
 

 

Chili de luxe 

12 Jours et 11 Nuits 

Nous vous proposons de visiter le Chili tout à votre aise, vous n’aurez rien à vous 

préoccuper, seulement vous laisser transporter par la magie de nos régions. Venez 

découvrir nos déserts, les forêts et les marais salants qui renferment des espèces 

spécifiques au Chili, ainsi que les glaciers et des dizaines d’environnements uniques 

considérés comme des zones protégées au Chili ! Parcourez à pieds, à cheval ou à vélo ces 

lieux dont l’entretien et la conservation sont d’une importance vitale pour le pays. Ecoutez 

le bruit de l’eau des cascades, réveillez-vous avec le chant de diverses espèces d’oiseaux. 

Marchez entre les arbres centenaires et observez une grande variété d’animaux. Saisissez 

l’occasion de venir découvrir les diversités que le Chili a pour vous offrir. 

Dans ce programme nous vous proposons de combiner les plus beaux paysages chiliens 

suivant vos envies.  

Jour 1 : Poésie et Saveurs: 

Vous arriverez à Santiago et serez reçu par notre guide local. Votre guide vous conduira 
jusqu’à votre hôtel, suivant l’heure d’arrivée il sera préférable de demande un early check 
in afin de pouvoir vous reposer de votre voyage.  

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 et 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 
possède quelques singularités rendant possible la pratique du ski dans ses deux très proches 
stations de Portillo et Valle Nevado en hiver (juin à août), période des précipitations. 



 

 

Sa fondation espagnole par Pedro de Valdivia en 1541 a laissé un patrimoine culturel et 
architectural colonial notable et les différentes vagues migratoires postérieures, en 
provenance d´Europe, ont façonné son visage actuel, hétérogène et polycentrique. 

Aujourd´hui peuplée de près 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. 

Nous vous laisserons donc un temps libre afin de reprendre vos esprits puis dans l’après-
midi, nous vous amènerons alors visiter une des maisons du fameux poète Pablo Neruda. 
Un petit tour dans sa maison nous permettra de pouvoir espionner la personnalité de 
l’illustre Poète. La Maison fut nommée « La Chascona » en référence aux cheveux de 
l’amour de sa vie, son amante puis troisième épouse Matilde Urrutia.  

 

 

Pour le diner nous vous proposons de diner au restaurant Peumayen, 
http://www.peumayenchile.cl; ce restaurant vous permettra un voyage ancestral dans 
notre pays afin de pouvoir avoir un premier aperçu de nos traditions et coutumes. 

http://www.peumayenchile.cl/


 

 

 

Nuit dans l’hôtel de votre sélection. 

Jour 2 au Jour 5 : Le désert le plus aride au monde : 

Transfert pour votre vol à Calama où vous commencerez votre séjour à San Pedro de 

Atacama.  

Le luxueux Alto Atacama est doté d'un emplacement spectaculaire et privé, niché dans une 

vallée de beauté sereine, à l'ombre des ruines de Pukará de Quitor et de la rivière San Pedro 

serpentant discrètement à côté. La base idéale pour explorer le désert, les rencontres 

culturelles, ou simplement absorber le paysage à couper le souffle. Entouré et embrassé 

par la Cordillère de la Sal et à proximité des ruines pré-colombiennes de Quitor, Alto 

Atacama offre l'un des cadres les plus étonnants au monde. Le silence, les couleurs et la 

texture rugueuse des montagnes environnantes seront l'introduction à l'expérience Alto 

Atacama.   



 

 

 

Des excursions touristiques passionnantes vous permettront de découvrir les attraits de la 

région, aussi nombreux que surprenants : geysers actifs, lacs d’altitude aux couleurs 

éclatantes et plats de sel étonnants. Si vous êtes un aventurier dans l’âme, sillonnez le 

désert à vélo, a cheval, glissez-en sandboard sur les dunes ou en trekking. Il y en a pour tous 

les gouts !! 

Dans l’immensité du désert naissent des petits lacs, des marais salants et des montagnes 

qui s’entrelacent dans le paysage pour créer des scènes magiques. 

La réserve naturelle Los Flamencos vous invite découvrir et à profiter d’une nature 

incroyable. Les différentes conditions climatiques de ses sept secteurs vous surprendront 

et vous feront être en harmonie avec l’environnement. Découvre une flore riche et une 

faune surprenante, avec les flamants roses comme principaux protagonistes. 

Parcourez les sentiers qui bordent les lacs des hauts plateaux, découvrez la Laguna Chaxa 

et observez le soleil se cacher derrière la Vallée de la Lune (Valle de la Luna). 



 

 

 

A la fin de la journée nous vous invitons à vous détendre, à apprécier et à recharger votre 

corps et votre esprit dans un spa paisible où les éléments naturels de la terre travaillent leur 

propre magie. Faites-vous plaisir Fermez les yeux. Alto Atacama fera le reste. 

 

 

 



 

 

 

À la tombée de la nuit, il n’y a rien de mieux que d’admirer les innombrables étoiles scintiller 

sur le désert le plus aride du monde ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jour 5 au Jour 7 : La célèbre Vigne VIK 

Alexander Vik entrepreneur norvégien a entrepris de créer un vignoble exceptionnel en 

2004 pour produire un vin unique. Pour atteindre cet objectif et trouver le meilleur terroir, 

ils ont réuni une équipe de vignerons, de climatologues, de géologues, de vignerons et 

d'agronomes pour effectuer une recherche en Amérique du Sud. Le choix du meilleur terroir 

et les conditions climatiques optimales pour la viticulture l'ont amené à acquérir 4325 

hectares au Chili en 2006. L'endroit choisi était la vallée de Millahue, appelée par les Indiens 

"Lugar de Oro". C'est ici qu'est né «VIK», un vignoble qui incarne la fusion parfaite entre 

l'homme, l'expérience, la terre, le climat et la haute technologie. 

Nous vous proposons de vous reposer de passer deux nuits dans ce lieu magique. Vous 

aurez un tour de dégustation, balade à cheval, trekking, classe de cuisine, classe de yoga ou 

alors simplement vous pourrez vous reposer près de leur piscine. 

Déjeuner et diner à la vigne VIK.  

 



 

 

 

Jour 7 au Jour 10 : Le légendaire Parc Torres del Paine 

Transfert pour votre vol en Patagonie. 

Vous êtes-vous déjà senti tout petit face à la nature et à son immensité ? C’est ainsi que les 

visiteurs se sentent face aux eaux turquoise, aux glaciers et aux hallucinants pics de granite. 

Le paysage cinématographique de la huitième merveille du monde laisse n’importe qui 

bouche bée. Dans cet immense Parc National, prenez votre sac à dos, préparez vos 

chaussures et partez pour un trekking, activité par excellence de cette Réserve de la 

Biosphère ou alors à cheval, en vélo. 

Il y a 17 heures de jour durant l’été, ne manquez surtout pas le lever du soleil, quand les 

pics du massif Torres del Paine sont peints de violet et de rouge. En naviguant à travers le 

lac Grey on peut admirer le glacier qui porte son nom où partir en kayac entre d’énormes 

icebergs blancs et bleutés. 

 

Soyez le témoin de la faune sauvage de Torres del Paine. Les majestueux condors vous 

saluent dans la fraîcheur de ce lieu magique. On y observe des renards, des huemules (cerf 

andin) et des guanacos (genre de lama) le long du parcours et si vous avez un peu de chance 

vous pourrez peut-être croiser l’impressionnant Puma de Patagonie. 

Nous logerons à l’hôtel Singular Patagonie. Nommé patrimoine national en 1996, c'est une 

destination historique unique, avec un environnement et un emplacement privilégié, qui le 

positionnent comme l'un des meilleurs de la zone Australe. Une expérience de luxe sur la 

route dite du bout du monde. Cet hôtel vous offrira un nombre très diversifié d’excursions 

ainsi que la meilleure gastronomie de la zone. 



 

 

 

Vous pourrez vous reposer après une dure journée d’excursion dans le SPA ou la piscine et 

aussi profiter d’un massage. 

Jour 10: Santiago 

Transfert pour votre vol à Santiago puis pour votre Hotel a Valparaiso. Soirée libre. 

Jour 11: Street Art à Valparaiso 

Nous partons pour une journée complète à Valparaiso. Valparaiso aux maisons colorées 
perchées sur les collines ne vous laissera pas indifférents. Notre premier arrêt sera pour 
connaitre la maison de Pablo Neruda, vous aurez ainsi connu ses 3 maisons au Chili. Puis 
nous connaitrons le vrai Valparaiso en marchant dans ses nombreuses ruelles, en prenant 
des ascenseurs… et le plus important en cherchant tous les graffitis caractéristiques de 
Valparaiso. A l’aide de votre guide vous aurez la chance de connaitre les moindres recoins 
de cette ville qui vous émerveillera. 



 

 

 

Nous vous laisserons la soirée libre afin de pouvoir profiter de cette ville bohémienne aux 
mil facettes, nous vous conseillons de prendre un apéritif à l’hôtel Fauna avec sa vue 
imprenable. 

 

Nuit à Valparaiso dans l’hôtel de votre sélection. 



 

 

Jour 12: Départ Santiago 

Après votre petit déjeuner, suivant l’heure de votre vol, votre guide français vous amènera 
à l’aéroport pour votre vol international. 

 

Extension Ile de paques 

4 jours 3 nuits 

Profitez de 3 nuits sur la mystérieuse Ile de paques. 

L’île de Pâques est le territoire le plus isolé au monde, il se situe au milieu de l’océan, en 

Polynésie chilienne. Cette situation géographique exceptionnelle rend l’Île de Pâques 

unique, authentique, mystérieuse et fascinante. Venez découvrir tous ses secrets ! 

Explorez Rapa Nui, ses plages de sable rose, ses volcans et ses prairies qui la composent, 

mais surtout admirez ses plus de 1.000 moais, témoins d’une société complexe et 

mystérieuse. 

 

Découvrez l’intrigante culture du village Rapa Nui durant la Tapati, la fête traditionnelle 

qui a lieu en février, dans laquelle les diverses équipes locales mettent à l’épreuve 

l’habilité pascuane. 



 

 

 

Nous nous logerons a l’Hotel Explora qui est situé dans un lieu calme d’où l’on peut 

pleinement apprécier les mystères de l’île et son isolement total. Son architecture primée 

s'inspire de la géographie de l’île et marie harmonieusement son héritage culturel et son 

présent fascinant. L’histoire passionnante et le charme enivrant de Rapa Nui ne demandent 

qu'à être dévoilés par nos explorations : plus de 30 possibilités vous sont proposées pour 

découvrir l'île à pied ou à vélo et l'océan. 

 

L’Hotel vous offrira des excursions avec des guides locaux, connaissances ancestrales et 

explorations : c'est la recette d’explora Rapa Nui pour percer les mystères de l’île la plus 

isolée au monde et s’enivrer de son charme fou. 

 

 

 



 

 

Extension Chiloé 

4 jours 3 nuits 

Profitez de 3 nuits sur la Mythique Ile de Chiloé 

Une Terre de mythes, de légendes, de traditions et une gastronomie incomparable. La 
découverte et le caractère de l’île de Chiloé vous surprendra dès votre arrivée par son 
monde magique plein de richesse culturelle et naturelle. 

Découvrez ses palafittes (maisons sur pilotis) pittoresques, ses maisons colorées construites 
sur l’eau et profitez de la compagnie des chilotes, les habitants qui façonnent par leurs 
traditions le caractère unique et fascinant de cet archipel. 

Ce territoire mythique contient des églises colorées en bois, dont 16 d’entre elles sont 
classées au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. On peut goûter au curanto le fameux 
plat traditionnel de l’île, qui est une préparation à base de fruits de mer et d’autres 
ingrédients typiques cuisinés dans un trou avec des pierres chaudes, et découvrir des 
centaines de pommes de terre colorées de Chiloé. 

 

L’île offre une vue incroyable sur ses paysages et sa nature somptueuse. Les diverses routes 
sont parfaites pour faire du trekking et les canaux sont merveilleux pour pratiquer le kayak. 
Le Parc National Chiloé et Tantauco captivent avec leurs vives couleurs vertes qui sont un 



 

 

régal pour les yeux. 
 

Nou nous logerons a l’Hotel Tierra Chiloe. L'architecture de Tierra Chiloé est un reflet des 
maisons traditionnelles construites sur des piliers au-dessus de l'eau. Vous dégusterez de la 
nourriture fraîche et locale, des rencontres avec des artisans de la région, vous pourrez 
découvrir des îles isolées dans leur bateau privé et explorer les églises historiques en bois 
qui font partie du patrimoine mondial. 

 

Avec une atmosphère chaleureuse et avec notre personnel amical, Tierra Chiloé vous invite 
à découvrir un rythme de vie plus lent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Extension Pucon 

4 jours 3 nuits 

Profitez de 3 nuits à Pucon et Villarica 

Epicurien et amoureux de l’air libre ? Cette destination va vous séduire : mélange parfait 

entre une bonne table et des paysages scéniques. Il faut s’attendre à avoir l’eau à la bouche 

avec les plats cosmopolites qui font ressortir le meilleur de la cuisine autochtone Mapuche 

ainsi qu’avec la douceur des sucreries allemandes. 

Vérifiez votre agenda et préparez-vous à vivre des journées intenses, l’offre variée de 

restaurants, ferias, marchés et de casinos vous occupera pendant des heures. Faites un 

break et relaxer-vous dans les eaux thermales. Les eaux tièdes et riches en oligo-éléments 

sont bonnes pour votre corps, elles lui redonneront les forces dont il a besoin pour la suite 

du voyage. 

Pour les sportifs, la pratique du rafting, de la tyrolienne, du canyoning, et du trekking entre 

ses magnifiques volcans, rivières et lacs sera un réel plaisir. Si l’adrénaline n’est toujours pas 

suffisante, venez découvrir des pistes inclinées de ses montagnes enneigées. 

 

Parcourez ses Parcs Nationaux et profitez des sifflements doux des bois millénaires d’araucarias 

(genre de pin). La faune autochtone qui habite le lieu est magnifique.  



 

 

Nous nous logerons a l’Hotel Vira Vira. Cet Hotel vous propose « L’Élégance de l’Aventure », 

c’est-à-dire de réinventer l’accueil en fonction des goûts et des attentes des hôtes par 

maintes propositions personnalisées d’aventures et d’échappées inoubliables. Chaque soir, 

vous vous réunirez avec le responsable des excursions pour organiser et planifier votre 

journée du lendemain. Quelques-unes des activités les plus prisées sont les excursions à 

cheval dans les cordillères, les randonnées dans l’un des nombreux parcs nationaux qui 

entourent le Domaine Hôtel Vira Vira, la pratique du ski en hiver ou tout simplement une 

journée de détente à naviguer sur le lac Villarrica. 

 

 

 

*** Ce programme vous a donné l’envie de voyager au Chili ? N’hésitez pas à nous contacter 

pour avoir un devis. Nous sommes les spécialistes a votre disposition. 

***Programme possible en 3*, 4*, 5*, Appartement-Hotel, Hotel Boutique 

***Sujet a disponibilité et possibilité de modification a votre guise  

***Les extensions peuvent être en Pre ou Post extensions sur le programme  


