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Points forts du voyage : 

 

 Le village de San Pedro d’Atacama 

 Les geysers del Tatio 

 Les salars d’Atacama, de Talar et de Surire 

 La vallée de la Lune 

 Le parc national de Lauca 

          Caractéristiques du voyage : 

 

 Type de voyage : Autotour 

 Départs possibles : Toute l’année 

 Départs conseillés : Toute l’année 

 Niveau physique : Tout public 

 Exigence technique : Aucune 

 

AUTOTOUR LES INCONTOURNABLES DU NORD CHILIEN 
 

10 jours/9 nuits 
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Le grand nord chilien est un monde minéral, marqué par la présence de l’un des 
déserts les plus arides de la planète : le désert d’Atacama. Pourtant, dans la cordillère 
des Andes, la vie prospère sur les berges des lacs aux eaux multicolores : bleu 
turquoise, vert émeraude. Condors, pumas et flamants roses habitent en toute 
quiétude aux pieds de puissants volcans. Ce secteur recèle de nombreuses curiosités 
et trésors naturels. Cette région, au pied du volcan sacré “Licancabur”, est également 
un important site archéologique qui témoigne de milliers d’années d’histoire. 
 

Au départ de Santiago, cet autotour vous mène à travers le désert jusqu’à la ville 
d’Arica, aux portes du Pérou, en visitant les principales merveilles de l’Altiplano : San 
Pedro de Atacama, la vallée de la Lune, les geysers du Tatio, le salar de Surire, le parc 
national de Lauca… Tous ces lieux magiques, qui furent le berceau au de la 
civilisation amérindienne, nous dévoilent leur beauté et leurs secrets. 
 

 
VOTRE ITINERAIRE « JOUR PAR JOUR » : 

 

JOUR 1: SANTIAGO   

Réception à l’aéroport de Santiago et transfert (en service privé avec guide francophone qui vous 

remettra l’ensemble des documents) à votre l’hôtel.  
A découvrir : la Plaza de Armas avec la magnifique cathédrale, le quartier de Bellavista, le 
mercado central, le cerro San Cristobal afin d’admirer la vue… 
 

Nuit à l’hôtel Galerías (ou similaire selon disponibilité), repas libres.  
Infos hôtel : http://www.hotelgalerias.cl/ 
 

JOUR 2: SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA (approx 100km – environ 1h de route) 

Transfert (sans guide, chauffeur hispanophone uniquement) vers l’aéroport de Santiago. Vol vers 
Calama (2h). Réception du véhicule de location à l’aéroport de Calama. Route vers San Pedro 
d’Atacama.   
A découvrir : la majestueuse vallée de la Lune et le charmant village de San Pedro de Atacama où 
vous passerez les 3 prochaines nuits.  
Nuit à l’hôtel l’Ecocasa (ou de catégorie similaire selon disponibilités), petit-déjeuner inclus. 
Infos hôtel l’Ecocasa : www.ecocasa-sanpedrodeatacama.blogspot.com 

 
JOUR 3: SAN PEDRO D’ATACAMA 
A découvrir: La lagune Cejar, le salar d’Atacama, le plus grand salar du Chili, d’une superficie de 
3000 km carrés et habitat naturel de trois espèces de flamants. Les lagunes altiplaniques Miñique et 
Miscanti, contrastes saisissants de couleurs, entre l'azur du ciel, les teintes jaunes de la végétation, 
les roches rouges ou noires, la neige des volcans et les lagunes bleues cernées de blanc. 
Nuit à l’hôtel l’Ecocasa (ou de catégorie similaire selon disponibilités), petit-déjeuner inclus. 
 
JOUR 4 : SAN PEDRO D’ATACAMA  
A découvrir: les geysers du Tatio, impressionnantes fumeroles pouvant atteindre 7m de hauteur 
situés dans la cordillère des Andes, au pied des volcans Tatio et Linzor, les thermes de Puritama pour 
un bain relaxant dans une cette eau thermale d’une température entre 25º et 30º degrés… 
Nuit à l’hôtel l’Ecocasa (ou de catégorie similaire selon disponibilités), petit-déjeuner inclus. 
 

 
JOUR 5 : SAN PEDRO DE ATACAMA – IQUIQUE (approx 460 km – 5h45 de  route environ)  
A découvrir: la route vers le Pacifique, Tocopilla, ville fondée par un français en 1843 et qui signifie 
en langue aymara, "grand ravin".. Puis direction la ville d’Iquique avec ses belles résidences aux 
façades en bois aux couleurs pastelles sur le paseo Baquedano, son Palacio Astoreca construit 
entièrement en pin, le casino espagnol et son magnifique intérieur de style mauresque, le musée 
anthropologique régional avec la momie d’une princesse inca…  
Nuit à l’hôtel Terra 2* (ou similaire selon disponibilités), petit-déjeuner inclus. 
Infos hôtel : www.terrahotel.cl/ 

http://www.hotelgalerias.cl/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aymara
http://www.terrahotel.cl/
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JOUR 6 : IQUIQUE – CODPA (approx 300 km – 5h30 de route environ) 
A découvrir: la mythique route Panaméricaine, la ville « fantôme » de  Humberstone, fondée en 
1872, elle était une cité minière avec plusieurs usines, des ouvriers venus du Chili, du Pérou et de 
Bolivie y ont travaillé pendant plus de soixante ans. Mais c’est dans les années 1960 que les ouvriers 
désertent définitivement la cité. Dix ans plus tard, elle devient officiellement une ville fantôme. 
Humberstone est classée par l'UNESCO, depuis 2005 sur la liste du Patrimoine Mondial en danger. 
Puis vous reprenez la route pour le village de Codpa ou vous passerez la nuit. 
Nuit au Codpa Valley lodge (ou de catégorie similaire selon disponibilités), petit-déjeuner inclus. 
Infos Copa Valley lodge: www.codpavalleylodge.cl  
 
JOUR 7 : CODPA – PUTRE (approx 160 km – 3h de route environ) 

A découvrir: le magnifique lac Chungara et ses flamants roses, la lagune Catacotani dominée par le 
volcan Parinacota (6 348m), le secteur de Las Cuevas,  le charmant village de Putre ou vous 
passerez la nuit. 
Nuit au Terrace lodge (ou de catégorie similaire selon disponibilités), petit-déjeuner inclus. 
Infos Terrace lodge : www.terracelodge.com/fr  
 
JOUR 8 : PUTRE – SURIRE – PUTRE (approx 280 km – environ 5h de route environ) 
A découvrir: le village de Parinacota, le salar de Surire d’une superficie d’environ 12 000 hectares, 
classé Monument National, le volcan Tacora (5 980m) situé à proximité de la frontière avec le Pérou… 
Nuit au Terrace lodge (ou de catégorie similaire selon disponibilités), petit-déjeuner inclus. 
 
JOUR 9 : PUTRE – PARC NATIONAL DE LAUCA – ARICA (approx 200 km – 3h45 de route environ) 

A découvrir: le parc national Lauca de 138 000 hectares (inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et déclaré réserve de la biosphère par l’UNESCO) avec sa faune et sa flore incroyables, la ville d’Arica 
ou vous passerez la nuit. 
Nuit à l’hôtel Casa Beltran 3* (ou similaire selon disponibilités), petit-déjeuner inclus. 
Infos hôtel : http://hotelcasabeltran.cl/en/ 
 
JOUR 10 : ARICA – AEROPORT 
Restitution du véhicule à l’aéroport d’Arica et connexion avec vol international. 
Fin de nos services. 
 

 
 
 

TARIFS NETS : 
 

 
AVEC VEHICULE TYPE PICK-UP TOYOTA 4X2 HILUX D/C TURBO DIESEL 2.5 ou similaire 
(4 portes, coffre ouvert, manuelle, avec air conditionné) 
 

2 participants : €/personne (hors vols) 
 
 

Les tarifs comprennent : 
 

- Les hébergements dans les hôtels mentionnés, de catégorie 2-3* ou similaire selon disponibilité 
(base chambre double/triple) 
- Les repas comme mentionnés dans le programme 
- Le véhicule de location avec kilométrage libre, la couverture CDW sans franchise sur collision 
(dommages propres et des tiers), sauf retournement de véhicule 4x4 sans intervention d'un tiers, dans 
ce cas, une franchise de TVA + UF30. Cela exclut les dommages aux pneus et chambres à air, sauf si 
un préjudice indemnisable résultant du reste du véhicule. 
- Le « Drop off » 
- Les charges de réception du véhicule à l’aéroport 
- Les transferts privés à Santiago (1 avec guide francophone, 1 sans guide avec chauffeur 
hispanophone uniquement) 

http://www.terracelodge.com/fr%20/
http://www.aricaparinacota.travel/downloads/guia_biosfera_lauca.pdf
http://hotelcasabeltran.cl/en/
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- Les frais de dossier et frais bancaires 
 

Ils ne comprennent pas : 
 

- Les vols nationaux/internationaux et taxes d’aéroport 
- Les boissons pendant les repas pris au restaurant et/ou hôtel 
- Les entrées sur les sites 
- L’essence  
-Les repas non mentionnés dans le programme (pour les repas supplémentaires compter un 
supplément de USD15 /repas/personne) 
- Le chauffeur  
- Le guide francophone  
- L’assurance personnelle 
 

 
 

SERVICES ADITIONNELS : 
 
- Un guide routier en espagnol (CHILETOUR COPEC ZONE NORD) : USD 25  Il contient une 
description détaillée de toutes les destinations touristiques au Chili, leurs chemins et leurs attractions 
naturelles et culturelles. Il recommande également la meilleure façon de les visiter, de manière à ne 
pas manquer quoi que ce soit. 
 
- GPS HERTZ NAV : jour/véhicule : Système de navigation vocale LCD a écran tactile de sélection 
rapide des attraits touristiques de chaque ville (restaurants, stations-service, bureaux de Hertz, 
centres commerciaux, police, hôpitaux etc.) disponible en 12 langues. 
 
- Assurance SACA : jour/véhicule : Couverture en cas de vol des accessoires de véhicules est 
facultative. Doit être demandé au moment de la location du véhicule, et indiquer expressément ceci 
dans la case correspondante du bail. La valeur à Punta Arenas et Coyhaique est 6 USD + TVA par 
jour. 
 
Cette couverture ne comporte aucune franchise et ne couvre que : 
- Enjoliveurs 
- Rétroviseurs latéraux externes 
- Antenne 
- Cendrier 
- Briquet 
- Revêtement de caoutchouc 
- Fourgon métal outil 
- Radio (panneau arrière amovible uniquement) 
- Haut-parleurs Radio 
 
- Assurance PAI : jour/véhicule : Cette couverture individuelle accident fournit une protection 
pendant la période de location du véhicule du client et de ses passagers, dûment identifiés dans le 
contrat, en cas de décès accidentel ou les frais médicaux de l'accident. La couverture individuelle 
accident est facultative. Doit être demandé au moment de la location du véhicule, et indiquer 
expressément ceci dans la case correspondante du bail, avec les noms et les numéros RUT ou d'un 
passeport des inscrits. 

 
 

NOTES : 
 
 
Age minimum pour louer une voiture : 22 ans avec permis de conduire international et carte de 
crédit. 
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VISA : 
Concernant le Chili, aucun VISA n’est exigé pour les ressortissants francais pour un séjour 
touristique de moins de trois mois dans le pays. 
 
Climat Nord du Chili : 
Le nord est soumis à un climat désertique dans le désert d’Atacama, le plus aride du monde, 
connaissant des pics de température en journée pouvant aller jusqu'à 45 degrés et pouvant baisser la 
nuit jusqu‘à - 10. Sur l’Altiplano, c’est en été (janvier-février) qu’il faut s’attendre à des pluies et de 
violents orages. Dans ce climat de désert et en altitude, il faut se protéger du soleil même lorsqu’il fait 
frais. 
 
 
 
Pour tout autre service optionnel (service privé, chauffeur, chauffeur/guide bilingue…) 
consultez-nous pour les suppléments tarifs. 
 
 
 

Merci de consulter nos conditions générales de ventes : www.azimut360.com 
 

 

http://www.azimut360.com/

