
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























KKKuuullltttooouuurrr 
Avez-vous déjà dansé la Cueca ? Avez-vous déjà bu un pisco 

sour, mangé une empanada ? Avez-vous déjà vu un ciel étoilé 

dans le désert ? 

 

De l'ouest à l'est, entre la montagne et la mer, du nord au 

sud, entre le désert et les glaciers, le Chili est un pays 

magnifique aux paysages variés, à la culture d'une très grande 

richesse et où ses habitants sont connus pour leur accueil 

chaleureux. Un voyage au Chili est une expérience très forte 

que Kultour tâchera de vous rendre inoubliable. 

 

On vous invite donc à venir découvrir le Chili des chiliens et 

chiliennes, le Chili dans toute sa diversité, le Chili des 

vignobles, le Chili des mouvements sociaux, le Chili des 

contrastes, le Chili à plus de 40 ans du coup d’État, le Chili 

des fresques, le Chili des poètes... 

CHILI 

Interculturalité et voyages responsables 



Le séjour propose une découverte :  

des villes incontournables. 

de l’immensité désertique, son étendue solitaire et des spectres de 

couleurs offerts par la nature. 

des côtes Pacifique ensoleillées et sa houle incessante. 

de la faune et la flore improbables dans le désert le plus sec au monde. 

des traditions ancestrales andines. 

Le voyage proposé par Kultour vous invite à une découverte du pays et de 

ses habitants. Nous avons fait le choix de proposer un séjour concentré sur 

la partie nord. 

L'itinéraire de Kultour vous emmènera notamment : 

au cœur de Santiago, capitale économique et politique du pays, ses 

fresques et son marché. 

sur l'altiplano chilien à partir de Putre vers les thermes de Jurasí, les 

couleurs magiques de Suriplaza, la tranquillité du Lac Chungará et le 

panorama offert depuis le parc national Lauca sur le volcan Parinacota. 

admirer la faune en plein désert dans la réserve de Las Vicuñas avec les 

vigognes, petit cousin de l'alpaga. 

dans la blancheur des salars de Surire, de Tara et d'Atacama. 

à Iquique et ses plages de surfeurs à proximité des villes fantômes de 

Humberstone et Santa Laura, témoin du passé minier de la région. 

à travers les immanquables lagunes altiplaniques, les vibrants geysers 

del Tatio, les mystérieuses vallée de la luna et de la muerte dans le désert de 

San Pedro de Atacama. 

à Valparaiso, la perle du Pacifique, centre culturel à l'esprit bohème. 

à l'Isla Negra, refuge de Pablo Neruda. 

Altiplano chilien et désert d’Atacama 



Association à but non lucratif, Kultour ne réalise pas de marge commercial 

dans le cadre du voyage. 

Dans un esprit de rencontres et de convivialité, les voyages Kultour sont 

limités à six voyageurs. Pour être au plus près de la vie locale et découvrir 

des projets ancrés dans leur environnement, Kultour vous proposera des 

rencontres avec des chiliens engagés dans des démarches citoyennes et/ou 

écologiques. Nous privilégions des transports publics et confortables. Nous 

allons dormir dans des hôtels, bungalows ou « hôstels » tenus par des 

locaux. Les prix sont calculés sur la base de chambres doubles. Les activités 

décrites dans les programmes sont susceptibles de changer selon les 

intérêts des voyageurs. N’hésitez pas à nous communiquer vos souhaits 

particuliers. Tout changement éventuel sera informé à l’avance aux 

voyageurs. 

Les voyages sont en pension complète, à l'exception de quelques dîners 

libres. 

Le séjour commence à Santiago du Chili. Dès votre arrivée votre 

accompagnatrice, chilienne francophone, se chargera d’organiser, traduire 

et répondre à toutes vos questions et sera régulièrement accompagnés par 

nos partenaires locaux, passionnés de leur savoir-faire et de faire-savoir. 

L’achat des billets aériens France-Chili (Aller/Retour) est à votre discrétion. 

Cependant, nous sommes à votre disposition pour vous aider à trouver les 

options les plus intéressantes. 

Il est bon de savoir que le Chili est en comparaison avec les autres pays 

latino-américains et notamment avec ses voisins la Bolivie et le Pérou, l'un 

des pays où le coût de la vie est le plus élevé. Le Chili est un pays 

développé, extrêmement sûr pour voyager et qui vous offrira des 

prestations de tourisme de grande qualité. 



Essence de nos voyages… 



20 jours/19 nuits 

 

 

 

 

Tarif du séjour : 

Nos voyages se font pour des 

groupes de 6 voyageurs. 

Cependant, nous pouvons réaliser 

des départs avec un nombre plus 

réduit de voyageurs en ajustant le 

tarif comme indiqué dans le 

tableau. 

Nombre de 

voyageurs 
Prix par personne 

6 3 000 

5  

4  

3  

2  

 

Le tarif comprend :  

L’adhésion 2015 à l’association Kultour ; 

L’hébergement tranquille et confortable (chambre double dans des 

hôtels et bungalows) ; 

Les repas en pension complète, à l’exception de 2 repas libres. Les 

consommations lors des soirées, en dehors des verres de dégustation, ne 

sont pas incluses ; 

Les activités annoncés dans le programme, sauf les activités libres ; 

Les transports intérieurs en transport publique, avion et minibus. 

Une nuit en bus est prévue. Il est important de préciser que le transport en bus est extrêmement 

développé au Chili et ne trouve pas d'équivalent en France. Le transport se fait dans des bus adaptés et 

confortables, où chaque passager dispose d'un siège inclinable pour dormir. Oreiller et couverture sont 

fournis et en général un repas est servi à bord. Des sanitaires sont également disponibles à bord. 

Le tarif ne comprend pas les billets d’avion A/R France-Chili. 

Si vous le souhaitez, nous chercherons et réserverons pour vous les meilleures offres. Le prix peut varier 

selon le moment de l’achat mais vous pouvez compter entre 900€ et 1200€ assurance incluse.  

Fiche Technique 

Départs 2015 : 

19 avril - 8 mai2 - 21 août18 octobre - 6 novembre 

D’autres dates sont possibles sur demande. 



 

Jour 1  Buenos días Santiago du Chili ! 

Matinée : Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel, quartier Ñuñoa. 

L'hébergement à Santiago se fait dans un hôtel familial dans un quartier 

typique de la capitale. 

Après-midi : Visite du centre ville de Santiago avec une guide chilienne, 

sociologue du patrimoine. 

Dîner dans le quartier de Ñuñoa, puis soirée libre. Découverte d’une 

spécialité chilienne : le pisco sour (cocktail chilien à base de Pisco).  

Le quartier de Ñuñoa propose de nombreux lieux pour sortir : salles de 

concerts, théâtre, restaurants-dansants,... 

 

Jour 2  Santiago à travers ses fresques 

Matinée : Visite du Museo abierto, musée à ciel ouvert, dans le quartier de 

San Miguel. La visite se fera avec un artiste plasticien chilien. 

Déjeuner au « Mercado », le marché de Santiago. 

Après-midi : poursuite de la visite et de la découverte de l'art mural chilien. 

Dîner à l’hôtel. Participation à la préparation d’un apéro dinatoire chilien et 

dégustation des vins chiliens en compagnie d’un sommelier.  

 

Jour 3  Panorama de Santiago 

Matinée : Visite du Cerro San Cristobal avec vue 

panoramique sur la ville.  

Après-midi : Visite d'un musée, à définir selon intérêts, 

plusieurs options sont possibles : musée de la mémoire 

et les droits de l’homme, de l’art précolombien, de l’art 

contemporain, etc. 

Fin d’après midi et dîner libre. 

Itinéraire 



 

Jour 4  Cap nord vers Arica 

Matinée : Vol pour l’extrême nord du Chili. A plus 

de 1600 km de Santiago nous arrivons à Arica, ville 

ensoleillée. 

Après-midi : Visite de la ville. 

Dîner et nuit à Arica. 

 

 

Jour 5  Putre, première adaptation à la hauteur des Andes 

Matinée : Nous prenons de l’altitude, départ en bus pour Putre (3500 m) 

Installation à l’hôtel et visite de Putre. 

Après-midi : visite des thermes de Jurasi. 

Dîner et nuit à Putre dans des bungalows pour 4 personnes. 

 

 

Jour 6  La route du désert : Parc Lauca et lac Chungará 

Après le petit déjeuner, départ pour le Parc Lauca et visite de Las Cuevas 

(grottes) pour un petit sentier pédestre de découverte de l’altiplano. 

Immergé dans une zone de vicuñas (vigognes), llamas (lamas) et alpacas 

(alpagas), le Parc Lauca offre différents paysages et panoramas. 

Tout d’abord, visite de la lagune Cotacotani, entouré d’une zone humide 

d’altitude (bofedales) remarquable et caractéristique des Andes. Direction 

ensuite le lac Chungará à 4 570 m pour admirer les reflets verts émeraudes 

et les sommets enneigés. 

Au retour, visite du jolie village Aymara de Parinacota : déjeuner et 

déambulation dans le village pour découvrir notamment son église, 

véritable joyau de l’époque coloniale. 

Dîner et nuit à Putre. 

 

 



Jour 7  Suriplaza l’insolite ! 

Après le petit déjeuner départ pour la zone du volcan Taapacas, pour le 

village de Colpitas et l’insolite Suriplaza (balade d’1 heure). Retour au ravin 

Allane (pique nique déjeuner vers la rivière Allane), visite de la gare du train 

Arica - La Paz à Alcerreca. Retour à Putre. 

 

Jour 8  Réserve Naturelle Las Vicuñas et Salar de Surire 

Matinée : Départ de Putre vers Iquique en passant par la Réserve Naturelle 

Las Vicuñas cernée de volcan et peuplée de vigognes. Visite du Salar de 

Surire à 4 245 m (pique nique déjeuner) où règne les flamants roses, les 

vigognes, les lamas et les alpagas. Poursuite du chemin vers les thermes 

naturelles de Polloquere avec son eau à 66°C. 

Apres midi : visite du parc Isluga et ses hameaux Aymara. 

Dîner et nuit en refuge à Cariquima. 

 

Jour 9  Circuit du salpêtre 

Matinée : Visite des paysages de cactus de Cariquima, du ravin Aroma, du 

ravin Felicidad puis suite du trajet vers la Vallée de Chusmisa. Découverte 

ensuite du géoglyphe géant d’Atacama puis de la ville de Huara. 

Après-midi : Visite d’Humberstone et Santa Laura, villes fantômes héritage 

du passé minier de la région.  

Nuit à Pica. 

 



Jour 10  Pica et les mystérieux géoglyphes pintados 

Visite du village de Pica, véritable oasis de verdure en plein désert. 

Découverte des Géoglyphes Pintados, ensemble précolombien de près de 

350 figures représentant des hommes, animaux et dessins abstraits. 

Arrivée à Iquique dans l’après-midi. 

Dîner et nuit à Iquique. 

 

Jour 11  Iquique 

Visite de la ville côtière d’Iquique, station balnéaire reconnue pour son 

soleil, sa chaleur, véritable refuge des surfeurs, parapentistes, etc. 

Dîner. 

Nuit en Bus vers San Pedro de Atacama. 

 

Jour 12  Valle de la Luna 

Après un changement de bus à Calama, arrivée à l’hôtel à San Pedro de 

Atacama. 

Matinée libre : repos et promenade à pied. 

Après-midi : Visite de Valle de la Luna (la Vallée de la Lune) avec notre 

guide local pour admirer le spectacle des paysages lunaires de cette vallée. 

Cocktail pique nique dans la vallée de la lune. 

Nuit à San Pedro de Atacama. 

 

 



Jour 13  Lagunas altiplanicas 

Excursion à la journée à la découverte des lagunes altiplaniques. Ces lacs 

d’altitudes (entre 4 350 et 4 100 m) éparpillés sur l’altiplano sont d’une 

véritable beauté et pureté. 

Déjeuner : Pique nique 

Dîner et nuit à San Pedro de Atacama 

 

Jour 14  Geysers del Tatio 

Très tôt (entre 4 et 5h du matin suivant la période de l’année) départ pour 

profiter du lever du soleil aux Geysers del Tatio. Il s’agit du plus haut champ 

de geysers du monde avec plus de 70 geysers bouillonnant formant des 

cheminées de fumée. Ce spectacle exceptionnel est couronné par les 

premiers rayons du soleil. 

Déjeuner dans une « Cocineria », restaurant populaire. 

Dégustation de produits locaux. 

 

Jour 15  Salar de Tara 

Excursion pour la journée vers le Salar de Tara, moins connu et plus difficile 

d’accès. Il est d’autant plus intéressant qu’il offre un panorama 

impressionnant sur l’altiplano, espace inhospitalier de couleurs 

magnifiques, et permet de ressentir l’immensité et le silence de celui-ci. 

Déjeuner : Pique nique au milieu du désert. 

Dîner libre à San Pedro de Atacama. 



Jour 16  Vers Valparaiso… 

Bus vers Calama puis avion jusqu’à Santiago et connexion en bus pour 

Valparaiso 

Repos. Dîner et nuit à Valparaiso, Casa Kultour 

 

Jour 17  Valparaiso, perle du Pacifique 

Arrivée à Valparaiso, installation à l’hôtel. 

Matinée : balade en bateau dans la baie de Valparaiso pour découvrir une 

vue panoramique de la ville connue comme la « Perle du pacifique ».  

Déjeuner au marché. 

Après-midi : visite de la ville : musée à ciel ouvert, los cerros et les 

ascenseurs. Dîner dans Valparaiso, puis soirée libre. 

 

Jour 18  Isla Negra, refuge de Pablo Neruda 

Matinée : Départ vers Isla Negra pour visiter la maison de Pablo Neruda, prix 

Nobel de littérature. Une maison étonnante qui vous permettra de vous 

immerger dans l’imaginaire fantasque du Poète. Déjeuner à Isla Negra. 

Après-midi : Promenade au bord de la mer. Retour à Valparaiso et visite à pied 

de la ville. 

Dîner, puis soirée libre. 

 

Jour 19  Limache « Culture Chilote » 

Matinée : Départ vers Limache pour une visite d'un fogón chilote, petit centre 

culturel chilote dédié à la culture de l'île de Chiloe. Découverte de la culture et 

de la gastronomie de cette île du sud chilien. 

Déjeuner au fogón chilote : curanto, plat typique de l'île de Chiloe. 

Après-midi : Retour à Santiago et installation à l'hôtel dans le quartier de 

Ñuñoa. Dîner, puis soirée libre. 

 

Jour 20  Adios Santiago ! 

Matinée libre : shopping, promenade à pied. 

Transfert vers l’aéroport et retour en France. 



 

 

 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  rréésseerrvvaattiioonnss  ::  

ccoonnttaacctt@@kkuullttoouurrvvooyyaaggeess..ccoomm  

wwwwww..kkuullttoouurrvvooyyaaggeess..ccoomm  

BBOORRDDEEAAUUXX    --    PPAARRIISS    --    MMOONNTTPPEELLLLIIEERR  

   

   

SSSiiièèègggeee   SSSoooccciiiaaalll 
     

61, Rue Guynemer 

33200 Bordeaux 

09 54 64 56 42 

 

           : Kultourvoyages 

 

L’itinéraire présenté est une 

proposition. Nous vous invitons à 

penser avec nous le voyage pour 

l’accommoder selon vos intérêts ! 

 

mailto:contact@kultourvoyages.com
http://www.kultourvoyages.com/

