
54   Extension   CHILI

Jour 1 La Serena / Vicuña
Prise en charge de votre véhicule 
à l’aéroport de La Serena et route 
vers Vicuña. Possibilité de visiter la 
fabrique de bière Guayacan ou de 
déguster les glaces artisanales.

Jour 2 Vicuña / Pisco Elqui
Route vers les villages de Paihuano, 
Pisco Elqui et Horcon. Possibilité de 
faire une halte dans l’une des trois 
distilleries de pisco ou, si vous préférez 
le vin, au vignoble Cavas del Valle.

Jour 3 Pisco Elqui / Hurtado
Possibilité de visiter un observatoire 
solaire puis continuation vers la vallée 
Río Hurtado. Arrêts conseillés à Fundo 
de la Companía, au Mirador Valle del 
Río Elqui et à l’observatoire Gemini.

Jour 4 Hurtado
Journée libre à l’hacienda pour 
baignades, balades à pied, à cheval ou 
en 4x4. Le soir, tour astronomique 
possible à l’observatoire de l’hacienda.

Jour 5 Hurtado / Monument 
naturel Pichasca / Ovalle
En chemin, arrêt conseillé à la 
fromagerie Sta Andrea. Puis visite 
du fameux monument naturel 
Pichasca.  Continuation jusqu’à la 
route archéologique de Las Tinajas.

Jour 6 Ovalle / P. N. Fray Jorge 
/ La Serena
Possibilité de découvrir le Parc 
National Fray Jorge avec plus de 
400 espèces d’arbres et de plantes 
endémiques ainsi qu’une importante 
faune sauvage.

Astronomie et Pisco 
La Serena - Pisco Elqui - Hurtado - Ovalle

Autotour de/à La Serena. La vallée de l´Elqui est un lieu 
d´intenses activités arboricoles et vinicoles qui fonde 
sa réputation sur le fameux pisco. De charmants petits 
villages ponctueront votre découverte entre les vignes 
et les observatoires astronomiques.

Inclus 

3	 5 nuits en hôtels 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Véhicule de catégorie G,  

type Toyota Rav4 ou  
similaire avec km illimité  
et assurance CDW

3	 Carte routière

dès CHF 

1’050.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
6 jours / 5 nuits




