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¡ Bienvenidos
a Chile !
Le Chili est un concentré d’images équivoques, un
pays d’extrêmes et de nuances : les déserts aux
voûtes célestes capiteuses et aux lagunes multicolores épousent les dédales des fjords et les cimes
déchiquetées du sud patagon, tandis que les volcans
enneigés préservent les lacs paisibles et les vignobles
assoupis. A des milliers de kilomètres du continent,
perdue dans son monde polynésien, l’île de Pâques et
ses mystérieux moai n’en finissent pas d’enchanter.
Avec le récent développement touristique du pays et la
multiplication d’hôtels et prestataires de grande qualité,
les confins du monde n’ont jamais été aussi proches.
On connaît pourtant encore mal ce peuple hospitalier, bien moins distant qu’il ne semble au premier
abord. La fougue latine cède bien souvent le pas à
l’ordre (germanique) et la persévérance (anglaise ou
indigène), mais les gens sont comme les paysages
qui les hébergent : à chaque endroit, on sent le lent
et patient travail des hommes à subsister dans une
nature farouche, aux conditions climatiques difficiles
(pluie, vent, tremblements de terre...).
La myriade d’étoiles qui illuminent le ciel chilien (l’un
des plus purs au monde) témoigne d’une société
humaine tout aussi éparpillée et envoûtante : car le Chili
s’est constitué l’une des identités les plus singulières
de tout le continent sud-américain. Mal aimé parfois
dans le concert des nations latines (faisant figure de
« jaguar » économique et d’un libéralisme économique
hérité de l’Occident), ce petit pays, à la silhouette si
fragile, comme une frange de terre instable accoudée
à l’océan, n’en finit pas de séduire ceux qui prennent
la peine de l’interroger, de le laisser parler, d’attendre
qu’il se découvre.
L’équipe de rédaction
REMERCIEMENTS : à tous ceux qui ont facilité l’écriture de ce guide et qui se reconnaîtront. Une liste
de noms serait fastidieuse. En mémoire d’Arnaud
Bonnefoy.
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Les plus du Chili
© SYLVIE LIGON

Une culture bien spécifique

INVITATION AU VOYAGE

La « chilénité » est un état de fait : c’est l’art de
vivre à une sauce un peu assaisonnée, qui fait
de la langue chilienne, en théorie de l’espagnol,
un immense champ d’expressions insolites.
Mais le Chili, c’est surtout de multiples peuples
indigènes dont les traditions perdurent : Aymaras
ou Atacaméens au nord, Mapuche au sud… Ces
cultures, longtemps étouffées, saillent aujourd’hui
avec force des carcans tutélaires imposés depuis
la colonisation espagnole. Tout n’est pas rose
dans leurs luttes quotidiennes. Quant aux peuples
du Grand Sud, décimés depuis que les Blancs
ont colonisé leurs terres, ils revivent (un peu...)
dans les vitrines des musées…

Une gastronomie simple et attrayante
Non pas que la cuisine chilienne soit la plus
fine au monde… Mais elle reste un carrefour
d’influences, notamment française, italienne,
espagnole et allemande. Partout, les fruits de
mer sont un délice… et bien moins chers qu’en
Europe. L’occasion d’une bonne cure de saumon,
de congre, de noix de Saint-Jacques, de crabe et
de palourdes ! Sans parler du fameux vin chilien…
dont le surprenant cépage carménère, endémique
au Chili (malgré son origine française).

Une hospitalité chaleureuse
Creusez l’apparente distance et le sérieux
inébranlable qui caractérisent les relations
entre les gens : en fait, les Chiliens sont très
hospitaliers et se plieront en quatre pour rendre
votre séjour agréable. Très rieurs et volontiers
moqueurs, ils ne se livrent pas aussi facilement
que leurs voisins de l’Est (les Argentins), mais
leur amitié est profonde et authentique.

Une nature superbe et indomptée
C’est ce qui la rend si belle et enivrante. Que
vous aimiez les paysages farouches et désolés

Alpaga au Salar de Surire.

de l’altiplano andin, les forêts impénétrables
et détrempées des vallées glaciaires, les lacs
couleur émeraude ou les volcans enneigés, les
vastes plages sauvages ou les petits vallons
folâtres, partout la nature semble vous inviter
à une partie de jambes… sur terre. Paradis des
trekkeurs, le Chili est encore l’un de ces endroits
où l’on songe, vraiment, que nous sommes bien
au bout du monde…

Un pays sûr et stable
En respectant les règles coutumières que tout
un chacun suit dans sa vie de tous les jours, il
ne devrait rien vous arriver. Santiago, comme
toute capitale, et les grandes villes du pays
posent quelques problèmes de petite délinquance
mais au moins on ne s’attend pas à être égorgé
au premier carrefour venu ou séquestré contre
rançon… Vous serez surpris de la facilité avec
laquelle on peut voyager au Chili, doté d’infrastructures de très bon niveau.

Fiche technique
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Le drapeau chilien
Il se compose de deux franges horizontales :
blanche et bleue au-dessus, et rouge en
dessous ; le carré bleu mesure un tiers de la
longueur du rectangle rouge ; l’étoile, en son
centre, possède un diamètre équivalent à la
moitié du cadre bleu et représente l’Etat, qui
est chargé de veiller au bien-être de la patrie.
Le rouge représente le sang versé des héros
nationaux ; le blanc, la neige de la cordillère des Andes ; et le bleu, le ciel pur et limpide.
Ce drapeau est l’œuvre du ministre José Ignacio Zenteno, et il est l’étendard du Chili
depuis 1817, pendant le gouvernement de Bernardo O’Higgins.

Argent

Le Chili en bref

w Monnaie. La monnaie du pays est le
peso chilien (marqué $ dans ce guide, à ne
pas confondre avec les dollars américains
marqués US $). Elle circule sous forme
de billets (500, 1 000, 2 000, 5 000,
10 000 et 20 000 pesos) et de pièces (1, 5,
10, 50, 100 et 500 pesos).
w Taux de change. En décembre 2017, les taux
de change sont les suivants : 1 E = 744 $. 1 US$
= 620 $. 1 CAD$ = 506 $. 1 CHF = 645 $.

Géographie

Idées de budget
Le Chili n’est pas un pays bon marché, mais
tout dépend de votre manière de voyager. D’une
manière générale, les prix sont plus élevés en
Patagonie qu’au centre ou au nord. Ces prix par
personne s’entendent sur la base d’une chambre
double ; bien souvent, une chambre simple est
à peine moins chère qu’une chambre double.
w Petit budget : entre 8 000 $ et 15 000 $
par personne pour une chambre (moins en
camping) ; entre 2 000 $ et 5 000 $ pour un
menu. L’auto-stop peut fonctionner sur les
petites routes. Moins de 25 000 $ par jour est
assez illusoire... ou il faut alors se priver sur tous
les extras (excursions, visites, bonne bouffe...) !
w Moyen budget : entre 15 000 $ et 35 000 $
par personne pour dormir ; repas autour de
8 000 $ à 15 000 $ ; plus extras (excursions,
boissons, etc.) et transports. Compter autour de
35 000 $ à 60 000 $ par personne et par jour.
w Gros budget : entre 40 000 $ et 60 000 $
par personne pour dormir (voire beaucoup plus) ;
entre 15 000 $ et 30 000 $ par repas ; avion
à prendre en compte (relativement cher...). Ne
pas compter moins de 70 000 $ à 120 000 $ par
personne et par jour, beaucoup plus sans compter.

w
w
w
w

Capitale : Santiago.
Superficie : 756 626 km2.
Longueur : 4 270 km.
Largeur (moyenne) : 177 km.

Population
w Population : environ 18 373 000 habitants
(recensement 2016).
w Densité : 22,07 hab./km².
w Croissance démographique : 1 %
(estimations 2016).
w Langue officielle : espagnol (castellano).
w Population indigène : Mapuche (7 %),
Aymara (0,4 %), Rapa Nui (0,2 %).
w Alphabétisation : 97,51 % (en 2015).

Politique et économie
w Nature du régime : démocratie présidentielle.
w Chef du gouvernement : Michelle Bachelet
(depuis mars 2014).
w PIB : 268 milliards de US$ (2012).
w PIB/hab. (en parité de pouvoir d’achat) :
13 790 US$ (2016).
w Croissance du PIB : 1,59 % (2016).
w Inflation : 3,9 % (2015).
w Chômage : 6,2 % (juillet 2015).
w Salaire minimum : 210 000 $/mois (à partir
de septembre 2013).
w Niveau de pauvreté/nombre d’habitants :
environ 14 % (2012).
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w Exportations principales : cuivre (1 rang
mondial), betteraves à sucre (3e rang), poissons
et crustacés (3e rang), argent (7e rang), pêche
(8e rang), vin...
er

Coût du téléphone

Les centros de llamados (ou centres d’appel) sont
légion dans les grandes villes ; ils permettent
d’appeler sur des fixes ou des portables dans le
pays même, ou alors à l’international. Compter
Téléphone
pas moins de 100 $ pour la France par exemple
w L’indicatif international du Chili est le (et souvent plus) ; dans le pays même, compter
56. En outre, chaque région possède un indicatif autour de 20 $ la minute pour un appel local,
propre à deux chiffres. Santiago:022•Temuco: 100 $ (30 secondes) ou 200 $ (1 minute) sur
452•Valdivia:632•Osorno:642•Puerto un portable. La meilleure solution : désimlocker
Montt:652•Coyhaique:672•PuntaArenas: votre portable en France et acheter une puce
612. Tous les numéros de téléphone fixe ont (environ 5 000 $), puis des cartes prépayées de
6 chiffres (sauf à Santiago où il y a 7 chiffres), l’un des trois opérateurs de téléphonie mobile au
auxquels il faut donc rajouter l’indicatif régional. Chili : Movistar, Entel ou Claro. Sinon, on peut
w Les numéros de portable commencent acheter (dans les centres commerciaux ou les
par 9, 8, 7 ou 6 et ils sont suivis de 7 chiffres. agences des opérateurs, mais aussi dans des
magasins comme Falabella, Ripley ou Paris...)
w Pour téléphoner au Chili depuis la France : un portable avec une puce locale à partir de
00 (pour l’international) + 56 (code pays du 15 000 $ environ (avec entre 5 000 à 10 000 $
Chili) + indicatif régional (sans le 0) + numéro d’appels inclus).
du correspondant. Pour les portables : 00 +
56 + 9 + numéro du correspondant avec le
Décalage horaire
préfixe (donc 9, 8, 7 ou 6).
w Pour téléphoner du Chili au Chili : 0 + Le décalage horaire avec la France est de
indicatif régional + numéro du correspondant. 4 heures au moment de l’été chilien (d’octobre
à mars) et de 6 heures au cours de l’hiver (de
w Pour téléphoner du Chili en France : 00 + mars à octobre). Donc, au mois de janvier,
33 + indicatif régional (sans le 0) + numéro du lorsqu’il est 20h à Paris, il est 16h au Chili. En
correspondant.
revanche, au mois de juillet, lorsqu’il est 20h à
Paris, il est 14h au Chili. À savoir également que
Les différents carriers au Chili
lors des périodes de transition, généralement
Petite astuce qui ne simplifie pas vraiment autour des équinoxes, nous avons 5 heures de
l’utilisation du téléphone pour les appels du différence.
Chili au Chili ou vers l’international depuis
un téléphone fixe : si votre hôte a contracté
les services d’un carrier (opérateur télépho- Formalités
nique), il vous faudra composer au préalable Pour se rendre au Chili, les personnes de natiole code à 3 chiffres du carrier en question. Si le nalité française, belge et suisse ont uniquement
téléphone fixe de votre hôte n’est pas affilié à besoin d’un passeport en cours de validité
un carrier, vous composerez votre numéro sur excédant de six mois la date de retour ainsi
ce modèle pour un appel à Santiago : (022) qu’un billet d’avion retour. Un visa ne vous sera
123 4567. Si le téléphone fixe de votre hôte est nécessaire que si vous souhaitez séjourner
lié à un carrier, vous composerez votre numéro pour une période de plus de trois mois (on peut
sur ce modèle pour un appel à Santiago : les revalider son séjour sans payer en sortant du
3 chiffres du carrier choisi + (022) 123 4567. pays et en entrant à nouveau). Pour les autres
Nous vous conseillons donc de vous renseigner nationalités, renseignez-vous au consulat chilien
auprès de votre hôte sur la démarche à suivre… le plus proche.
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Climat
La géographie du pays (environ 4 300 km du
nord au sud !) implique forcément de grandes
nuances climatiques. Au nord, les régions sont
semi-arides, presque désertiques. La cordillère
des Andes vit au rythme des saisons boliviennes
(hiver sec et froid la nuit, été pluvieux mais aux
températures plus homogènes), tandis qu’il fait
(presque) toujours bon sur les côtes… Toutefois,
le courant froid de Humboldt n’en fait pas des
régions tropicales !
w Le Grand Nord, d’Arica au sud d’Antofagasta,
comprend un littoral désertique flanqué de
vallées (oasis) où les cultures sont possibles,
comme à Azapa par exemple. Les Andes suivent
le climat de l’altiplano bolivien, mais les pluies
sont très rares.
w Le Petit Nord, au sud de Chañaral jusqu’au
nord de Santiago, offre un climat de transition.
Il pleut rarement de façon assidue, les
températures sont assez stables, et le soleil
jamais trop loin.
w Au centre, le climat est de type tempéré
méditerranéen-océanique. Les étés sont chauds,
les hivers frais mais jamais aussi gelés que
dans le Jura. Le climat est propice aux cultures
(vins, fruits, etc.). En hiver, la neige recouvre
les hauteurs.
w Au sud de Temuco jusqu’à Puerto Montt,
il peut faire assez chaud l’été, mais il pleut
toujours beaucoup et il neige en hiver. C’est un
peu la Suisse du Chili, mais avec des côtes...
qui rendent le climat plus océanique que
continental.
w Chiloé se caractérise par un climat
océanique : beaucoup de pluie, presque toute
l’année (une petite pause en été), beaucoup
de verdure... Un peu d’Angleterre au royaume
des fées !

w La région de la Carretera Austral (Aysén)
se caractérise par du vent, de la pluie, des
éclaircies, des forêts presque impénétrables,
des archipels sans fin et des glaciers... Un climat
de bout du monde.
w Enfin, l’extrême sud de Magallanes et de
la Terre de Feu est balayé par des rafales de
vent (pas toujours), le climat est très instable,
il fait froid... mais les étés peuvent être très
agréables, voire chauds.

Saisonnalité
Ce n’est pas vraiment l’époque qui compte,
mais plutôt la zone géographique que vous
souhaitez visiter. Le Nord, entre Santiago et
Arica, ne pose pas trop de problèmes climatiques, si ce n’est vers la cordillère des Andes
(mieux vaut s’y rendre entre avril et novembre,
le mois de janvier est très touristique auprès
des Brésiliens notamment et il pleut de plus
en plus fréquemment en février, avec parfois
le risque de se retrouver bloqué).
En Patagonie, les hivers sont plutôt rigoureux :
d’avril à octobre, les transports sont très incertains, de nombreux établissements ferment leurs
portes et les curiosités touristiques peuvent être
inaccessibles ; la saison idéale se situe ainsi
entre octobre et avril. Le printemps et l’automne
sont, comme dans tous les pays où les paysages
émerveillent, les plus belles saisons.
Attention : les mois de janvier et de février
correspondent aux vacances scolaires en
Amérique du Sud en général et au Chili en
particulier, ce qui signifie hausse (considérable) des prix et réservations obligatoires dans
certains sites… La haute saison s’étend en fait
de début décembre à mi-mars et la très haute,
du 15 janvier à fin février.
Les skieurs feront fi de ces remarques et seront
ravis de se rendre au Chili aux mois de juilletaoût.

Idées TITRE
de séjour
1

Itinéraire rapide en 8 jours
Un laps de temps bien court, il faudra donc
choisir entre trois options : le Grand Nord ou
le Grand Sud ! Ou alors une découverte plus
paisible de la région du centre-sud...
w Jour 1. Arrivée à Santiago le matin. Visite
du quartier Bellavista, de la Chascona (maison
de Neruda), de deux ou trois autres curiosités.
w Jour 2. Envol pour Calama et transfert pour
San Pedro de Atacama. Visite du village.
Ou envol pour Punta Arenas et transfert pour
Puerto Natales.
Ou bus pour Valparaíso, découverte de la ville,
de la Sebastiana, des collines.
w Jour 3. Visite du salar d’Atacama, des
lagunes altiplaniques.

© ARNAUD BONNEFOY

Séjours courts

Ou (au sud) transfert pour le parc national
Torres del Paine, découverte du site en voiture,
nuit sur place.
Ou (près de Valparaíso), location de voiture,
direction Isla Negra (dernière maison de Neruda)
puis Rancagua, Curicó, Talca et Chillán. Nuit à
Las Trancas, près de Chillán.
w Jour 4. Visite des geysers et de la vallée
de la Lune.
Ou visite du parc national Torres del Paine,
petit trek, catamaran vers le glacier. Nuit sur
place ou transfert retour pour Puerto Natales.
Ou (toujours en voiture), direction Pucón. Nuit
sur place.
w Jour 5. Retour à Calama, vol pour Arica.
Découverte de la ville, de ses plages, de la
vallée d’Azapa en voiture.
Ou transfert vers Punta Arenas et vol pour Puerto
Montt. Transfert pour Puerto Varas.
Ou visite des environs de Pucón (ascension du
volcan Villarrica, ou trek dans le parc national
Huerquehue, dans tous les cas thermes en
soirée). Nuit à Pucón.
w Jour 6. Départ d’Arica pour la cordillère,
visite des villages précolombiens, des ruines
incas, nuit à Putre.
Ou découverte de la région de Puerto Varas,
ses lacs, ses cascades, ses volcans.
Ou départ de Pucón pour Puerto Varas le matin
via la route des sept lacs. Nuit à Puerto Varas.

INVITATION AU VOYAGE

Etant donné la taille et la morphologie du pays, le
choix de l’itinéraire est difficile. Pour vous aider
à préparer votre voyage, il convient tout d’abord
d’indiquer que la durée d’un périple au Chili ne
saurait être inférieure à 15 jours. Pour connaître
un peu mieux le pays, l’idéal serait d’y rester
au moins un mois. Cependant, un voyage d’une
semaine / dix jours peut être envisagé pour les
hommes d’affaires séjournant à Santiago ou ceux
qui, décidément, n’ont pas de temps à perdre !

Iceberg de la Laguna San Rafael.

14

IDÉES DE SÉJOUR

Un opérateur réceptif
qui a fait ses preuves
n KORKE
Oficina 401
Santa Beatriz 100
Providencia
SANTIAGO DE CHILE
& +56 2 2244 1614
www.korke.com
contact@korke.com
Devis sur demande.
Korke est un opérateur réceptif, spécialisé sur le Chili et l’Argentine, qui, depuis plus de
dix ans, propose des voyages sur mesure pour tous les goûts, les besoins, les budgets
(avion, cheval, bateau, marche à pied…) et les envies. Vous jugez, vous décidez et on
vous concocte le périple de vos rêves, unique et personnel. Autour de cet ambitieux projet
s’organise une équipe expérimentée et francophone, assurant une logistique parfaitement
en place : des guides (parlant toujours français) vous accueillent dans leur région qu’ils
connaissent au mieux (histoire, culture). Il est aussi possible de voyager sans guide pour
une autonomie plus complète.
A l’aéroport où vous êtes pris en charge, on vous remet une feuille de route comportant
tous les hôtels, les excursions, les croisières, les locations... Vous n’avez plus rien à payer,
hormis les frais annexes et personnels, bien sûr. D’une manière générale, leurs voyages sur
mesure couvrent les quatre coins du Chili et de l’Argentine. Les mini-groupes (de quatre
à douze personnes) bénéficient aussi d’une attention spéciale, tout comme les jeunes
mariés en voyage de noce.D’autres circuits à thème sont envisageables : « Les indigènes
de la Patagonie », « Astronomie », « Les derniers glaciers », « La faune et la flore »…, et
on peut se renseigner pour aller en Antarctique et organiser des treks. Précisons encore
que l’une des branches de Korke, appelée Amapi, organise depuis plus de dix ans des
périples pour les personnes à mobilité réduite, dans des conditions sûres, confortables et
rigoureuses : on apprécie beaucoup cet autre regard porté sur une frange de la population
trop souvent laissée pour compte dans le monde du tourisme, et qui trouve ici une heureuse
opportunité de vivre au plus près la vie locale et de contempler, en toute sécurité, les
fascinants paysages de ce pays du bout du monde.
Anne et Mark s’occupent de tout, et même s’il peut sembler incongru de s’en remettre
ainsi à de parfaits inconnus, tout est parfaitement rodé et rondement mené. Leur
site Internet vous explique tout, en détail. Un excellent choix pour partir à l’aventure
entre des mains expertes qui faciliteront vos trajets, votre compréhension du pays
et vous éviteront les sempiternelles mauvaises surprises (récurrentes quand on ne
connaît pas une destination), ou alors pour organiser un voyage sans de fastidieuses
recherches, dans des conditions très confortables et avec le sourire… francophone,
qui plus est !

w Jour 7. Visite de la somptueuse laguna
Chungará, des villages alentour, puis retour
sur Arica en soirée.
Ou visite éclair de Chiloé en partant tôt le matin
(avec agence ou en voiture de location, Ancud
et ses pingouins, Castro et ses églises), retour
à Puerto Varas en soirée.
Ou découverte de la région de Puerto Varas,
ses lacs, ses cascades, ses volcans.
w Jour 8. Vols d’Arica ou Puerto Montt à
Santiago, derniers achats et envol pour votre
pays d’origine.

Itinéraire découverte en 15 jours
Voici un parcours qui a le mérite d’impliquer les
plus grands sites d’intérêt touristique du pays.
Vous devrez recourir à l’avion pratiquement pour
chaque transfert. Epuisant, mais vous en aurez
eu plein les yeux !
w Jour 1. Arrivée à Santiago. Installation à
l’hôtel. Visite du centre et d’un ou deux musées.
w Jour 2. Visite de Valparaíso, patrimoine de
l’Humanité, de la maison de Pablo Neruda à
Isla Negra éventuellement. Retour à Santiago.
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Séjour long
Itinéraire long en 1 mois
On a enfin le temps de respirer et de prendre
son temps ! C’est un laps de temps adéquat
pour bien connaître le pays.
w Jour 1. Arrivée à Santiago. Installation à
l’hôtel. Visite du centre et d’un ou deux musées.
w Jour 2. Visite du quartier de Bellavista, de
la maison de Neruda. Bus dans l’après-midi
pour Valparaíso.
w Jour 3. Visite de Valparaíso, de la maison
de Pablo Neruda, des collines. Nuit sur place.
w Jour 4. Deuxième journée à Valparaíso avec
découverte des environs (Viña del Mar, Isla
Negra, parc national La Campana pour les
randonneurs).
w Jour 5. Bus pour Chillán et Las Trancas.
Nuit sur place.

w Jour 6. Découverte à pied de la superbe
vallée de Las Trancas, ses forêts, ses volcans,
ses multiples activités.
w Jour 7. Retour à Chillán, bus pour Pucón.
w Jour 8. Ascension du volcan Villarrica le
matin, thermes l’après-midi.
w Jour 9. Trek dans le parc national
Huerquehue. Nuit à Pucón.
w Jour 10. Bus pour Valdivia. Découverte de
la ville, de l’un des forts l’après-midi si on a le
temps. Nuit à Valdivia.
w Jour 11. Bus pour Puerto Varas. Balade
dans la ville.
w Jour 12. Découverte de la région, les lacs,
les cascades, les volcans. Nuit à Puerto Varas.
w Jour 13. Bus pour Ancud le matin, visite
du site.
w Jour 14. Visite de la réserve des pingouins le
matin, puis bus dans l’après-midi pour Castro.
Visite de la ville.
w Jour 15. Visite d’une journée au parc national
de Chiloé.
w Jour 16. Retour en bus à Puerto Montt. Vol
pour Punta Arenas. Nuit sur place.
w Jour 17. Bus le matin pour Puerto Natales.
Organisation du trek dans le parc national Torres
del Paine.
w Jours 18, 19, 20 et 21. Trek W dans le parc
national Torres del Paine. Retour à Puerto
Natales.
w Jour 22. Bus pour Punta Arenas, vol pour
Santiago.
w Jour 23. Vol le matin pour Calama au nord,
transfert pour San Pedro de Atacama. En soirée,
si on a encore de l’énergie, tour astronomique.
w Jour 24. Visite du village, son église, son
musée, son ambiance andine. Vallée de la Lune
dans l’après-midi.
w Jour 25. Visite des geysers le matin. Dans
l’après-midi, visite des ruines de Quitor.
w Jour 26. Journée vers le salar d’Atacama,
ses lagunes, ses paysages à couper le souffle.
Le soir, bus pour Arica.
w Jour 27. Visite de la ville, de la vallée
d’Azapa.
w Jour 28. Direction la cordillère des Andes,
visite des villages précolombiens, des ruines
incas, nuit à Putre.
w Jour 29. Découverte de la laguna Chungará,
ses somptueux paysages. Retour sur Arica
en soirée.
w Jour 30. Vol pour Santiago. Derniers achats.
Envol pour votre pays d’origine en soirée.

INVITATION AU VOYAGE

w Jour 3. Avion pour Punta Arenas depuis
Santiago. Transfert à Puerto Natales (séjour à
Puerto Natales ou transfert dans une auberge
du parc national).
w Jour 4. Visite en voiture du parc national
Torres del Paine.
w Jour 5. Croisière dans les fjords autour de
Puerto Natales.
w Jour 6. Retour à Punta Arenas, envol pour
Puerto Montt. Transfert vers Puerto Varas.
w Jour 7. Visite du parc national Vicente
Perez Rosales, du volcan Osorno, des Saltos
del Petrohue... Retour à Puerto Varas.
w Jour 8. Avion de Puerto Montt à Santiago
puis à Arica.
w Jours 9 et 10. Deux jours d’excursion dans
le parc national Lauca et la lagune Chungara.
w Jour 11. Vol (ou bus) de Arica à Calama.
Transfert à San Pedro de Atacama.
w Jour 12. Visite du désert de sel et des
lagunes.
w Jour 13. Visite des geysers le matin, de la
vallée de la Lune l’après-midi (ouf !).
w Jour 14. Vol de Calama à Santiago après une
dernière balade dans les rues de San Pedro de
Atacama (selon horaires du vol).
w Jour 15. Visite de vignes dans la région si
possible, ou retour dans votre pays d’origine.
w A noter : il est possible d’inclure une visite
de l’île de Pâques en partant de Santiago
(3 jours seront donc le maximum vu le laps de
temps imparti). Tout cela implique de très bien
négocier ses réservations d’avion dans tout
le pays.
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w A noter : on peut bien sûr changer les jours 5,
6, 7 et 8 pour une découverte de l’Ile de Pâques
(vol le jour 5 pour Hanga Roa de Santiago, visite
du parc national le jour 6, balade à cheval et/
ou plongée le jour 7, retour à Santiago le jour
8), et le jour 9 voler de Santiago à Temuco +
transfert direct pour Pucón. Le jour 10 serait
alors occupé à l’ascencion du volcan Villarrica,
thermes dans l’après-midi, et le jour 11 bus
direct pour Puerto Varas.

Séjours thématiques
Plus qu’une thématique de voyage, nous vous
proposons ici de vous glisser dans la peau d’un
personnage.

Le mineur
Ceux que l’épopée du salpêtre fascine doivent
se rendre dans le Grand Nord (Iquique et
Antofagasta), où les villes fantômes témoignent
du passé. Certaines oficinas ont été classées au
patrimoine de l’Humanité protégé par l’UNESCO
en 2005. Outre les villages fantômes, n’oubliez
pas les mines de charbon de la Région VIII, vers
Concepción (Lota). Ne pas manquer non plus
les impressionnantes mines à ciel ouvert de
Chuquicamata, près de Calama.

Lnologue
La réputation des vins chiliens n’est plus à faire.
w Vallée de Aconcagua. Le circuit offre la
possibilité de visiter les caves de style colonial
des années 1800, ainsi que les vignes avec un
guide spécialisé. Entre autres : Errázuriz, San
Esteban, Von Siebenthal...
w Vallée de Casablanca. A l’ouest de Santiago,
en direction de Valparaíso. L’activité vinicole y
débuta entre la fin des années 1970 et le début
des années 1980. Entre autres : Veramonte,
Punto Alto, Viña Mar, Matetic, Emiliana,
Morandé...
w Vallée del Maipo. C’est la zone d’activité
vinicole la plus ancienne du pays et la plus
appropriée aux conditions requises. Entre autres :
Concha y Toro, Cousiño Macul, Santa Rita...
w Vallée de Rapel. Il s’agit de la zone qui a
connu le plus grand développement depuis les

dix dernières années. Entre autres : Bisquertt,
Mont Gras, Viu Manent...
w Vallée de Curicó. A 200 km au sud de
Santiago. Bien que la vallée soit moins encaissée
que celles de Casablanca ou Maipo, elle offre
une grande diversité de climats et de sols. Entre
autres : Miguel Torres, San Pedro...
w Vallée del Maule. A 250 km au sud de
Santiago. C’est la zone la plus étendue du
secteur viticole, coincée entre la cordillère
et l’océan Pacifique. Entre autres : Balduzzi,
J.Bouchon, Domaine Oriental...

Le poète
Deux grands noms ressortent comme un
leitmotiv de la littérature poétique chilienne,
ceux de Gabriela Mistral et de Pablo Neruda. La
ville de Chillán est le berceau de Nicanor Parra,
un « anti-poète » que nous vous conseillons
de découvrir.
w Vallée d’Elqui. A Monte Grande se trouve
la Casa Escuela où Gabriela Mistral suivit sa
scolarité. Un musée retrace la vie de la poétesse.
w La Chascona à Santiago. Maison où Pablo
Neruda vécut avec Mathilde Urrutia.
w La Sebastiana à Valparaíso. Demeure de
Pablo Neruda qui surplombe toute la ville et la
baie de Valparaíso.
w La maison de Isla Negra, au sud de
Valparaíso. Véritable caverne d’Ali Baba où
Pablo Neruda entassait « ses » trésors et
trouvailles diverses. La plus intéressante de
toutes sans doute.

Lécologiste
Le territoire chilien est parsemé d’un grand
nombre de parcs nationaux qui assurent à ses
espèces la sécurité de l’habitat ainsi que des
conditions de visite excellentes.
w Parc national Lauca. A l’est d’Arica. Ce
parc peut être visité avec la réserve nationale
de Las Vicuñas, le Salar de Surire, les thermes
de Polloqueres, le village de Parinacota classé
monument historique et le lac Chungara
situé à 4 500 m d’altitude. Une superbe
excursion, l’une des plus belles du Chili d’après
nous.
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Lago Chungara, Parque nacional Lauca.

w Le désert d’Atacama. Au sud-est de Calama.
Sa vallée de la Lune et de la Mort mais surtout
son salar (immense lac salé) et les geysers du
Tatio qui libèrent des jets de vapeur vers le ciel
l’ont rendu célèbre.
w Parc national Pan de Azúcar. Au nord
de Chañaral. Subtile alliance de l’eau et de la
terre où viennent se prélasser les lions de mer.
w Parc national Nevado Tres Cruces, Laguna
Verde, Salar de Pedernales. Boudée par les
voyageurs étrangers, la région andine de
Copiapó est la plus sauvage et peut-être la
plus belle du pays. Emotions fortes garanties,
paysages à couper le souffle et lumières
inoubliables.
w Le désert fleuri (région de Copiapó,
Vallenar et Huasco). Phénomène qui se produit
à peu près tous les cinq ans en septembre,
lorsque la pluie est suffisamment généreuse
pour faire éclore les graines disséminées sous
cette étendue aride.
w Parc national La Campana. A 100 km de
Santiago, à proximité de Viña del Mar, Valparaíso
et Santiago. Cet espace naturel contraste avec
l’agitation urbaine de la capitale. Belle vue sur
les Andes au sommet, et même sur l’océan
Pacifique par très beau temps.
w Région centrale. Plusieurs parcs ou réserves
méconnus accueillent les amoureux de la
nature. Les zones de Curicó (Siete Tazas),
Chillán (vallée de Las Trancas), Los Angeles
(Antuco), Talca (Altos de Lircay) sont aussi
superbes qu’ignorées. A vos chaussures !
w Région de Pucón. L’un des must du tourisme
au Chili. Beaux parcs, une foison d’activités

sportives et une ambiance survoltée en saison :
autant d’ingrédients qui composent une scène
touristique cosmopolite.
w Parc national Puyehue. Sur les provinces
d’Osorno et de Valdivia, 107 000 ha au cœur
desquels se trouvent lacs et lagunes.
w Parc national de Chiloé. Sur l’île de Chiloé.
Sur ses 43 000 ha se trouve le plus petit cervidé
au monde, le pudú. Belles plages sauvages et
paysages du bout du monde.
w Parc national Queulat. A 165 km au nord de
Coyhaique. Outre lacs et cascades, de nombreux
glaciers jalonnent ce parc.
w Parc national Laguna San Rafael. Région
d’Aisén. Le parc abrite de nombreux volcans
des Andes australes mais surtout le glacier
du même nom, vers lequel est organisée
une superbe croisière à entreprendre depuis
Puerto Montt ou Puerto Chacabuco (près de
Coyhaique).
w Parc national Torres del Paine. Région de
Magellan. Sans doute le plus beau mais surtout
le plus connu du Chili.

Le rêveur ou la tête dans les étoiles
La région de La Serena est réputée pour la clarté
de son ciel, ce qui n’a d’ailleurs pas échappé aux
astronomes qui y ont établi leurs observatoires
(vaste choix pour toutes les bourses maintenant). La région de San Pedro de Atacama s’est
aussi mise à l’heure astronomique, notamment
avec la réalisation du projet ALMA, le plus
grand projet dédié à l’atronomie au sol. Plus
d’infos sur les obervatoires de l’ESO au Chili
sur www.eso.org.

Comment
TITREpartir
1 ?
Partir en voyage organisé

Le Chili se prête parfaitement aux longues
randonnées et aux treks. L’offre pour ce type
de séjour est très importante et s’adapte au
niveau et à la durée que vous souhaitez. De 10 à
30 jours, les treks traversent les sites naturels
majeurs du pays : les déserts, les lacs, les parcs
nationaux, les volcans, les Andes. Vous trouverez
des itinéraires de 17 jours à partir de 3 000 E
(en promotion). Le Chili est très souvent combiné
avec ses voisins : la Bolivie au nord, l’Argentine
au sud (la Patagonie), parfois également avec
le Pérou et l’Uruguay. Comptez 4 500 E pour
22 jours en Patagonie argentine et chilienne,
2 800 E pour 12 jours. Les spécialistes sont
également nombreux à proposer des prestations
pour organiser un voyage sur mesure : vols,
hébergements, location de voiture et également
des extensions pour personnaliser votre séjour
(parcs nationaux, ascensions des volcans,
croisières de quelques jours, escapade sur l’île
de Pâques). Enfin, pour les accros de la glisse,
certains spécialistes proposent des séjours et
des circuits en hiver pour aller dévaler les Andes
en ski ou en snowboard. Comptez 4 000 E pour
un séjour ski de 14 jours sur les volcans chiliens.

Spécialistes
Vous trouverez ici les tours opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

n AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier, Ornans
& 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
L’Agence du Voyage à Cheval est spécialiste du
voyage à cheval en France et dans le monde
entier, avec pour spécificité la relation locale
authentique, le respect de l’environnement et du
cheval. Toujours à la recherche de nouveautés,
dans toutes les disciplines et pour tous les âges,
le crédo de l’agence est de « répondre aux désirs
des cavaliers pour faire de leur randonnée
équestre une expérience inoubliable ». L’agence
propose six randonnées équestres dans les
paysages magnifiques du Chili, dans le désert

de l’Atacama et le parc national de Torres del
Paine notamment. Une randonnée à cheval
de neuf jours permet également de passer
du côté argentin au niveau de l’Aconcagua, le
point culminant des Andes, jusqu’à la région
viticole de Mendoza.

n AKAOKA
15, place des Halles, Ganges
& 01 83 62 19 68 / 04 84 25 06 15
www.akaoka.com – akaoka@akaoka.com
Cette agence construit avec vous vos équipées
terrestres, de la randonnée individuelle au
trek accompagné, en respectant vos choix de
destination et vos envies. Au Chili, 6 séjours
sont proposés dont un circuit de 7 jours « L’île
de Pâques en liberté » et un circuit de 14 jours
« Atacama, désert magique – voyage en
Patagonie ».
n ALTIPLANO VOYAGE
Les Pléiades 35
Route de la Bouvarde, Park Nord
Epagny Metz-Tessy
& 04 50 46 90 25
www.altiplano-voyage.com
info@altiplano-voyage.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 19h (sauf l’été jusqu’à 18h).
Expert sur le Chili depuis une quinzaine
d’années, Altiplano Voyage offre l’exclusivité
(avec Séverine, la spécialiste du pays qui traite
votre demande de A à Z : chili@altiplano-voyage.
com – & 04 50 57 35 52), la liberté (autotours,
excursions en service privé…) et surtout la
personnalisation (départ garanti aux dates et
aéroport de votre choix). Venez découvrir le Chili
et sa grande variété de paysages : depuis l’immensité du désert d’Atacama au nord, jusqu’aux
majestueux glaciers de Patagonie au sud, en
passant par la région des lacs et des volcans
ou encore la Route australe. Quelques idées
d’itinéraires vous sont proposées sur le site
web. A vous ensuite de les adapter à vos envies !
w Autre adresse : En Suisse : Place du Temple
3, 1227 Carouge & 022 342 49 49 - agence@
altiplano-voyage.ch – www.altiplano-voyage.ch
n AMERIK AVENTURE
& 09 75 17 11 30
www.amerikaventure.com
info@amerikaventure.com
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n ANAPIA VOYAGES
& 04 42 54 21 52 / 06 88 62 62 66
www.anapiavoyages.fr
Anapia voyages, basée en Provence, a été créée
par Sylvia, une Péruvienne vivant depuis plus
de trente ans en France. La richesse de ses
programmes, à dominante culture et nature,
s’appuie sur l’expérience de ses collaborateurs,
guides ou producteurs de séjours et circuits,
notamment en Amérique latine, mais aussi en
Asie et en Afrique. Le plus d’Anapia ? Panacher
sur mesure des sites incontournables et des
lieux inédits, de petites structures d’hébergement de charme avec de confortables hôtels
typiques, mais surtout une vraie rencontre avec
les populations grâce à des repas, des activités
et des nuits chez l’habitant. 5 circuits sont à
découvrir au Chili.
w Autre adresse : à Saint-Jean-de-Luz
& 05 47 02 08 61.

n ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Pour « voyager sur les routes du savoir et des
réalités du monde », l’association culturelle
de voyages Arts et Vie, administrée par les
grandes organisations du monde enseignant,
a composé plusieurs séjours entre le Chili et
l’Argentine (14 jours) et entre le Chili et l’île de
Pâques (17 jours), ainsi que des combinés avec
la Bolivie et le Pérou (20 jours).
n ATALANTE
36, quai Arloing (9e ) Lyon
& 04 72 53 24 80
www.atalante.fr
lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Atalante est spécialisée dans les voyages à pied.
Trekking de haut niveau ou simples promenades
dans les campagnes, il y en a pour toutes les
conditions physiques. Ils s’attachent à faire
découvrir à leurs clients des régions du monde
aux modes de vie préservée, riches de traditions
et de cultures uniques. Au Chili, 11 treks sont
proposés. Profitez par exemple d’un séjour de
15 jours pour découvrir le désert d’Atacama,
le Sud Lipez, et le salar d’Uyuni ou encore d’un
séjour de 21 jours pour partir à la découverte
de l’île de Pâque.
w Autres adresses : Bruxelles - Rue CésarFrank, 44A, 1050 &+3226270797.•Paris
– 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche,
1er étage & 01 55 42 81 00

© iStock/Kseniya Ragozina

Itinéraires sur mesure au Chili, et ailleurs…
01 40 62 16 70 - ateliersduvoyage.fr -
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Plusieurs agences au Québec, en France, en
Belgique et en Suisse.
Depuis 1996, Amerik Aventure vous propose à
travers les Amériques, des circuits d’écotourisme et de découvertes culturelles accompagnés de guides naturalistes (francophones)
parmi les meilleurs au pays. Ils offrent des
départs réguliers (au moins deux départs par
mois) en petits groupes (maximum 14 voyageurs
avec guide et chauffeur), tout au long de l’année.
Tous les départs sont garantis (nonobstant le
nombre d’inscrits, chaque voyage a lieu). Ils
proposent également des voyages autotours
et des circuits guidés privatifs développés
sur mesure, selon les critères des voyageurs.
Dans le cône sud de l’Amérique, des voyages
modulaires au Chili sont possibles ainsi que
des combinés Argentine-Chili et des voyages
sur mesure englobant aussi le Brésil.
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n LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e ) Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialistes du voyage sur mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmènent en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et en Inde.
Leurs conseillers voyages, experts de leur
zone géographique, sont à votre écoute pour
construire le voyage de vos rêves.
Sur le Chili, l’équipe saura aussi bien vous
suggérer les sites incontournables que les
dernières adresses tendance.
n AVENTURE ET VOLCANS
73, cours de la Liberté
Cedex 03
Lyon
& 04 78 60 51 11
www.aventurevolcans.com
lyon@aventurevolcans.com
Cette agence a été créée en 1983 par Guy de
Saint-Cyr – l’un des plus grands chasseurs de
lave au monde – avec sa femme et ses enfants,
tous des fondus de volcan. Le concept d’Aventure et Volcans est simple : l’agence organise
sur les cinq continents des circuits axés sur
les volcans actifs et la marche, émotions et
dépaysement assurés ! Un séjour dans le sud
du Chili propose d’aller arpenter de nombreux
volcans, dont l’Osorno ou le Chaitén.
n CHILI AUTHENTIQUE
1, rue d’Hauteville (10e ) Paris
& 01 53 34 92 78
www.chili-authentique.com
info@chili-authentique.com
Cette agence permet de créer des voyages sur
mesure du désert d’Atacama à la Patagonie
en passant par l’île de Pâques. L’équipe est
francophone.
n ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
Nantes
& 02 53 35 40 29 – www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Escursia propose des séjours rares et authentiques, pour découvrir la nature et les Hommes,
en compagnie de personnages rares et passionnants. Week-ends, courts séjours en France ou
longs séjours à l’étranger, l’esprit commun à
tous nos voyages est l’immersion, hors sentiers
battus, dans des sites naturels préservés,
accompagnés de guides naturalistes passionnés.
Laissez-vous tenter par le séjour de 14 jours
« Observation des astres en terre chilienne ».

n ESPACES ANDINS
35, rue de la Tombe Issoire (14e )
Paris
& 01 45 65 48 37
www.espaces-andins.com
infos@espaces-andins.com
Ce voyagiste spécialiste de l’Amérique Latine
– Argentine, Bolivie, Chili, Équateur, Pérou,
Colombie – propose des voyages en groupe
ou en individuel, avec ou sans guide, sur terre
ou en mer (croisières).
n EXPLORATOR
23, rue Danielle-Casanova (1er)
Paris
& 01 53 45 85 85
www.explo.com
explorator@explo.com
Ouvert de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Entrer en contact avec la nature, avec la vie
quotidienne et les traditions des femmes et
des hommes rencontrés au détour des routes
chiliennes, c’est cette découverte du monde
que propose Explorator.
Des randonnées dans le désert d’Atacama aux
lacs de Patagonie, cette agence vous propose
de découvrir les régions les plus contrastées
du Chili.
n HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Spécialisé dans les randonnées et les treks,
Club Aventure vous entraîne à la rencontre de
terres lointaines et d’autres cultures. Il organise
plusieurs treks au Chili dont 15 jours dans
l’altiplano chilien ou au cœur de la Patagonie.
n IMAGES DU MONDE
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 44 24 87 88
www.images-du-monde.com
info@images-du-monde.com
A deux pas de la Tour Eiffel, l’équipe de
spécialistes d’Images du Monde vous recevra
sur rendez-vous dans son Espace Voyage :
Arabica d’Amérique du Sud servi dans le salon
de l’agence puis projection sur grand écran des
sites incontournables du Chili et des différentes
possibilités d’hébergement.
Votre conseiller « construira » votre voyage selon
vos envies : croisière d’exception, sélection
d’écolodges inédits, rencontres authentiques, séjours thématiques (archéologie,
œnologie…). Le Chili est couvert du nord au
sud. Extension possible sur l’île de Pâques et en
Argentine.

Partir en voyage au Chili

Espaces
Andins

AVEC VOTRE SPECIALISTE
DE LAMERIQUE DU SUD
+33 1 45 65 58 37
35, rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS

www.espaces-andins.com
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Itinéraires sur mesure
au Chili, et ailleurs…
© iStock/Kseniya Ragozina

n INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou M° Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 10h à 13h selon
périodes.
Un spécialiste des voyages culturels avec conférencier en Europe et dans le monde. Depuis près
de 25 ans, Intermèdes crée des voyages sur
des routes millénaires. Conçus dans un esprit
« grand voyageur », les voyages sont proposés
en petits groupes, accompagnés par des guides
sélectionnés : vous partez seul, à deux ou plus
avec un groupe constitué d’autres voyageurs
(12 personnes en moyenne). Si vous préférez
un voyage cousu main, les spécialistes vous
proposent un itinéraire selon vos goûts, vos
envies et votre budget. Pour le Chili, différents
circuits vous sont proposés dont un de 11 jours :
« Chili et île de Pâques ».
n JETSET VOYAGES
41-45, rue Galilée (16e )
Paris
& 01 53 67 13 00
www.jetset-voyages.fr
agence@jetset-voyages.fr
Pour ceux qui recherchent une expérience
touristique culturelle essentiellement personnelle, Equinoxiales propose plusieurs approches
du Chili : un « Chili authentique », une balade
entre déserts et glaciers, et des extensions à
l’île de Pâques et au désert d’Atacama. Des
prestations riches et variées. Itinéraire à la
carte, réservations de vols, d’hôtels et de
voitures.
n KUONI
76, avenue des Ternes (17e )
Paris
& 01 55 87 82 50
www.kuoni.fr
Fondée à Zurich en 1906 par Alfred Kuoni, la
société suisse est depuis toujours reconnue
pour son exigence de qualité en matière de
voyages. De cette longue histoire, Kuoni a su

01 40 62 16 70
ateliersduvoyage.fr
développer un incomparable savoir-faire qui
lui permet aujourd’hui de pouvoir anticiper les
nouvelles tendances et les envies de ses clients.
Indépendant depuis 2013, Kuoni France est le
spécialiste incontournable des circuits accompagnés, des séjours dans l’océan Indien et des
croisières, et fait figure de référence du voyage
de luxe. Au Chili, un séjour de 13 jours est
proposé : « Une arête entre désert et glaciers ».

n MAKILA VOYAGES
4, place de Valois (1er) Paris
& 01 42 96 80 00
www.makila.fr
Lundi au samedi de 10h à 19h sans interruption
sur rendez-vous uniquement.
Makila Voyages vous propose de découvrir les
grands espaces chiliens et vous emmène vers le
nord et son immensité désertique, ses paysages
lunaires… Cap aussi au sud avec le contraste
saisissant de glaciers millénaires et de lacs
bleutés… Makila vous conseille un séjour dans
le parc Torres del Paine où la faune et la flore
sont préservées. L’agence vous entraîne vers la
région des Lacs et l’île de Chiloe ou encore vers
l’île de Pâques. Il vous est également possible
de survoler le glacier San Rafael, de partir à la
pêche au milieu de fjords, lacs et volcans, de
faire un trek à la conquête des sommets, de
découvrir les étoiles par la lorgnette à La Serena,
de passer le cap Horn ou encore de participer
à une chevauchée folle en Patagonie profonde.
Makila Voyages organise votre voyage au Chili
sur mesure, à la carte et avec passion.
n MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 73 43 43 43
www.meltour.com
meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Tous guidés en français, les circuits privatifs
sur-mesure ou les circuits regroupés proposent
de découvrir différentes facettes d’un pays. En
famille, découverte de la civilisation, safari,
chez l’habitant, etc... Les thèmes proposés par
Meltour sont nombreux. N’hésitez pas à confier
votre projet à cette équipe de spécialistes,
pour préparer ensemble le voyage qui vous
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ressemble. Un circuit « Todo Chile » de 19 jours
sillonne le pays du nord au sud, et une excursion
à l’île de Pâques est possible.

n NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e)
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure est une agence qui vous
change de vos habitudes sédentaires. Avec ses
voyages placés sous le thème de la nature, de
la culture et de la rencontre, elle vous propulse
vers de nouvelles aventures. Loin des meutes
de touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables. Pour le Chili, Nomade
Aventure propose différents circuits dont
« Désert d’Atacama & Salar d’Uyuni » et « Des
Andes au Pacifique ».
w Autre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.

n OBJECTIF NATURE
63, rue de Lyon (12e ) Paris
& 01 53 44 74 30
www.objectif-nature.fr
Lundi-vendredi, 9h30-13h et 14h-18h30 ;
vendredi, 9h30-13h et 14h-17h30. Samedi sur
rendez-vous uniquement.
Au Chili, Objectif Nature a mis sur pieds un très
beau circuit safari-photo de 9 jours au sein du
magnifique parc national de Torres del Paine
à la recherche du puma.

n NOSTALATINA
19, rue Damesme (13e )
Paris
& 01 43 13 29 29
www.ann.fr
info@ann.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 18h.
Depuis 1994, ce petit voyagiste à taille humaine
se décarcasse pour trouver les meilleures
solutions adaptées aux voyageurs individuels.
NostaLatina concocte non seulement l’itinéraire
vous ressemblant, mais elle s’adapte au rythme

n ODYSSÉE MONTAGNE
291, route Les Barbolets
Servoz
& 04 50 91 20 83
www.odyssee-montagne.fr
odyssee@odyssee-montagne.fr
Odyssée Montagne est une agence spécialisée
dans les trekkings d’altitude et les excursions de
sommets. Un circuit à la découverte des volcans
d’Araucanie est au programme en hiver, tandis
que le nord du Chili est privilégié en été avec
notamment l’ascension des volcans Parinacota
(6340 m) et Sajama (6542 m).

Votre voyage individuel,
personnalisé selon votre proil et vos rêves.
MAKILA, VOS VOYAGES NOUS ENGAGENT.

INVITATION AU VOYAGE

et surtout au style de chaque voyageur pour
apporter exactement la « dose » d’organisation
qu’il lui faut. La brochure est une mine d’itinéraires et d’idées à creuser. Le site Internet
reprend les plus belles idées avec une mise à
jour permanente, c’est une des références des
voyageurs curieux et indépendants. Voyages
pour jeunes, séjours itinérants ou farniente...
Ethnomusicologue, la chef de produit aime
comparer son travail à celui d’un chef d’orchestre, un travail d’inspiration et de rigueur.
De très nombreux circuits sont proposés pour
découvrir les incontournables du Chili ou pour
s’éloigner des sentiers battus.
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n LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron (9e )
Paris
& 01 55 31 98 80
www.route-voyages.com
paris@route-voyages.com
M° Notre-Dame de Lorette
Agences ouvertes du lundi au jeudi de 9h à
19h, le vendredi de 9h à 18h, le samedi sur
rendez-vous.
Organisez votre propre circuit dans les régions
chiliennes de votre choix grâce aux conseils de
l’équipe de La Route Des Voyages. Plusieurs
circuits organisés sont également proposés :
une expédition 4x4 dans le nord chilien et des
croisières dans les fjords de Patagonie. Vols
secs à tarifs intéressants.
w Autres adresses : Angers
&0241432665•Annecy&0450456020•
Bordeaux & 05 56 90 11 20 • Lyon
&0478425358•Toulouse& 05 62 27 00 68.
n SAMSARA VOYAGES
& 06 64 52 64 44
www.samsara-voyages.com
contact@samsara-voyages.com
Attention, l’agence ne reçoit que sur rendez-vous.
Samara voyages propose toute une gamme de
voyages, circuits guidés en petits groupes et sur-

mesure au Chili et en Amérique Latine. En privatif
groupe constitué, combinés divers (Bolivie,
Equateur, Pérou, Colombie, Argentine, Brésil,
Panama, Venezuela, Cuba...) seront étudiés
pour vous par Denis, son équipe et leur « savoir
voyager ». Chaque année les voyages sont
remis au point et chaque année voit apparaître
une ou plusieurs destinations ou tracés chez
ce voyagiste qui ne fait pas « tout » mais le
fait « bien » et avec passion. Le circuit «Chili
essentiel» se concentre sur les merveilles du
nord du pays et un combiné est possible vers
le Salar d’Uyuni, le Sud-Lípez et le lac Titicaca
en Bolivie.

n TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e )
Paris
& 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h. Sur
rendez-vous en dehors de ces horaires.
Terre et Nature Voyages vous propose des
séjours à dominante sportive ou culturelle
dans les plus beaux pays du monde. Au Chili on
aura le choix entre l’extrême nord et l’extrême
sud du pays, avec comme camps de base des
lodges luxueux permettant de se remettre de
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ses innombrables excursions en plein nature
dans le désert de l’Atacama ou en Patagonie.
Durée des séjours : 7 jours/5 nuits.

n ZIG ZAG
54, rue de Dunkerque (9e )
Paris
& 01 42 85 13 93 / 01 42 85 13 18
www.zigzag-randonnees.com
informations@zigzag-randonnees.com
Ce spécialiste de la randonnée vous emmène
découvrir les charmes du Chili pas à pas. Au
programme, un circuit inédit de 18 jours en
Patagonie chilienne. Vous découvrirez entre
autres le parc national Bernardo O’Higgins, très
sauvage, situé au sud du célèbre parc national
du Torres del Paine.

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

n ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60 / 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com

n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit.
Le samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h
à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations,
des hôtels à prix réduits.
Également, des promotions de dernière minute,
les bons plans du jour. Informations pratiques
pour préparer son voyage : pays, santé,
formalités, aéroports, voyagistes, compagnies
aériennes.
n THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88
& 01 55 90 10 41
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer
son voyage : billets d’avion, location de
voitures, chambres d’hôtel... Thomas Cook
propose aussi des séjours dans ses villagesvacances et les « 24 heures de folies » : une
journée de promos exceptionnelles tous les
vendredis. Leurs conseillers vous donneront
des infos utiles sur les diverses prestations des
voyagistes.

INVITATION AU VOYAGE

n TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein,
Montmélian
& 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des treks soutenus,
durant 15 jours à 3 semaines, dans plus de
30 pays au monde. Au Chili, par exemple, il
organise un trek de 15 jours sur l’île de Pâques,
ou encore 23 jours de marche pour randonneurs
de bon niveau en Patagonie. Certains circuits
alternent Chili et Bolivie ou encore Argentine.
Belles prestations, et tarifs en conséquence.

Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas
payé en fonction de ses ventes... mais pour
son métier de conseiller. Une large offre de
voyages (séjour, circuit, croisière ou circuit
individuel) avec l’émission de devis pour
les voyages de noces ou sur mesure. Alma
Voyages pratique les meilleurs prix du marché
et travaille avec Kuoni, Beachcombers, Jet
Tour, Marmara, Look Voyages... Si vous trouvez
moins cher ailleurs, l’agence s’alignera sur ce
tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon
d’achat de 30 E sur le prochain voyage. Surfez
sur leur site !
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Réceptifs
n AZIMUT 360
Eliodoro Yañez 1437
SANTIAGO DE CHILE
& +56 2 2235 1519 – www.azimut360.com
info@azimut360.com
Cette agence fondée par Philippe Reuter, un
Français d’origine, propose des voyages partout
au Chili, de type traditionnel, aventure (itinéraires plus ou moins spécialisés, nuits sous
tente), et de véritables expéditions (andinisme,
ski…). Un opérateur qui a fait ses preuves
depuis longtemps et qui dispose de deux hôtels,
Codpa Valley Lodge, dans le Nord, et Terra Luna
Lodge, sur la Route australe.
n CHILE CENTRAL VOYAGES
VALPARAÍSO
& + 56 9 815 728 71 / + 56 9 855 492 38
www.chilevoyages.cl
info@chilevoyages.cl
Pascal Guizonnier
Cette agence, créée par Pascal, un Français, il
y a une dizaine d’années propose des parcours
sur la Cordillère des Andes, des séjours découvertes « Vins chiliens », de nombreux trekkings...
Des parcours diversifiés d’un excellent rapport
qualité-prix.
n CHILE EXCEPCIÓN
Oficina 920
1881 Nueva Providencia
SANTIAGO DE CHILE
& +56 2 2951 5476
www.chile-excepcion.com
info@chile-excepcion.com
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h
à 18h.
Cette agence de voyage franco-chilienne est
installée à Santiago depuis plus de 10 ans.
Son fondateur, le Français Alain d’Etigny, fut
officier chasseurs alpins et connaît désormais
parfaitement tous les recoins du Chili.L’agence
est spécialiste du séjour individuel au Chili,
avec des combinés possibles en Argentine, en
Bolivie et au Pérou. Elle propose des circuits
Premium (avec chauffeur guide privé) et en
autotour, ainsi que des croisières en Patagonie
et en Antarctique.La philosophie de l’agence :
des séjours réellement sur mesure, construits
selon vos attentes, et véritablement hors des
sentiers battus. Parmi les plus de cette agence,
outre leur expertise, notons une rencontre avec
votre conseiller voyage lors de votre arrivée à
Santiago, la remise d’un road book détaillé et une
assistance 7 jours sur 7 lors de votre séjour.A
noter que leur site web comprend un véritable
guide avec une sélection de sites remarquables
par région, des articles pour mieux connaître le
pays, des cartes détaillées et un blog d’actualité.

n CHILE PRIVATE TOURS
VALPARAÍSO
& +56 9 8172 4441
www.chilateprivatetours.com
thomas@chileprivatetours.com
Tours privés et semi-privés. Demande sur devis.
Depuis 2007, Thomas, un Charentais installé
à Viña del Mar, s’est lancé dans le tourisme
en proposant des tours à Valparaiso et ses
environs. Aujourd’hui, accompagné d’une équipe
trilingue, il propose des circuits dans tout le
Chili, du désert d’Atacama à la Terre de Feu
en passant par l’Île de Pâques. Ici tout est à la
carte : on vous propose le menu et c’est vous
qui choisissez ! Et comme Thomas aime à le
dire, « Voyager avec Chile Private Tours, c’est
comme rendre visite à des amis qui vous font
découvrir leur pays ». Et nous n’irons pas le
contredire : au-delà de l’organisation sans faille
et de l’attention toute particulière pour leurs
clients, la philosophie de l’agence passe aussi
par le partage et la convivialité. Si vous avez
une demande précise ou envie de découvrir le
Chili autrement, on vous recommande Thomas
et son équipe les yeux fermés !
n CHILI NATURE PAR OIHANA VOYAGES
s/c AM
El Golfo 99
SANTIAGO DE CHILE
& 05 59 59 56 07 – www.chili-nature.com
contact@oihana.fr
Devis sur demande.
Oihana Voyages, née au Pays basque il y a
une vingtaine d’années, n’a pu que suivre le
mouvement de la diaspora basque très active
au Chili et en Argentine. Cette forte présence
a généré d’importants déplacements familiaux
pour lesquels Oihana Voyages a pu fournir billets
d’avion et prestations sur place. Au fil des ans,
grâce à Internet, Oihana Voyages a pu faire
partager son savoir-faire pour voyager au Chili
et en Argentine, à de nombreux clients de toutes
origines géographiques. Une équipe de spécialistes prend en compte votre demande, dès la
France, votre projet, vols inclus, en collaboration permanente avec son agence réceptive à
Santiago (assistance 24h/24h). Celle-ci établira,
avec vous, un programme adapté à votre manière
de voyager et aux contraintes locales :
w Voyage Chili, en liberté : les vols + les
hôtels + les véhicules de location.
w Voyage Chili, accompagné : les vols + les
transferts + les hôtels + les excursions locales,
regroupé avec d’autres personnes.
Oihana Voyages, de droit français, dispose
des garanties que vous devez exiger avant de
vous engager sur un voyage de cette ampleur :
garantie des sommes déposées (APST), garantie
de bonne fin, responsabilité civile (HISCOX).

Les croisières aux confins du monde
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Plusieurs compagnies permettent d’aller
naviguer dans les canaux de la Terre de Feu
jusqu’au Cap Horn. Certaines vont même
explorer le continent antarctique.
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n ANTARCTIC DREAM
Office 602
Ebro 2740
Providencia
SANTIAGO DE CHILE
& +56 2 481 6910
www.antarctic.cl
antarctic@antarctic.cl
Cette société possède sa base commerciale à
Santiago du Chili, mais les départs des croisières
s’effectuent à Ushuaia. La durée des voyages
est de 11 jours. Le bateau, Antarctic Dream,
propose 39 cabines doubles dont 4 suites.
Chacune dispose de sanitaires privés, télévision et chauffage. A bord, les infrastructures
incluent une réception, un grand salon-restaurant pouvant accueillir 100 personnes, un bar,
une bibliothèque, un salon auditorium, un
héliport, une infirmerie et une boutique. Pour
la saison 2008/2009, le premier départ aura lieu
le 9 novembre, le dernier le 9 mars. Les tarifs
n’incluent pas l’ensemble des prestations (vol
aller-retour vers Ushuaia, connexions Internet
à bord, etc.). Le premier jour, on embarque à
Ushuaia, à l’hôtel Fueguino. Les deuxième et
troisième jours, on traverse le Paso Drake,
avant d’aviser l’île Rey Jorge le quatrième jour :
découverte par l’explorateur britannique William

Le cap Horn, Isla de Hornos.

Smith en 1819, il s’agit de la plus grande des
îles Shetland du Sud 90 % de sa superficie
est occupée par le glacier Collins. On descend
alors à la Caleta Potter afin de visiter la base
scientifique argentine Jubany. Puis, on débarque
sur l’île Aitcho, où l’on pourra observer des
phoques de Wedell, des éléphants de mer et
des colonies de pingouins Papua (Gentoo) et
antarctiques (Chinstrap). La navigation se
poursuit ensuite dans le détroit de Bransfield
et dans le détroit de Gerlache, jusqu’à parvenir
à la baie Andword où l’on stoppe à la baie Neko.
Le cinquième jour est consacré à la visite de la
baie, découverte par l’aventurier belge Adrian de
Gerlache. Le sixième jour, on navigue via l’étroit
canal Lemaire, l’un des plus beaux endroits de
la planète selon les connaisseurs. Possibilité de
visiter l’île Petermann si le temps le permet (c’est
le point le plus austral de l’expédition). Balade en
Zodiac dans la zone de Pleneau pour observer
des icebergs remarquables. Le septième jour,
on commence le retour via la baie Paraíso et
l’île Cuverville, fameuse pour son imposante
colonie de pingouins Papua. Le huitième jour,
on avise l’île Decepción, principal volcan actif
du détroit de Bransfield, au nord-ouest de la
péninsule antarctique. Possibilité de débarquer
à la Caleta Balleneros et à la Caleta Péndulo
où les plus audacieux pourront se baigner.
Ultime débarquement à Hannah Point sur l’île
Livingston dans l’après-midi. Les neuvième et
dixième jours sont consacrés au retour par le
Paso Drake. Un périple fabuleux et inoubliable !

Les croisières aux confins du monde
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n ANTARCTICA XXI
O’Higgins 1170
PUNTA ARENAS
& +56 61 2 614 100 / +56 2 2231 8142
www.antarcticaxxi.com
sales@antarcticaxxi.com
Un voyage rare et inoubliable, peut-être le plus
confortable et le plus séduisant dans l’offre
confuse des départs vers le continent blanc.
L’un des plus chers aussi, mais le luxe n’a pas
de prix. Précisons que le transfert en avion vous
évite une fastidieuse traversée océanique avant
de gagner l’Antarctique, vos estomacs et votre
santé sauront vous en être gré à tout jamais (ça
secoue ferme sous ces latitudes). A découvrir
pour se sentir, l’espace d’une semaine, vivre
au rythme lent, infini et sauvage des confins
du monde.
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n CRUCEROS AUSTRALIS
& +56 2 442 3110 / +34 934 970 484
www.australis.com
europe@australis.com
Réservations en ligne. Croisière de 4 jours/3 nuits
de Punta Arenas à Ushuaia (à partir de 1 440 US$
par personne) de 3 jours/2 nuits d’Ushuaia à
Punta Arenas (à partir de 1 189 US$), et de
7 jours aller/retour (à partir de 2 366 US$).
Taxes portuaires toujours en sus.
Cruceros Australis propose des croisières
luxueuses à la découverte des mythiques canaux
de la Patagonie chilienne. Depuis Punta Arenas,
on visite la baie Ainsworth, les îlots Tuckers, le
glacier Pia (d’une beauté indescriptible par beau
temps) et la fabuleuse Avenue des Glaciers (par
beau temps encore, c’est l’un des points forts de
tout voyage en Amérique du Sud), le cap Horn

Un coucher de soleil sur les canaux de Patagonie.

(si les conditions climatiques le permettent) et
la baie Wulaia sur l’île de Navarino. En route, on
pourra, selon l’époque et la chance, observer
des baleines, des dauphins, des éléphants de
mer, des cormorans et des pingouins... Le bateau
Stella Maris est très bien aménagé (avec même
une petite salle de sport), les repas sont le plus
souvent excellents et le service très souriant.
A bord, il y a toujours un accompagnateur qui
parle français.
L’un des points forts de Cruceros Australis est
que les passagers descendent fréquemment des
bateaux pour réaliser des marches d’exploration : on est en permanence en contact avec
les paysages merveilleux que l’on traverse ;
il ne s’agit pas d’une simple navigation, mais
bien d’une découverte des secrets des canaux
de la Terre de Feu.
Si vous avez le budget adéquat, n’hésitez pas
une seconde... et il ne reste plus qu’à espérer
que le beau temps soit de la partie (même si,
dans tous les cas, ce périple est magnifique).
w Autre adresse : Bureaux à Buenos Aires
(Argentine) : Pacheco de Melo 1833, Piso 6.

n TURISMO SIM LTD
Calle Austral 21
PUERTO WILLIAMS
& + 56 61 2 621 050
www.simexpeditions.com
A bord du voilier Santa María, d’une longueur
de 14,70 m et d’une capacité de 7 personnes,
l’agence propose des tours d’une à deux
semaines vers le cap Horn, le canal Beagle
et la cordillère Darwin, ou de 22 jours vers
l’Antarctique.
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n CIMAS EXPÉDITIONS
Miraflores 455 Dpto. 2206
SANTIAGO DE CHILE
& +56 4531 9562
www.cimas-expeditions.com
info@cimas-expeditions.com
Cimas Expéditions organise tout un éventail
de voyages à la carte de l’océan Pacifique
Sud au désert d’Atacama en passant par la
Patagonie.
n GASTON SACAZE
181 Guardia Vieja 181 Providencia
Of. 1204
SANTIAGO DE CHILE
& +56 2 2335 4496
www.gaston-sacaze.com
santiago@gaston-sacaze.com
Vous souhaitez parcourir le Chili de Santiago à
Valparaíso, vous envoler pour l’île de Pâques,
le désert d’Atacama ou les geysers du Tatio
et en revenir avec des images plein la tête ?
Nous vous recommandons vivement l’agence
Gaston Sacaze. Ces professionnels vous proposeront la formule que vous souhaiterez, des
circuits thématiques, des modules au choix
pour un séjour sur mesure, ou une découverte
combinée de l’Amérique du Sud pour visiter
également les plus beaux coins d’Argentine, de
Bolivie, du Pérou et de l’Equateur. Ce réceptif
francophone est la référence sur le marché
sud-américain.
n KORKE
Oficina 401
Santa Beatriz 100
Providencia
SANTIAGO DE CHILE
& +56 2 2244 1614
Voir page 13.

n LOCAVENTURAS
419 D Caracoles, SAN PEDRO DE ATACAMA
& + 56 9 4407 0213
www.locaventuras.com
Tours privés et semi privés.
Cette agence, hautement recommandable, est
géré par Didier, un Belge installé à San Pedro
il y a quelques années. Guides certifiés et titulaires du brevet premier secours, les guides de
Locaventuras offrent certainement la meilleure
alternative pour découvrir le grand Nord chilien.
Confort, sécurité et bon esprit, les excursions
sont toujours assurées avec passion et professionnalisme, les guides sont de véritables
conteurs dont les connaissances débordent
véritablement d’anecdotes fascinantes. L’agence
dispose de ses propres 4x4, entretenus et
confortables, ce qui permet d’accéder à des
zones plus reculées et moins touristiques. Loin
des agences de tourisme de masse, la promesse
de Locaventuras est une rencontre intime avec
le désert d’Atacama et le grand Nord chilien,
on recommande chaudement.
Certifiée par SERNATUR, cette agence vous
promet de découvrir le secteur dans le confort
et la sécurité (téléphones satellites pour les
zones non couvertes, d’oxymètres et de brevets
de premier secours). Les groupes ne dépassent
pas les 6 personnes et vous profiterez d’une tranquillité exceptionnelle. Didier a conçu lui-même
ses circuits et s’arrangera pour que vous soyez
toujours seul au monde, dégustant votre verre
de vin blanc en tête à tête avec un troupeau de
guanacos. Toujours dans le respect des territoires
indigènes et de l’environnement, Locaventuras
travaille en lien avec les communautés. L’agence
dispose de ses propres véhicules et proposera
bientôt des tours pour Uyuni : à noter qu’en plus
du conducteur, vous serez accompagné d’un
guide francophone tout le long de votre périple.

INVITATION AU VOYAGE

Cathédrale de Santiago.
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n TERRA CHILE
Héctor Calvo 86, Cerro Bellavista
VALPARAÍSO
& +56 32 271 5251 / 09 70 46 22 42
www.tourisme-chili.com
A Valparaíso, l’agence propose de très
intéressants city tours.
Terra Chile est une agence du groupe Terra
Explora, créée en 1998 en Bolivie par des
Français passionnés par l’Amérique latine.
Depuis, le réseau s’est agrandi, mais les valeurs
sont toujours les mêmes. Terra Chile est spécialiste du voyage à la carte, selon vos goûts, vos
envies, votre budget, dans la bonne humeur
et en français. Leur connaissance renouvelée
du terrain permet de répondre au mieux à vos
attentes. Du fait de leur implantation et de leur
expérience, ils peuvent aussi vous proposer
toutes sortes de circuits combinés avec les pays
voisins : Argentine, Pérou et Bolivie. Ou comment
s’offrir deux pays en un seul voyage ! Bref, un
opérateur sérieux et qualifié !
n TURISMO MILODON
Av. Vespucio Sur 700 oficina 804, Providencia
SANTIAGO DE CHILE
& +56 2 2367 1422 – waytogochile.com
Réservation et renseignements par téléphone
ou sur Internet.
Créée en 1997 et originairement spécialisée
sur la Patagonie Chilienne, Turismo Milodon est
une entreprise familiale qui propose désormais
à une clientèle internationale de découvrir les
splendeurs du Chili, avec des programmes allant
de 3 à 14 jours avec des visites et excursions
dans toute cette partie de l’Amérique latine.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir

ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservations ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

n ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations
de voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des
prix pour connaître les meilleurs prix sur les
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose
également des filtres permettant de trouver
facilement le produit qui répond à tous vos
souhaits (escales, aéroport de départ, circuit,
voyagiste…).
n JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
n QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyage locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.
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