
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























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. 

des rivages du Pacifique et ses plages désertes. 

de l’artisanat ancestral. 

de la culture indigène. 

de la tranquillité et perfection des lacs et forêts du sud. 

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 région de l’Araucanie en terres Mapuche. 

L'itinéraire de Kultour vous emmènera notamment : 

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

ses fresques et son marché. 

à Rari pour connaître ses artisans et leur savoir-faire de l’art du crin, 

unique au monde. 

à Puerto Saavedra, la porte d’entrée du territoire Mapuche et du 

seul lac salé en Amérique du sud : le lac Budi. 

à Pucon au pied du volcan Villarica et au bord de son lac. 

vous baigner dans des thermes improbables près de Coñaripe : las 

termas geometricas. 

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

bohème. 

à l'Isla Negra, refuge de Pablo Neruda. 

Chili rural et l’Araucanie 



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… 



14 jours/13 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 2 000 

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 du jour 

9 ; 

Les transports intérieurs en transport publique 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 : 

22 mars - 4 avril6 - 19 décembre 

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.  

 

Itinéraire 



 

Jour 3  Panorama de Santiago 

Matinée : Visite d'un musée, à définir selon intérêts, plusieurs options sont 

possibles : musée de la mémoire, de l’art pré-colombien, de l’art 

contemporain, etc.  

Après-midi : Visite du Cerro San Cristobal avec vue panoramique sur la ville. 

Fin d’après midi et dîner libre.  

Nuit à Casa Muriel. 

 

Jour 4  Art du crin à Rari 

Départ vers le sud du Chili en train jusqu’à Linares puis en bus jusqu’à Rari, 

village rural où la tradition du travail du crin nous offre un artisanat unique au 

monde. 

Nuit à Rari. 

 

Jour 5  Rari entre thermes et promenades 

Excepté l’art du crin, Rari offre un environnement parfait pour réaliser 

randonnées, ballades à cheval ou baignade dans des bains thermaux. 

Nuit à Rari. 

 

Jour 6  En route vers Puerto Saavedra… 

Matinée : Départ vers Temuco en bus. Nous découvrirons ensuite en minibus 

différents petits village jusqu’à la côte Pacifique et Puerto Saavedra. 

Après-midi à Puerto Saavedra. 

Nuit à Puerto Saavedra dans des bungalows. 



 

 

Jour 7  Lago Budi et territoire Mapuche 

Puerto Saavedra est aussi la porte d’entrée du seul lac salé 

en Amérique du sud : le Lac Budi. Il s’agit également de la porte 

d’entrée du territoire Mapuche, minorité indigène la plus 

importante du Chili. 

Excursion pendant toute la journée autour et sur le lac 

Budi. 

Rencontre avec une communauté Mapuche. 

Nuit à Puerto Saavedra. 

 

Jour 8  Pucon 

Matinée : Départ vers Pucon, station balnéaire au bord du lac Villarica. 

Pucon est un point de départ stratégique de nombreuses excursions et 

activités à travers le parc national Villarica et notamment son 

volcan du même encore en activité ! 

Arrivée à l’hôtel. 

Après-midi : Repos et visite du village de Pucon. 

Diner et nuit à Pucon. 

 

Jour 9  Les alentours de Pucon 

Excursion au lac Caburgua et ojos del Caburgua. 

Activité libre au choix parmi entre autres : ascension 

du volcan Villarica, randonnée dans les parcs 

nationaux Villarica, El Cañi ou Huerquehue, rafting, 

canyoning, thermes, etc. 

Diner et nuit à Pucon. 

 

 



 

Jour 10  Termas Geometricas 

Journée aux thermes Geometricas, sites exceptionnel fruit de la fusion entre 

l’imagination d’un architecte et la beauté de la nature. 

Diner libre à Pucon. 

Nuit en bus vers Valparaiso. 

 

Jour 11  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 12  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-mdi : Promenade au bord de la mer. 

Retour à Valparaiso et visite à pied de la ville. 

Dîner, puis soirée libre. 

 

 

 

 

 



 

Jour 13  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 14  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/

