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CHILI/BOLIVIE - CIRCUIT PARADIS ANDINS – CHLCT006

16h

-4h Hiver/-6h Eté

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 02/01 AU 01/11/21 inclus
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.

.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire 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.

ITINERAIRE
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/env. 1h15 de vol)
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 installation pour 3 nuits à
l'hôtel Tulor 3*.
Jour 4 : San Pedro d'Atacama • (env. 2h)
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.
Jour 5 : San Pedro d'Atacama • (env. 4h)
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 et nuit à
l'hôtel.
Jour 6 : San Pedro d'Atacama – Hito Cajón – Bolivie – Uyuni • (520 km/env. 6h30)
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 piquenique. 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 et installation pour 2 nuits à l'hôtel Los Girasoles 3*.
Jour 7 : Uyuni – désert de sel – Uyuni • (env. 3h)
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.
Jour 8 : Uyuni – Potosí • (240 km/env. 4h)
Départ du "salar" pour la ville de Potosí (env. 4 h 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 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/env. 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. Dîner libre et nuit à l’hôtel Independencia 3*.
Jour 10 : Sucre – La Paz • (env. 1h de vol)
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 capital du pays
La Paz. Accueil à l'arrivée, transfert et dîner libre. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Real Plaza 3*.
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 et nuit à
l'hôtel.
Jour 12 : La Paz – Santiago – Valparaiso • (120 km/env. 1h50 de vol)
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 et nuit à l'hôtel Diego de Almagro 3*.
Jour 13 : Valparaiso – Santiago – Paris
En matinée, visite de la vallée viticole Casablanca avec dégustation. Puis, Transfert à l'aéroport de
Santiago et envol pour Paris ou début de l'extension île de Paques.
Jour 14 : arrivée à Paris

LE VOYAGE CONTINUE SUR L’ILE DE PAQUES
Jour 13 : Valparaiso – Santiago
Transfert à l'aéroport de Santiago, accueil et transfert à l'hôtel Novapark 4*. Journée et repas
libres à Santiago pour une découverte individuelle de la ville.
Jour 14 : Santiago - îÎe de Pâques (vol)
Transfert à l'aéroport de Santiago, envol pour l'île de Pâques. Arrivée 5 h plus tard. Déjeuner libre.
Accueil et transfert à Hanga Roa. Installation à l'hôtel Taha Tai 3* pour 3 nuits. Dîner.
Jour 15 : île de Pâques
Journée complète pour visiter les sites d'Ahu Vaihu, puis d'Ahu Akahanga. Déjeuner pique-nique.
Visite du volcan Rani Raraku et sa carrière de Moais, du centre cérémonial d'Ahu Tongariki, du site
Te Pito Kura et la plage d'Anakena. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
Jour 16 : île de Pâques
Demi-journée d'excursion : le volcan Rano Kanu, la grotte d'Ana Kai Tangata. Déjeuner. Visite du
site d'Ahu Akivi, seul plateau de l'île où se trouvent les 7 moais qui regardent la mer. Dîner libre.
Nuit à l'hôtel.
Jour 17 : île de Pâques - Santiago (vol)
Matinée libre, déjeuner et envol pour Santiago. Accueil et transfert à l'hôtel. Dîner libre. Nuit à
l'hôtel Novapark 4*.
Jour 18 : Santiago – Paris
Transfert à l'aéroport, déjeuner libre et envol pour la France.
Jour 19 : arrivée à Paris
L’ŒIL DE L’EXPERT• Une très belle découverte du Chili et de la Bolivie • Santiago, la
trépidante, les déserts d'Atacama et d'Uyuni • Les sublimes villes coloniales de Potosi et
de Sucre • Le port mythique de Valparaiso

FORMALITES & SANTE
Passeport obligatoire d’une validité supérieur à 6 mois après la date du retour. Un mineur
non ou partiellement accompagné soumis à un laisser sortir.

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES :
Conseillés : Traitement anti paludéen, Fièvre jaune dans certaines régions d’Amazonie. Mise à jour DTP

INFORMATIONS PAYS
Histoire et politique
Le Chili est une République et est un des pays les plus développé d’Amérique Latine. La Bolivie est
une République parlementaire avec à sa tête Evo Morales réelu pour son 3è mandat en 2014,
d’origine Aymara.
Economie
Le Chili est la 4ème puissance économique d’Amérique Latine, premier producteur mondial de cuivre
et fervent partisan du libre-échange.
L’économie bolivienne est plus fragile. La ville de Santa Cruz se démarque avec l’exploitation
d’hydrocarbures.
Culture et religion
La culture locale est marquée par les civilisations amérindiennes, notamment la civilisation Inca. La
religion la plus importante se trouve être le catholicisme, bien que de nombreuses croyances aient
encore un impact considérable.
Langue
La langue officielle du Chili est l’espagnol, parlée par 100 % de la population. En Bolivie, les langues
officielles sont l’espagnol et depuis 2008 toutes les langues des nations indigènes. Le Pascuan est
parlé par les locaux sur l’île de Pâques.
Monnaie
Chili : Le peso chilien. 1 euro = 763,88 pesos (à titre indicatif)
Bolivie : Le boliviano. 1 euro = 7.76 bolivianos (à titre indicatif)
Pour connaitre le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

INFORMATIONS CIRCUIT
REMARQUE

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 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

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.

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.

Vous serez logés en hôtels de catégorie 3* et 4* . Attention, les hôtels sont souvent bruyants
car la notion du calme est relativement différente de l’Europe. Tous les hôtels possèdent des
coffres. 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.

LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF
Santiago : Hôtel Novapark 4*
San Pedro de Atacama : Hôtel Tulor 3*
Uyuni : Hôtel Los Girasoles 3*
Potosi : Hôteler Libertador 3*
Sucre : Hôtel Independencia 3*
La Paz : Hôtel Real Plaza 3*
Valparaiso : Hôtel Diego de Almago 3*
Ile de Pâques (extension) : Hôtel Taha Tai 3*
Ou similaires, sous réserve de disponibilité. Normes locales.

INFORMATIONS PRATIQUES

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).

Ce circuit est en demi-pension moins 1 repas (déjeuner du jour 4). 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.

Les pourboires se donnent en signe de remerciement selon la qualité du service reçu, par
conséquent ils ne sont pas obligatoires, mais conseillés. Si vous vous sentez satisfait du service, il
est d'usage de laisser une gratification au guide, à l'accompagnateur, au conducteur, aux
bagagistes. Le montant du pourboire pour le port des bagages est de ½ usd par valise. Pour une
excursion d’une demie journée, ½ usd pour le chauffeur, 1 usd pour le guide, chaque fois que
vous serez satisfaits des services.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Votre
aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour vous faire accepter des peuples
rencontrés.

Voltage 110 V avec fiches américaines. Un adaptateur est à prévoir.

BOUCLER SA VALISE
Prenez soin d’emmener des valises pas trop lourdes et qui ne pèsent pas plus de 20 kilogrammes.
Prendre aussi un sac à dos pour mettre vos choses importantes pour la journée.

Chaussures :
 Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau)
 Une paire de sandales de marche, ou des chaussures confortables pour le soir

Vêtements :






Une polaire
Des chemises légères à manches longues
Des tee-shirts - Un pantalon transformable en short
Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape
Un short ou un bermuda short (par respect de la culture locale, nous demandons aux femmes
de ne pas choisir de short court)
 Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un
campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un
pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans)
 Un maillot de bain
 Des chaussettes en coton ou respirantes
 Une casquette pour protéger sa nuque
 Une petite serviette qui sèche rapidement

Matériel :
 Un sac de couchage, utilisation 5 à 10°C (les parcs et réserves sont souvent situés entre 1000

et 2000m)
 Une paire de lunettes de soleil à forte protection.
 Un nécessaire de toilette peu encombrant.
 De la crème solaire à fort indice de protection.
 Du papier hygiénique, un sac type congélation pour toujours ramener le papier usagé dans la
poubelle collective.
 Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.
 2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires de l’eau et de la poussière.
 Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson
et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le
circuit).

Pharmacie
 Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson

 Un collyre  Un anti diarrhéique  Un désinfectant externe (alcool à 90°)  Une crème anti-inflammatoire  Des pansements  Une bande de type « Elastoplast »  Du paracétamol
 Une crème anti moustiques adapté au climat tropical

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
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 ! Si malgré toutes les
attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
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 sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des 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. Ne laissez jamais vos objets de
“valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre, votre tente, votre bus,
ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels
de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.
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MINI LEXIQUE
Bon après-midi : buenas tardes
Bonjour : buenos dias
Bonsoir : buenas noches
Merci : gracias
Cuanto cuesta : combien ça coute ?
Trop cher ! muy caro !
Les toilettes svp : los servicios por favor
Sans piment svp : sin aji por favor
J’ai mal à la tete : me duele la cabeza
J’ai mal au ventre : me duele el estomago
Trop chaud : muy caliente
Trop froid : muy frio
Bière : cerveza
Soda : refresco
Pourboire : propina

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

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

