uyuni. Nous ne saurions trop vous conseiller
de les utiliser (ils sont payants). Les chambres sont souvent composées de deux lits séparés, parfois
d’un grand lit et des fois avec un lit d’appoint.
Les hôtels sont réservés en avance par nos soins, suivant la réglementation internationale de
l’hôtellerie, de 12h à 12 h. Vous ne pourrez prendre possession de vos chambres qu’à partir de 13
heures et lorsque vous quittez un hôtel, vous devez libérer votre chambre avant midi.
Cette règle est la même pour tous, les agences de voyages ainsi que les particuliers y sont soumis de
la même façon, à moins de payer la nuit précédant votre arrivée pour bénéficier de la chambre
quelques heures.
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ÉQUIPEMENT A PRÉVOIR
Bagages
Vous êtes limités à 23 kilos par personne et une valise ou un sac seulement, ainsi ne vous chargez
pas au départ de France. Prévoyez de préférence une valise à coque rigide fermant à clef, un sac à
dos pour vos effets personnels de la journée et une pochette ou une ceinture de sécurité pour vos
papiers.
Vêtements
Vêtements en coton. Tenue vestimentaire décontractée. Un coupe-vent est vraiment indispensable,
Prévoyez des vêtements chauds, comme une polaire, un bonnet et des gants. Le temps est très
variable au Chili, dans la même journée il pourrait y avoir de la pluie, du vent et du soleil. Il faut donc
prévoir des vêtements pour : pluie, soleil et vent.
Chaussures
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche déjà utilisée.
Matériel
Lunettes de soleil très filtrantes. Crème de protection solaire et baume pour les lèvres.
Une casquette, un chapeau ou un foulard. Une petite pharmacie personnelle est indispensable pour
les troubles intestinaux, médicaments personnels (n’oubliez pas votre ordonnance), pansements,
désinfectant, collyre et une lampe électrique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Monnaie
Chili : La monnaie officielle est le peso chilien.
1€ = 766 CLP (à titre indicatif au 09 juillet 2018).
Bolivie : La monnaie officielle est le boliviano.
1€ = 8,10 BOB (à titre indicatif au 09 juillet 2018).

Vous pouvez aussi bien changer les dollars que les euros. Si vous avez des dollars, préférer les
petites coupures : 20, 10, 5 et 1 USD. Les billets de 100 USD et 50 USD sont difficilement
acceptés par les commerçants à cause des faux billets, seulement quelques banques dans les
villes principales les changent. Attention, aussi bien les Euros que les Dollars, emportez des
coupures non-abimées et déchirées. Évitez aussi les chèques de voyage car ils sont difficiles à
changer
Capitale
Chili : Santiago du Chili.
Bolivie : La Paz.
Durée moyenne de vol
Paris – Santiago : 16h de vol.
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Décalage horaire
-5h en hiver, -6h en été.
Pour plus de précision consulter le site internet http://www.anutime.com/fr/heure_amsud.php
Langue
L’espagnol est la langue officielle et est parlée sur tout le territoire. Le Pascuan est une langue parlée
sur l’île de Pâques proche du polynésien parlé à Tahiti.
Budget
L’itinéraire du circuit comprend les principales visites et excursions, par contre les pourboires ne sont
pas compris dans nos prix. Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés.
Il est d’usage de laisser un pourboire aux guides et aux chauffeurs (environ 5 $USD par jour et par
personnes à titre indicatif).
Il est d’usage de laisser un pourboire pour le service dans les restaurants (environ 2 $USD par repas
et par personne à titre indicatif)
Prévoir également :
- environ 15 à 20 $USD par repas non inclus
- pour les boissons 3 $USD pour une bouteille d’eau au restaurant, 1.50 dans les magasins, 13 à 20
$USD pour une bouteille de vin et environ 3 à 4 USD pour une bière.
(Il faut compter le double sur l’île de Pâques)
Voltage
Munissez-vous d’un adaptateur fiche ronde. Système prise électrique américaine 110
volts.
Photos
Pour la recharge de votre caméscope ou appareil photo numérique, prévoir un adaptateur pour fiches
américaines dans tous les hôtels, un cordon de branchement de type allume-cigare est parfait en
voyage. Le numérique est une excellente solution.
Climat
Dans l’hémisphère austral, les saisons sont à l’inverse de chez nous.
S’étendant sur près de 4300km, le Chili connait du nord au sud des variations climatiques extrêmes, il
y fait très chaud au nord dans le désert d’Atacama alors qu’un climat quasi polaire peut sévir dans le
sud patagonique.
Santiago et sa région côtière, le centre du pays bénéficie d’un climat doux et pluvieux pendant l’hiver
austral. Le nord du Chili et le désert de l’Atacama est réputé comme un des endroits les plus secs de
la planète. Le climat sur la côte est plus tempéré. En Bolivie l’hiver austral est synonyme de saison
sèche et les variations de températures sont plutôt dues à l’altitude. Dans les Andes et le sud Lipez
les écarts thermique peuvent aller jusqu’à 25°C entre le milieu de la journée et le soir ou la nuit. Dans
les Andes, le thermomètre oscille entre 15 et 20°C le matin toute l’année.
L’île de Pâques profite d’un climat subtropical, chaud et humide toute l’année avec peu de variations
de température (moyenne de 18 à 20°C).
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VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Nos équipes s’occupent de tout, ainsi vous ne serez pas contraints d’effectuer
les tâches collectives, mais votre aide sera toujours appréciée et renforcera vos liens avec vos
accompagnateurs, guides ou cuisiniers.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas
(prévoyez toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez
rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains
sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter.
Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre
guide !
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait
que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair,
prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des
liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo,
demandez-lui toujours la permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact
au préalable. De même, ne distribuez pas de cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à
mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes.

RECOMMANDATIONS
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Suivez les conseils de vos guides locaux.
- Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans votre
chambre, votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre-fort de
l’hôtel. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels de mettre le
verrou de sécurité ou la chaîne de porte.

BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
L’œuvre dans son ensemble de Pablo NERUDA
Las Flores d’Atacama de Jorge SEPULVEDA
L’œuvre dans son ensemble d’Isabel ALLENDE
L’île de Pâques de Alfred Métraux
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MINI-LEXIQUE
Bonjour
Bonsoir
Comment ça va ?
Ca va bien
Combien ?
S’il vous plaît
Merci
Au revoir
Je ne comprends pas
Où sont les toilettes ?

Buenos Dias
Buenas Tardes
Como estas ?
estoy bien
Cuanto cuesta
Por favor.
Gracias
hasta pronto
No entiendo
Donde esta el bano

Et sur l’île de Pâques, il est bon de savoir quelques mots Pascuans :
Bonjour
Merci
Comment vas-tu ?
Maison

Iorana
Mau ru ru
Péhé koe
haré

Qu’est-ce que c’est ?
Un Moai est une statue des ancêtres divinisés
Ahu est un lieu cérémonial portant le moai
Rongo rongo est l’écriture pascuane non encore déchiffrée.
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