
Azimutdreams 

vous propose : 

CHILI 

13 au 28 novembre 2021 

13.11  Vol   Genève - Paris - San4ago du Chili  

14.11   Vol arrivée San4ago le ma4n, prise des chambres puis repos, détente. 

15.11        Visite de la ville 



16.11        Déplacement en bus sur Valparaiso, visite de la ville, retour sur San4ago  
  en fin de journée. 

17-18.11       Direc4on en bus le nord où nous allons passer 2 nuits dans la    
  « Campana » une réserve naturelle située à environ 150 km de San4ago. 
  M. Yves Göel un ami de Rolle nous recevra et nous fera découvrir ce lieu 
  unique. 

19.11       Retour dans l’après-midi sur San4ago 

20.11       Vol San4ago - Calama, puis transfert sur San-Pedro de Atacama en bus  
  (env. 1h30) prise des chambres et visite de ce village qui au fil du temps  
  est devenu le passage obligé du Chili ! 

21.11      Vallée de la Lune : Départ en début d’après-midi pour une balade dans  
  les canyons, les dunes de sable tout ça dans un décor de « vallé de la  
  mort » tant le climat est ces et aride. Coucher de soleil en prime. Retour 
  21h00 

22.11  Salar de Atacama / lagunas Al4planicas. Une journée pour admirer la  
  réserve na4onale de Flamencos, le Salar ainsi que les lacs Miscan4 et  
  Miniques. Horaire : 06.30-17.00 

 23.11      Geysers et Ta4o. Départ à 04.30….! En effet, pour profiter de a   
  géothermie qui dicte le temp des geysers, i est nécessaire d’arriver au  
  lever du jour pour admirer ce phénomène. Retour 13.30 puis sieste…. 

24.11      Transfert San-Pedro-Caama ( visite de Chuquicamata dans la mesure des 
  vols de retour sur San4ago )   

25.11      Vallée de Maipo. Située à environ 199 km de San4ago, c’est e poumon  
  d’oxygène de la ville. Balade, nuit en cabane avec le gardien originaire  
  de l’Oberland Bernois… ! 

26.11  Retour sur San4ago en fin d’après-mdi. 

27.11  Dernière journée ! Prépara4on des bagages, aéroport et vol de retour  
  en soirée. 

28.11   Arrivée à Genève    



Les déplacement en bus : En Amérique du Sud, la plupart des trajets s’effectuent en 
bus. En ce qui nous concerne, ils ne dépasseront jamais plus de 1h30 sauf bien 
entendu la par4e San-Pedro ou nous n’avons pas d’autres possibilités pour rejoindre 
un site à un autre. 

San-Pedro de Atacama : En dehors des visites programmées nous profiterons pour 
effectuer des minis randos dans les environs. 

Ce voyage est aussi placé sur le mode « visiter en marchant »  c’est-à-dire que dans 
la mesure du possible nous u4liserons nos jambes et nos pieds tout ça adapté à la 
chaleur et la soif ! 

Le Chili : Ce pays est aussi surnommé « 4gre de l’Amérique du Sud ». En effet, son 
économie tourne à plein régime avec les différences que peuvent vivre ceux qui 
profitent et les autres. Il est aussi un des pays les plus chers du con4nent ! On passe 
deux jours en Argen4ne pour le prix d’un au Chili. 

Hôtels : Dans la mesure du possible (budget) nous profiterons d’hôtels agréables et 
de bonne catégorie. 

Imprévus : Nous sommes en Amérique du Sud et il faut toujours compter avec…et 
être indulgent. 

Prix :    CHF 5’000.- 

Décalage horaire :   - 5 heures 

Vérifier : Passeport + Assurance voyage. 

Un séance est prévue avant le voyage 

Namaste Daniel 

Merci de tenir compte des éventuels frais supplémentaires de tests PCR 
demandés en raison de la pandémie. 



Renseignements - Réservations : 
079 / 365 63 06 ou par mail : dperler@bluewin.ch 

Un voyage Azimutdreams

mailto:dperler@bluewin.ch

