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Amérique Latine

•

Argentine-Chili

dès CHF

4’395.-*

Visions des Déserts & Vallées du Nord
Jour 1 / Santiago del Chile – Accueil, puis déjeuner au marché central. Découverte de Santiago,
de ses principales avenues, places et monuments, puis du Cerro San Cristobal pour une vue
panoramique sur la ville. Continuation vers les
quartiers résidentiels et une fabrique de Lapiz
Lazuli. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 / Santiago – Valparaiso – Viña del Mar –
Santiago – Départ vers Valparaíso en passant par
la vallée fruitière de Curacaví et viticole de Casablanca. Arrivée à Valparaíso, visite des principales
avenues, places et monuments. Déjeuner de poissons sur le bord de mer. L’après-midi, route vers
les villes balnéaires de Viña de Mar et Reñaca en
passant par l’horloge fleurie, le Casino, la place
Vergara et le parc de la Quinta Vergara. Retour à
Santiago. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 / Santiago – Calama – San Pedro de Ata
cama – Vol pour Calama. Accueil, puis déjeuner
dans un restaurant local. Visite de la Vallée de la
Lune et de la Vallée de la Mort au coucher du
soleil, l’occasion d’apprécier les dunes, la cordillère des Andes, les canyons et les paysages de
l’Altiplano jusqu’à San Pedro. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 4 / San Pedro de Atacama – Découverte des
lagunes des hauts plateaux de Miscanti et
Miñiques, et du fameux désert d’Atacama, composé d’une croûte de sel. Déjeuner en cours

d’excursion. Au retour, arrêt au village de Toconao. Dîner et nuit à l’hôtel.

à Salta en fin d’après-midi. Dîner dans une peña
traditionnelle. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / San Pedro de Atacama – Départ à l’aube
pour aller visiter les geysers du Tatio en pleine
cordillère des Andes. L’activité volcanique
culmine à l’aube et peint le paysage de fumerolles et des vapeurs d’eau chaude. Visite du petit
village Machuca. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Salta – Cayafate – Salta – Traversée du
Cañon de las Conchas avec ses formations de
grès rouge que l’eau et le vent ont singulièrement
érodées. Continuation pour la ville de Cafayate,
environnée de vignobles et de vestiges archéologiques. Déjeuner. Découverte d’une bodega traditionnelle. Retour à Salta. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 / San Pedro de Atacama – Salinas Grandes
– Huacalera – Départ matinal en direction de la
frontière avec l’Argentine. Arrivée côté argentin à
Paso de Jama. Arrêt au village de Susques et
découverte de ses églises aux charpentes en bois
de cactus. Déjeuner. Continuation de la route et
arrêt aux Salinas Grandes, gigantesque dépression recouverte de champs de sel, à plus de
4’000m au-dessus du niveau de la mer. Route vers
Huacalera dans la vallée de Humahuaca. A
mesure que l’on avance dans la vallée, les couleurs se font plus intenses et plus marquées.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 9 / Salta – Buenos Aires – Visite de Salta.
Déjeuner dans un restaurant local. Vol pour Buenos Aires. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Huacalera – Humahuaca – Purmamarca
– Salta – Départ pour la vallée de Humahuaca qui
suit le cours du Rio Grande. Arrêt à Tilcara pour sa
forteresse d’origine inca. Déjeuner à Humahuaca.
Visite du petit village de Purmamarca. Derrière sa
petite église se dresse le Cerro de los Siete Colores
dont la gamme s’étend du beige au violet. Arrivée

Jour 10 / Buenos Aires – Découverte de Buenos
Aires, de ses principales avenues. Arrêt à la place
de Mayo. Déjeuner asado dans un restaurant
local. Visite du quartier de La Boca, puis de la
Recoleta avec l’église Nuestra Señora del Pilar et
son cimetière où repose Evita Peron. Dîner-spectacle de Tango. Nuit à l’hôtel.
Jour 11 / Buenos Aires – Matinée libre. Transfert
à l’aéroport pour le vol de retour.
Vous n’aimez pas voyager en groupe?
Vous souhaitez le même circuit en privé avec
guide/chauffeur francophone ou
en voiture de location?
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 11 jours / 10 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 18 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

