
Azimutdreams 

vous propose : 

CHILI              

13-28 novembre 2022 

San$ago-Valparaiso-Calama-San-Pedro de Atacama   

Long de 4000 kilomètres coincé entre la Cordillère et le Pacifique le Chili présente une 
variété de paysages qui vont du désert aride en passant par les neiges éternelles, volcans, 

vignobles. 

SanCago, Valparaiso deux villes si proche et pourtant si différentes puis ce sera  le nord aride 
et les mines à ciel ouvert  avec une des plus grandes au monde Chuquicamata, mine de 

cuivre connue depuis le temps des Incas. Avant nous aurons passé deux jours dans la réserve 
de la Campana. Nous finirons le séjour dans une vallée poumon des habitants de SanCago 

avec un peCt air « d’alpes Suisse »…….. 



13 nov.  Vol Genève-SanCago du Chili 

14 nov.  Arrivée SanCago le maCn. Prise des chambres puis repos. 

15 nov.  Visite de la ville  

16 nov.  Déplacement sur Valparaiso en bus, visite de la ville puis retour en fin d’après- 
  midi sur SanCago  

17-18 -19 nov. Depuis la gare centrale des bus  de SanCago nous partons direcCon Nord  
  rejoindre la « Campana » une réserve   située à 150 km . C’est un lieu   
  privilégié et unique dans un écrin de verdure ou un ami de Rolle Yves Goël  
  établi de longue date au Chili nous recevra et nous fera découvrir son paradis ! 

19 nov.  Retour sur SanCago dans l’après-midi  

20 nov.  Vol SanCago-Calama. Nous voilà au nord du Chili région des mines, des salars   
  proche des sommets de la Cordillère des Andes, un dépaysement total. De  
  Calama un mini bus nous conduira à San-Pedro de Atacama village oasis perdu 
  au milieu d’une région les plus aride du monde. Prise des chambres, visite du  
  village ou se mélange toutes les cultures du monde. En effet, San-Pedro de  
  Atacama est le lieu de rencontre des routards qui traversent l’Amérique du  
  Sud. 

21 nov.  Vallée de la Lune. Départ en début d’après-midi pour une balade dans les  
  canyons, dunes de sable tout ça dans un décor digne de la « vallée de la   
  mort » tant le climat est sec et aride. Coucher de soleil pour terminer la   
  journée. Retour 21 :00 environ 

22 nov.  Salar de Atacama/Lagunas AlCplanicas. Une journée pour admirer la réserve  
  naturelle naConale des Flamencos, le salar ainsi que les lacs MiscanC et   
  Miniques. Bus et marche au pied de la Cordillère. 

23 nov.  Geysers el TaCo. Départ à 04 :30 …… !En effet pour profiter de la géothermie  
  qui dicte le tempo des geysers, il est nécessaire d’arriver au lever du jour pour  
  admirer le phénomène de cehe eau qui jaillit des profondeurs. Retour début  
  d’après-midi puis sieste. 

24 nov.   Transfert San-Pedro-Calama puis vol de retour sur SanCago 



25 nov.  Vallée de Maipo. En mini bus nous partons pour cehe vallée située à environ  
  100 km de SanCago  qui est le poumon d’oxygène de la capitale et lieu   
  privilégié des fins de semaine des « SanCaguinos » Balade et nuit en cabane 

26 nov.  Retour sur SanCago 

27 nov.  Dernière journée ! préparaCon des bagages puis vol de retour en soirée. 

28 nov.  Arrivée Genève. 

Déplacement en bus : En Amérique du Sud le bus est le moyen de transport le plus u9lisé. En 
ce qui nous concerne nous n’aurons pas de longs trajets toutes fois pour la par9e Nord San-
Pedro et environs ce sera l’unique moyen pour rejoindre un site à un autre. 

Ce voyage est aussi placé sur le mode « visiter en marchant » c’est-à-dire que dans la mesure 
du possible nous u9liserons nos jambes et nos pieds qui reste le meilleur moyen pour 
découvrir un pays mais tout ça adapté à la chaleur à la soif et dans un esprit de découverte. 

Le Chili est un pays plein de contraste il est aussi surnommé le « Tigre « de l’ Amérique du 
Sud. En effet son développement a connu un essor fulgurant ces 20 dernières années avec 
toutes les différences que cela suppose. 

Hôtels :  

Catégorie 3 étoiles pour les villes. San-Pedro lodges confortables sans oublier que nous 
sommes au milieu du désert… 

Arrangement : 

Prix : 4950.-frs 

Vols internaConaux et naConaux inclus. 

Entrée dans les parcs + repas du soir.  

Les repas de midi ainsi que toutes les boissons sont à la charge des parCcipants.   

Une soirée informa$on est prévue avant le départ pour toutes les ques$ons matériel et 
autres . 

Namaste Daniel           
             
En réservant ce voyage, vous acceptez les condi9ons générales présentes sur ma page 
contact de mon site. 



Renseignements - RéservaAons : 

079 / 365 63 06 ou par mail :  

 

 

Un voyage Azimutdreams 

(Programme/prix sous réserve de fautes de frappes)


