
52   Extension   CHILI

Jour 1 S. Pedro de Atacama / Pica
Par la Panaméricaine, route qui 
relie l´Alaska à la Terre de Feu, vous 
remarquerez ces collines sur lesquelles 
les civilisations précolombiennes 
ont dessiné des figures 
représentant de formes humaines, 
animales et abstraites. Arrivée à 
Pica, oasis plantée d´orangers, de 
citronniers et de goyaviers.

Jour 2 Pica / Colchane
Traversée de la pampa de 
Tamarugal, zone désertique qui a 
connu une véritable ruée vers le 
salpêtre. Des officines abandonnées 
témoignent de ce passé éphémère et 
tragique. Arrêt à un géoglyphe connu 
sous le nom du géant d’Atacama.

Jour 3 Colchane / Salar Surire / Putre
Vous traverserez les villages coloniaux 

d’Isluga et d’Enquelga pour arriver au 
Salar de Surire qui tient son nom à la 
présence d’autruches. Arrivée à Putre.

Jour 4 Putre / P. N. Lauca / Putre
Petite balade sur le sentier Las 
Cuevas, en visitant le village de 
Parinacota. Puis, départ pour les 
lagunes Cotacotani pour poursuivre 
jusqu’au lac Chungará. retour à Putre.

Jour 5 Putre / Arica
Vous quitterez la cordillère pour 
une incroyable descente de 3’500 m 
de dénivelé jusqu’à l’océan. A voir, 
entre autres, de très beaux points 
de vue, les cactus candélabres sur 
les bords du canyon et les cultures 
en terrasses de Socoroma.

Jour 6 Arica
Transfert à l’aéroport d’Arica.

Grand Nord 
Pica - Colchane - Salar de Surire - Putre - Arica

Expédition avec guide-chauffeur de San Pedro de 
Atacama à Arica. Région d’extrêmes contrastes dans 
laquelle l’aridité du désert se conjugue avec les vallées 
fertiles et les oasis de l’Altiplano.

Inclus 

3	 5 nuits en hôtels 2*, 3*
3	 Petit déjeuner
3	 Dîner les jours 2 et 3
3	 Expédition privée

avec chauffeur-guide  
 hispanophone

dès CHF 

1’580.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
6 jours / 5 nuits




