
ATACAMA DÉSERT MAGIQUE ET FLEURI 3	JOURS /	2	NUITS

Les pluies qui tombent sur cette partie du désert dans la région 
d’Atacama ont pour conséquence de le transformer en jardin de fleurs 
et êtres vivants.

Au programme, parcourir et connaître le désert d’Atacama en 
compagnie de guides locaux. 
Vous visiterez des paysages côtiers, les oasis et le Parc National Llanos de Challe, 
endroit idéal pour profiter du calme et déconnecter de l’environnement urbain.

Vous pourrez faire connaissance avec la culture ancestrale des villages traversés, 
leurs produits typiques et apprécier la gastronomie de cette région du Chili.
Vous ferez des promenades à travers le désert fleuri, on vous présentera la flore
et la faune, et vous pourrez prendre le temps de photographier ces endroits.

France-Chili S.A.S et Mon Blog sur le Chili vous proposent 
ATACAM A 	DÉSERT	MAG IQUE	ET	FLEUR I	3	JOURS	/	2	NU ITS
organisé par notre partenaire chilien sur place le Tour Opérateur Chillitrip.



Sur la base d’un groupe 4 personnes, le prix unitaire, pour l’ensemble de la 
prestation, varie en fonction de votre choix d’hébergement :

INCLUS:  
Prise en charge depuis l’aéroport d’arrivée, transferts depuis l’aéroport. 
Excursions et guide pendant tout le programme.
1 nuit dans la ville de Copiapo, 
1 nuit dans la ville de Vallenar, 
3 excursions, demi-pension, snack pendant les excursions.



Jour 1
Prise en charge à l’aéroport de Copiapo.
Parcours secteur fleuri le long de la côte, proche de la ville de Copiapo 
(selon votre horaire d’arrivée).
Diner et nuit à Copiapo.

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Parcours par la route près de la côte, petites randonnées dans 
les secteurs fleuris.
Parc National Llanos de Challe.
Diner et nuit à Vallenares.

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de secteurs en floraison au sud de la valle del Huasco.
Déjeuner « box lunch » dans le désert, selon les secteurs en floraison.
Retour à Copiapó par la route de la côte. 
Petites randonnées dans les secteurs fleuris.
Transport à l’aéroport de Copiapo.
Fin de nos services et de la prise en charge.

ATACAMA DÉSERT MAGIQUE ET FLEURI: 
3 JOURS / 2 NUITS

Tous les déplacements se font en voiture “van” New H1 2010 
complétement équipé ou similaire
Ce programme est valable jusqu’au 31/10/2017.



Hôtel 3 étoiles
Ville de Copiapo: Hotel Arenas de Atacama, Bordeaux o San Francisco
Ville de Vallenar: Hotel Garra de León o Real

Auberge / Résidence
Ville de Copiapo: auberge Cactus ou Portal del Norte
Ville de Vallenar: auberge Alondra ou Esmeralda

Régime en demi-pension. 

Les excursions et marches sont de niveau basique, 
elles ne sont pas accessibles aux  personnes à mobilité réduite.

Il faut avoir: chaussures et vêtements confortables, crème solaire, 
lunettes de soleil, chapeau ou casquette,  gourde, votre appareil photo
et l’envie de profiter et de partager!

Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés pour causes climatiques 
ou autres évènements en dehors de l’organisation.

QUELQUES PRECISIONS ET RECOMMENDATIONS

Nous sommes pour la protection du désert fleuri et vous devrez
 respecter les consignes que votre guide vous expliquera
 au début de votre séjour dans la région d’Atacama. 



ZONE GEOGRAPHIQUE OU SE 
DEROULERA VOTRE PROGRAMME

Pour vous rendre à la ville de Copiapo:
Avion depuis Santiago du Chili ou depuis plusieurs 
autres villes.
Le bus depuis Santiago est un long voyage de plus de 10 heures



Les prix s’entendent par personne.

Réservation en  France  auprès de la société France-Chili S.A.S 
20% du montant TTC du pack conseillé

- boutique en ligne du site www.france-chili.com
(mise en ligne à partir du 31/08/2017) ***

- virement bancaire sur le compte de France-Chili **

Réservation au Chili auprès le tour opérateur Chillitrip
80% du montant TTC  restant 
à payer par virement bancaire* 
avant le début de l’activité ou sur place au moment du début de l’activité.

L’annulation du tour 
5 jours avant la date de début 
remboursement de 100% de la valeur TTC de votre réservation.

Après ce délai il y aura des frais à votre charge. 
Avant 48H le remboursement sera de 50%. 
Après 48H il n’y aura pas de remboursement.

PRIX VALABLES JUSQU’AU 31/10/2017
Tous les services qui sont décrits dans cette présentation sont inclus 
dans le programme. D’autres services non signalés, ne sont pas compris dans ce pack.



Tour Opérateur au Chili: Chillitrip
Raison Sociale: Mr. Carlos Pizarro Figueroa
RUT: 14.567.687- 8
*Banque: Banco Estado
Compte: compte courant n° 12100087802
Mail: info@chillitrip.cl

Votre contact en France: 
France-Chili SAS
jorge.orellana@france-chili.com
Tel. +33 6 75 70 06 64

Mon Blog sur le Chili: www.france-chili.com
** SAS FRANCE-CHILI - SOCIETE GENERALE AGENCE CACHAN
IBAN : FR 76 3000 3038 9400 0200 6132 593 – BIC/SWIFT: SOGEFRPP
***Les règlements en ligne sur la boutique de France-Chili sont gérés directement 
par le service Sogecom de la Société Générale. 
Une facture TTC vous sera automatiquement envoyée dès que l’encaissement aura été enregistré.


