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Désert d’Atacama
Extension

San Pedro de Atacama

5 jours / 4 nuits

Circuit individuel accompagné de/à Calama. Le désert
d´Atacama évoque une aridité absolue, un ciel bleu
imperturbable et une chaleur écrasante. Perché à 2’440
mètres d’altitude, San Pedro est le point de départ idéal
pour d’inoubliables excursions dans l’immensité du désert.
Jour 1 San Pedro de Atacama
Accueil à l’aéroport de Calama
et transfert jusqu’à San Pedro de
Atacama, une oasis rafraîchissante au
milieu du désert brûlant de l’Atacama.
Jour 2 Vallée de la Lune et Arcoiris
Découverte de la vallée de la Lune.
Puis randonnées dans la vallée de la
Mort et au Valle del Arcoiris. A la nuit
tombée, séance de découverte du ciel
austral en compagnie d’un astronome
à l’observatoire de San Pedro.
Jour 3 Piedras Rojas
Visite de Toconao, puis route jusqu’aux
lagunes Miscanti y Miñiques. Visite des
Salar de Agua Calientes et de Talar, où
vous ferez une petite randonnée. En
fin de journée, rendez-vous à la lagune
de Chaxa pour y observer un coucher

Inclus
3 4 nuits en hôtel 3*
3 Petit déjeuner
3 Services semi-privés
avec guide francophone

de soleil pas comme les autres au
centre d’un milieu naturel incroyable.
Jour 4 Salar de Tara
A Salar de Tara, vous observerez,
depuis le mirador, les fameuses
cathédrales de Tara, des formations
rocheuses aux contours étonnants.
Petit trekking puis poursuite de
votre visite en découvrant le site
de Monjes Blancos.
Jour 5 Geysers du Tatio
Départ pour des geysers du Tatio.
Petit déjeuner organisé sur place
à plus de 4’000 m d’altitude.
Poursuite de la route vers Guatin où
vous descendrez dans son canyon
pour effectuer une randonnée tout
niveau. En fin de journée, route
pour l’aéroport de Calama.

dès CHF

1’550.Exemple de prix (basse
saison), par personne,
base 2 participants
en chambre double

