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Circuit 13 Jours - 10 Nuits 
Groupe limité à 20 personnes maximum 

CHILI 
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

 

DESTINATION DESTINATION Chili 

TYPE DE VOYAGE  13 jours - 10 nuits ; Départ : PARIS (départ province possible sur demande) 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne  

 

Au départ de Paris 

A partir de ......................................................................................... 3.495 € 

 

Au départ de ville de province 

A partir de ......................................................................................... 3.565 € 

 

Extension Ile de Pâques 

A partir de ......................................................................................... 1.745 € 

 

Départ garanti à partir de 10 participants 

 

Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 11/06/2014. Ils 
sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût 
du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Circuit : 

 Les vols internationaux Paris/Santiago du Chili/Paris via Madrid en classe économique sur IB et 
LATAM. 

 Les vols domestiques Santiago / Punta Arenas / Santiago / Calama / Santiago sur LAN. 

 L’hébergement 10 nuits base chambre double dans les hôtels 3* standards (NL) suivants ou 
similaires : 

Site Hôtels 3***Std  

Santiago Hôtel Fundador                      www.hotelfundador.cl 

Puerto Natales  Hôtel  Glaciares                www.hotelglaciares.com 

San Pedro de Atacama  Hosteria San Pedro                   www.hotelesda.com 

 La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12. 

 Des guides locaux francophones privés sur les différents lieux visités (guide-chauffeur francophone sur 
Santiago jusqu´à 6 pax). 

 Les transports partagés (bus régulier) entre Punta Arenas et Puerto Natales (à l’aller comme au retour) 

 La Navigation aux Glaciers Balmaceda et Serrano en Service Régulier avec guide francophone (Noter 
que cette excursion est sujette à reconfirmation en cas de problèmes climatiques). 

 L’excursion au Parc National Torres del Paine (Jour 4) en service partagé avec guide francophone 

http://www.hotelfundador.cl/
http://www.hotelesda.com/
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 Les entrées sur les sites et lieux d’intérêt touristique. 

 L´assistance permanente par nos guides et opérateurs sur l´ensemble du parcours.Les taxes 
d’aéroport internationales et domestiques : à ce jour 626€, révisables 

 

Extension île de pâques : 

 Les vols Santiago du Chili / Hanga Roa / Santiago du Chili avec Lan Chile. 

 Les taxes d’aéroport domestiques : 18€ au 01/05/2014 (révisables) 

 L’hébergement 4 nuits base chambre double dans les hôtels de 1ère catégorie suivants ou similaires : 

Site Hôtels 3***Std  

Ile de Paques Hotel Gomero                        www.hotelgomero.com  

Santiago Hôtel Fundador                      www.hotelfundador.cl 

 La pension complète du dîner du jour 12 au petit déjeuner du jour 15 (dont un déjeuner pique nique le 
jour 13)  

 Le spectacle Show « Ballet » danse typiques d’Ile de Pâques. 

 Les transferts et transports terrestres en véhicule touristique privé adapté à la taille du groupe. 

 Les visites mentionnées au programme avec guide locaux privés francophones. 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Circuit : 

 Les boissons et dépenses personnelles 

 Les repas sauf ceux mentionnés ci-dessus  

 Matériel individuel : lunettes de soleil, crème solaire, vêtements chauds (coupe vent et polaire, bonnet, 
gants …), chaussures de marche et pharmacie personnelle. 

 Le port des bagages. 

 Les pourboires aux guides, chauffeurs, restaurants. 

 Le supplément chambre individuelle : 650 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation  

 

Extension île de pâques : 

 Les déjeuners des jours 12 et 15 (à bord) et les repas du jour 16. 

 Les boissons et dépenses personnelles 

 Le port des bagages 

 Les pourboires aux guides, chauffeurs, restaurants. 

 Le supplément chambre individuelle : 285 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 
 
 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour  

http://www.hotelgomero.com/
http://www.hotelfundador.cl/
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CHILI 
 
ITÉS pour les ressortissants français 

1
er

 jour : PARIS / MADRID 

 Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol pour SANTIAGO DU CHILI sur vol régulier via MADRID 
(Dîner et nuit à bord) 

 
 

Jour 2 : Madrid / Santiago  

 
Arrivée à Santiago, accueil et transfert à votre hôtel pour laisser vos valises.  

 
La ville de Santiago du Chili est située au fond de la vallée centrale du Chili qui se 
termine à Puerto Montt, 1000 km au sud au pied de la cordillère sud des Andes 
(altitude moyenne : 500m). Elle constitue la tête de la grande vallée. La cordillère 
plonge ses racines jusqu´au cœur de la ville à travers différentes collines dont les 
plus connues visitées sont Santa Lucía (850m) et San Cristobal (900m). Traversée par 
le fleuve Mapocho, elle constitue un nœud de communication terrestre Nord/Sud 
(route panaméricaine) et Est/Ouest (routes vers la côte, en particulier Valparaiso et 
Viña del Mar, et l´Argentine : Mendoza ne se trouve qu´à 400kms).  
 

Baignée par un climat méditerranéen d´altitude favorable à la culture de la vigne, elle doit sa fondation à l’espagnol 
Pedro de Valdivia en 1541. Santiago a laissé un patrimoine culturel et architectural colonial notable au pays et les 
différentes vagues migratoires postérieures, en provenance d´Europe ont façonné son visage actuel, hétérogène et 
polycentrique. Aujourd´hui peuplée de plus de 6 millions d´habitants la « grande 
Santiago » qui s´étend sur un carré de 40kms de côté et 32 communes autonomes, n´a 
cessé d´accroître la brèche démographique avec le reste du pays et représente désormais 
36% de la population totale. Elle produit aussi près de 40% du PIB national. Centre 
politique et économique, administratif et culturel, sa situation à la fois proche des Andes et 
du Pacifique en font un lieu de vie très dynamique, étroitement connecté à ce proche 
environnement aux visages multiples. 
 
Départ pour la visite d’un vignoble dans les environs de Santiago. Première dégustation des vins chiliens. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local. 

 
Retour à l’hôtel et installation dans vos chambres. Temps libre pour vous reposer du voyage. 
 

 Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 

13J / 10N 
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Jour 3: Santiago / Punta Arenas / Puerto Natales 

 

 Petit-déjeuner 

 
Transfert à l’aéroport de Santiago avec votre guide francophone. 
Envol vers Punta Arenas. 
 
Punta Arenas, centre urbain  situé sur les rives du détroit de Magellan, est la capitale de la région. Découverte au XVII 
siècle par J.Byron, c’est la porte d’entrée du territoire Antartique chilien, et le point de départ pour connaître une région 
inoubliable. Avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, ce fut le principal port pour la navigation entre les océans 
Atlantique et Pacifique car les navires y étaient préparés pour le difficile passage du cap Horn. C'est la ville la plus 
peuplée et la plus cosmopolite de la Patagonie chilienne : un tiers de la population est d'origine croate. 
 
Arrivée à l´aéroport de Punta Arenas, accueil par votre guide francophone local et  départ pour la visite de  la ville. 
Départ pour le Cerro Mirador d’où vous aurez une vue panoramique de la ville et du détroit de Magellan. Poursuite vers 
la Place Muñoz Gamero dans le centre, puis le club social de La Union et le monument à Magellan, où la légende veut 
que toucher (ou embrasser) le bout du pied de l’indien sur le monument équivaut à un retour probable du visiteur à 
Punta Arenas. Vous découvrirez la colline de La Cruz d’où l’on peut apprécier une belle vue panoramique de la ville. 
            

 Déjeuner panier-repas 

 
Transfert  vers  la station de bus de Punta Arenas pour prendre le bus régulier jusqu’à Puerto Natales (env 3h30, sans 
guide). 
 
Arrivée à Puerto Natales, accueil par votre guide local et transfert à l´hôtel. 
 
Petite ville de 17.000 hab. fondée en 1911. Puerto Natales fût l’un des centres de la production bovine de la zone ; le 
Musée Historique et Industriel Frigoríficos Bories conserve les vestiges de cette époque.  Sur la Plaza de Armas, place 
centrale, l’église côtoie l’imposant édifice datant de l’âge d’or de la production industrielle. Un peu plus loin, sur la rue 
Philippi, le Pueblito Artesanal est un marché d’artisanat où produits et manufactures offrent un aperçu des richesses en 
matière première de la zone. 
 

 Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 
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Jour 4: Puerto Natales / Glaciers Balmaceda et Serrano / Puerto Natales 

 

 Petit-déjeuner 

 
Transfert assisté vers le port et embarquement sur le « 21 de Mayo » pour une navigation d’environ 8h à la découverte 
des glaciers Serrano et Balmaceda (Service partagé avec guide francophone). 
 
Cette traversée à travers le fjord vous emmènera en direction du sommet Balmaceda (2035m) d’où se jette cette 

immense cascade d’eau figée depuis des millénaires : le glacier Balmaceda. Il est 
surprenant d’écouter le craquement des masses de glace lors de détachements 
improbables qui se jettent dans les eaux du fjord. Le paysage est un unique 
mélange d’espaces verts qui habille les montagnes adjacentes et d’eaux turquoise 
qui se confondent aux glaciers imposants.  
Au cours de la navigation vous pourrez observer des lions de mer et des 
cormorans. 
Puis vous vous arrêterez pour une petite promenade de 1000 mètres, à travers une 
forêt d’arbres natifs, et arriverez au pied du majestueux glacier Serrano pour y 
apprécier ce spectacle de la nature où les blocs de glace se détachent du glacier 

sur la lagune. 
 

INFORMATION: Nous vous recommandons vivement lors de la navigation de vous munir de documentations sur 
la faune de la zone. Vous serez en permanence amenés à découvrir et observer différentes espèces au cours du 
voyage. 

 

 Déjeuner typique à l’Estancia Perales 

 
Retour à Puerto Natales en navigant sur le fjord Ultima Esperanza. 
 
Arrivée au port et transfert retour à l’hôtel (sans guide). 
 

 Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 
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Jour 5 : Puerto Natales / Parc National Torres del Paine / Puerto Natales 
 

 Petit-déjeuner 

 
Excursion au Parc National Torres del Paine en service partagé avec guide francophone. 
 
Visite de la grotte du Milodon en chemin. 
Le mylodon est un mammifère terrestre du même groupe que les paresseux actuels. Cette espèce, qui vivait dans 
l'actuelle Patagonie, disparut il y a entre 8 000 ou 12 000 ans. Il faisait partie du groupe des xénarthes (du grec signifiant 
« articulation étrange »). Sa longue queue lui servait d'appui pour se dresser sur ses deux pattes arrière dans le but 
d'attraper les feuilles hautes. L’imposante caverne de 30m de haut, 80m de large et de 200m de profondeur  est un site 
d´intérêt touristique où est résumée une bonne partie de l’époque paléontologique, archéologique et morphologique du 
secteur et où vécut le mylodon. 
 
Arrivée au parc national de Torres del Paine. 

 
Situé entre la Cordillère des Andes et la steppe de Patagonie, le parc national de Torres del 
Paine tire son nom de trois formations granitiques emblématiques du parc, les Tours del 
Paine. Le parc connaît divers types de paysages : pampa, épaisses forêts, lacs, lagunes et 
d’impressionnants glaciers. Paysages spectaculaires et uniques comme des lacs turquoise, 
des lagunes et cascades. D’abondantes preuves archéologiques indiquent que la zone fut 
habitée de façon permanente durant des millénaires (dès le VIe au Ve millénaire av. J.-C.), 
par des individus appartenant aux anciens peuples 

chasseurs de la pampa, ancêtres des Tehuelches. On a en effet trouvé des témoignages 
de présence sur les rives du lac Sarmiento et du río Serrano. Aux primitifs chasseurs 
succèdent (1500 – 1870) les nomades Aonikenk (aonik = sud et kenk = peuple), 
Tehuelches vivant au sud du río Chubut. Depuis toujours, les Tehuelches connaissaient 
le massif qu’ils appelaient Paine ou Carrón et pour lequel ils avaient un profond 
respect. 
 

 Déjeuner dans une auberge du parc. 

 
Observation des paysages spectaculaires uniques : lacs turquoise, lagunes et cascades. 
Arrêts aux miradors pour contempler le massif du Paine et les cornes du Paine dans toute leur splendeur. 
 
Retour à l’hôtel à Puerto Natales. 
 

 Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 
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Jour 6: Puerto Natales / Punta Arenas / Santiago 
 

 Petit-déjeuner 

 
Transfert assisté vers la station de bus de Puerto Natales. 
Bus régulier vers l’aéroport de Punta Arenas (env 3h30 sans guide). 
 

 Déjeuner panier-repas 

 
Vol vers Santiago avec arrêt technique à Puerto Montt (durée totale du vol: environ 4 heures). 
Arrivée à l´aéroport de Santiago, accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel. 
 

 Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 

 
 
 

Jour 7: Santiago : visite de la ville 
 

 Petit déjeuner 

 
Matinée libre 

 

 Déjeuner dans un restaurant du marché central. 

 
Puis départ pour la visite de la ville. 

La visite commencera par la place de la Constitution. Vous traverserez le Palais présidentiel 
ou « La Moneda » pour arriver sur la place du Libertador Bernardo O’Higgins, sur l’avenue 
principale de la capitale, « l’ Alameda ».  
Sur cette même avenue vous découvrirez les Palais Errazuriz, Ariztía, et Irarrazabal, 
patrimoine architectural de la ville.  
Sur la place d’Armes (km 0 de Santiago) vous découvrirez la Cathédrale de Santiago.  
En vous dirigeant vers l’est vous longerez le parc Balmaceda, le fleuve Mapocho, verrez 

l’ancienne station de train construite par Gustave Eiffel, aujourd’hui centre culturel, l’Estación Mapocho, puis le très 
parisien parc Forestal.  
La visite se termine en remontant la colline « San Cristóbal » qui représente, d’une certaine manière, les poumons de la 
ville et sur laquelle nous pourrons profiter d’une splendide vue panoramique. 
  

 Dîner et nuit à l’hôtel 
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Jour 8: Santiago / Valparaiso / Vina del Mar / Santiago 
 

 Petit-déjeuner 

 
Départ en direction de Valparaiso située à 120km au nord de Santiago (environ 1h45 de trajet par une très bonne route 
goudronnée, l’autoroute 68).  
 
Située à 120kms au nord de Santiago, Valparaíso, classée par l´UNESCO Patrimoine Culturel de l´Humanité, a ainsi été 
nommée en 1536 par le conquérant espagnol Juan de Saavedra en hommage à sa ville natale.  
En forme d´amphithéâtre regardant la mer et remontant les premiers contreforts des Andes, la ville vit aujourd´hui entre 
la gloire d´un passé révolu et l´actualité d´un port à l´activité croissante sous l´effet du très fort dynamisme économique 
du pays et de sa proximité de la capitale. Elle est depuis peu (1988) le siège du Parlement chilien et centre d´une 
importante activité universitaire 
 
Visite des ascenseurs datant du 19ème siècle, et  du mirador « 21 de Mayo »  à travers un parcours qui vous entraînera 
du port jusqu’aux hauteurs, où vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle de la baie de Valparaiso. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local 

 
Après le déjeuner, poursuite avec un aperçu panoramique de Vina del Mar, station balnéaire huppée, avant le retour à 
Santiago. 

 
Dix kilomètres seulement séparent Valparaiso de cette élégante station balnéaire. Sa végétation subtropicale 
soigneusement entretenue, composée de palmiers et de bananiers, vaut à Vina del Mar l'appellation de ville-jardin. Des 
voitures tirées par des chevaux passent devant les belles demeures de la fin du 19ème siècle bâties au bord de la rivière et 
de la plage.  
 

 Dîner et nuit à l’hôtel 
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Jour 9: Santiago / Calama / San Pedro de Atacama / Vallée de la lune / San Pedro de Atacama 
 

 Petit-déjeuner 

 
En fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport de Santiago pour prendre votre vol vers Calama. 
 
Arrivée à Calama. Accueil par votre guide local et transfert à San Pedro de Atacama.  
 
Située à 2438m d’altitude, San Pedro de Atacama est considérée comme la capitale 
archéologique du Chili. Principal centre de la culture « atacameña », l’oasis fut conquise 
par les Incas en 1450 puis par les Espagnols en 1536. Au XIXème siècle, San Pedro a 
bénéficié du développement de l’industrie du cuivre dans la région et s’est spécialisée dans 
le commerce. Aujourd´hui, l’oasis est essentiellement un centre archéologique-touristique 
dont les constructions d’argile et les petites rues de terre accueillent les visiteurs tout au 
long de l’année. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local. 

 
Installation dans vos chambres. 
 
Dans l’après-midi, excursion à la Vallée de la Lune pour contempler les figures formées par l’érosion et couvertes d’un 
voile de sel et les formations spectaculaires causées par l’existence d‘un ancien lac et par l’érosion de l’eau et du vent. 
Dans ce silencieux paysage vous pourrez apprécier un splendide coucher de soleil.  

 
Située à 8 kilomètres de San Pedro d’Atacama. Déclaré comme Sanctuaire naturel, 
la Vallée de la lune fait partie de la Réserve Nacional Los Flamencos, située dans la 
cordillère de sel. Nous pourrons voir de belles formes et couleurs où nous pourrons 
marcher et observer un spectacle géologique aux formes sculpturales, semblable à 
un paysage lunaire. Visite des statues de sel " Las Tres Marías", et les Cavernes de 
Sel.  
 
Coucher de soleil sur place.  

 
Retour à San Pedro de Atacama vers 20 h. 
 

 Dîner dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 
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Jour 10: San Pedro de Atacama / Salar de Atacama / Lagunes Miscanti et Miñiques / San 
Pedro de Atacama 
 

 Petit-déjeuner 

 
Départ pour une excursion au Salar de Atacama.  

 
Le Salar de Atacama est le salar le plus grand du Chili. Sa superficie est de 3 000 kilomètres 
carrés. Il se trouve à une altitude de 2 500 mètres approximativement. 
 Situé au sein du désert d'Atacama, le plus aride de la planète, l'air y est extrêmement sec ce qui 
le rend parfaitement transparent, si bien que la vue s'étend jusqu'à l'autre côté du salar 
(distance de 70 kilomètres). Sous le salar se trouve un lac salin, caché par la croûte solide de sel. 
Les alentours sont peuplés de trois espèces de flamants : le flamant des Andes, le flamant du 

Chili et le flamant de James. 
 
Visite du village de Toconao qui perpétue la tradition du travail de la pierre liparite extraite 
localement.  
Sur la route vous pourrez admirer l’imposante vue sur le volcan Licancabur, apprécier les 
différentes espèces de végétation et arbres endémiques tels que le “tamarugo” et le chañar”.   

 
Transfert pour visiter la lagune Chaxa. 
Chaxa est une lagune avec du sel sur sa superficie et où cohabite une grande variété de flore adaptée au climat 
désertique. Dans la faune se trouvent le flamant andin, le flamant chilien, les mouettes andines. 
 
Puis visite de la vallée de Jerez: montée vers les lagunes Miscanti et Meñique situées à 4300m d’altitude dans la 
réserve nationale de flamants andins d’où l’on possède une vue spectaculaire des hauts plateaux. 
 
Les lagunes Miscanti et Meñiques, sont situées à 138 km de San Pedro de Atacama et à 4.300 mts.  Vue panoramique 
pour apprécier le contraste qui se produit entre la verdure de la vallée de Jerez et le désert.  
Ensuite nous commencerons à monter la cordillère des Andes pour arriver aux Lagunes Miscanti et Meñiques. Ces 
lagunes de couleur turquoise sont situées dans la Réserve Nationale Los Flamencos entourées d’imposantes collines et 
volcans ce qui se traduit en un paysage unique dans la région.  
 

 Déjeuner typique dans un restaurant local 

 
Retour à San Pedro de Atacama. 
 

 Dîner dans un restaurant local 

 Nuit à l’hôtel 
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Jour 11: San Pedro de Atacama / Geysers du Tatio /  Villages Caspana et ChiuChiu / Calama / 
Santiago  
 
Très tôt le matin (vers 4h30AM), départ en véhicule privé en direction des Geysers du Tatio situés à 4300m d’altitude. 

Arrivée au lever du soleil, heure où les geysers sont les plus spectaculaires.  
 
Situés à 90 km au nord de San Pedro de Atacama et avec près de 80 geysers actifs, El 
Tatio est le plus grand site de l'hémisphère sud. Malgré le nombre important de 
geysers, ceux-ci ne sont pas très hauts, l'éruption la plus haute atteignant les 6 mètres. 
Ce site se visite à l’aube, lorsque la différence de température (il peut geler jusqu’à –
20°C) permet d’admirer la formation des cheminées de vapeur.  
 

 Petit-déjeuner pique-nique au milieu des vapeurs d’eau chaude. 

 
Route vers Calama au milieu de la splendide végétation aride de la zone. 
 
Visite du village de Caspana.  
Ce joli village situé à 3200 m. d’altitude a environs 400 habitants. Il se caractérise par la distribution de ses constructions 
et ses cultures qui se situent sur des terrasses dans une généreuse et belle vallée.  
 
Poursuite vers le Pukara (ou forteresse) de Lasana où vous pourrez parcourir les ruines d’une forteresse qui fut 
construite au XIIème siècle pour la protection de cette vallée fertile. Cette région fut dominée par les Incas qui y ont 
établi une des plus importantes colonies de leur grand Empire.  
 

 Déjeuner typique à Lasana.  

 
Poursuite avec la visite du village de Chiu-Chiu.   
Situé à 33km de Calama et à 2.525 mts d’altitude, ce village fut fondé par les 
espagnols en 1675. Ce fut le premier village à s’établir dans le secteur du Loa, et dont 
les premiers habitants étaient des chasseurs cueilleurs, et ce vers  1000 ans av-JC.  
Ensuite, sur environ 10km en longeant la rivière, nous pourrons voir des pétroglyphes, 
réalisés dans les années 400. 
 
Transfert à l’aéroport de Calama pour prendre votre vol de retour vers Santiago (environ 2h00). 
Arrivée à Santiago, accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel. 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel 
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Jour 12 : Santiago / Aeroport / Madrid 
 

 Petit-déjeuner 

 
Selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport de Santiago pour prendre votre vol de retour. 

 Assistance aux formalités d’embarquement  

 
Envol vers la France via MADRID (Dîner et nuit à bord) 
 

 

Jour 13: Madrid / France  
 

 Petit-déjeuner à bord 

 Arrivée en France dans la matinée. 

 

 

 
Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites pouvant être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 
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EXTENSION ILE DE PAQUES 
 

Jour 12 :   Santiago / Ile de Pâques : Hanga Roa 

 Petit-déjeuner 
 

Très tôt le matin (vers 6:00) transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers l’île de Pâques (durée 5h40 noter : 2h de 
décalage horaire avec Santiago). 

 Déjeuner à bord 

 
L’île de Pâques (en espagnol Isla de Pascua, en langue māori Rapa Nui: "la grande lointaine") est une île isolée, de 162,5 
km², dans le sud-est de l’Océan Pacifique, particulièrement connue pour ses statues monumentales, les Moaïs et son 
unique écriture océanienne, le rongorongo. Elle se trouve à 3700 km des côtes chiliennes et à 4000 km de Tahiti. Son 
chef-lieu est Hanga Roa et compte près de 4000 habitants. Depuis 1995, le patrimoine exceptionnel de l’île est protégé et 
inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO.  
 
Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel. 
Après-midi libre pour découvrir le village d’Hanga Roa.                      
 

 Dîner à l´hôtel 

Transfert vers Vai te Mihi pour assister à un Ballet show Maori Tupuna. 

 Retour et nuit à l’hôtel 

 
 

Jour 13 : Hanga Roa / Rano Raraku / Anakena / Hanga Roa 

 Petit-déjeuner 
 

Excursion d’une journée complète à la découverte de l’Ile et de ses « Ahu », plateformes cérémonielles accueillant les 
Moaïs. 
- Le premier arrêt nous mène jusqu’à un Ahu qui n’a pas été restauré, Vaihu, situé sur la baie d’Hanga Te'e sur la côte 
sud de l’Ile, témoin d’une phase de destruction sur l’île qui date de quelques siècles. Nous continuerons vers le secteur du 
Ahu Akahanga. D’après la légende, la tombe du fameux roi Hotu Matua se trouverait à côté du Ahu.  
- Ensuite nous arrivons sur un des plus importants sites de la culture Rapa Nui, la carrière Rano Raraku, où  plus ou moins 
900 statues auraient été taillées et dont 397 d’entre elles se trouvent encore allongées ou debout et n’ont pas atteint 
leur destination.  
- Ensuite, nous verrons le Ahu Tongariki, restauré en 1995 avec ses 15 statues.  Nous continuerons notre excursion en 
découvrant le “Nombril du Monde” avec le Ahu Te Pito Kura.  
- Finalement nous arrivons à la plage d’Anakena où nous trouverons 2 plate-formes: le Ahu Nau Nau et le Ahu Ature 
Huki, restaurés tous les deux.  
 

 Déjeuner pique-nique à l’ombre des cocotiers et temps libre pour se reposer sur le sable fin ou se baigner dans les 
eaux chaudes et cristallines de l’Océan Pacifique. 

 

 Retour à Hanga Roa. Dîner. Nuit à l’hôtel.                                                                  
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Jour 14 : Hanga Roa / Orongo / Akivi et Tahai / Hanga Roa 

 Petit-déjeuner 
 

Le matin, excursion à Orongo. 
- Durant cette excursion nous monterons au volcan Rano Kau qui est inactif pour l’instant. Nous  aurons une vue 
privilégiée sur toute l’île, ses côtes, ses volcans et le village de Hanga Roa.  
Le deuxième Mirador que nous visiterons nous permettra de voir le cratère du Rano Kau avec sa lagune.  
- Ensuite nous arrivons au site cérémonial d’Orongo, où se déroulait le rituel de l’Homme Oiseau - Tangata Manu. 
Nous visiterons le Ahu Vinapu avec son architecture qui nous rappelle les constructions des peuples pre-incas.  
- Avant de terminer cette excursion, nous visiterons la caverne Ana Kai Tangata où nous pourrons voir des peintures 
rupestres.  
 

Retour à Hanga Roa. 

 Déjeuner à l’hôtel 
 

L’après-midi, excursion à Akivi et Tahai. 
- Visite du site cérémonial Tahai avec 3 plates-formes, les Ahu, avec ses statues redressées. C’est à cet endroit que l’on 
trouve le seul Moai qui possède encore ses yeux. Nous verrons aussi des restes d’une maison bateau, un poulailler et un 
embarcadère en pierres.   
- Nous continuons vers Ahu Akivi, plate-forme avec 7 statues restaurées. D’après la légende, ces 7 Moais représentent les 
premiers explorateurs arrivés a Rapa Nui. Ils avaient été envoyés par le roi Hotu Matua.  
- Ensuite, visite de la caverne Ana Te Pahu avec ses galeries volcaniques.  
- Finalement visite de la carrière Puna Pau où se taillaient les Pukao, "chapeaux " des Moais. 
 

 Retour, dîner et nuit à l’hôtel 

 
 

Jour 15 : Hanga Roa / Santiago 

 Petit-déjeuner 

Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol de retour vers Santiago (durée : 5h40). 

 Déjeuner à bord 

Accueil à l’aéroport par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel. 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

 
 

Jour 16 : Santiago / Aéroport 

 Petit-déjeuner 

Selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport de Santiago pour prendre votre vol de retour. 

 Assistance aux formalités d’embarquement  

 
Envol vers la France via MADRID (nuit et toutes prestations à bord) 
 

 

Jour 17: Madrid / France  

 Petit-déjeuner à bord 

 Arrivée en France dans la matinée. 


