
Du 19 au 31 octobre 2020

CHILI, DU DÉSERT D’ACATAMA 
À L’ÎLE DE PÂQUES

Jean-Paul  Duviols
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LUN 19 OCT PARIS / SANTIAGO
20h40 : Rendez-vous des participants à l’aéroport ROISSY CDG 2E. 
Envol à destination de Santiago du Chili par vol direct Air France 
décollage à 23h40.
Dîner et nuit à bord.

MAR 20 OCT SANTIAGO 
09h10 : Arrivée à Santiago, accueil par notre Correspondant Viva 
Latina et transfert à l'hôtel pour déposer les bagages avant de 
partir à la découverte de Santiago.
Dominée par la cordillère des Andes et parsemée d’espaces verts, la 
ville s’enorgueillit de sa vie culturelle. L’histoire de Santiago débute 
en 1541, date de sa fondation par le conquistador espagnol Pedro 
de Valdivia dans une vallée fertile, entre deux bras du rio Mapocho, 
au cœur du domaine des Indiens Picunche. Santiago fut choisie 
comme capitale du Chili quand le pays accéda à l’indépendance 
en 1818.
Visite des vieux quartiers et du marché central et de ses étalages de 
poissons et de fruits de mer, de fruits et légumes, dans une ambiance 
très animée. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, 
nous visiterons la Place d’Armes, cœur de la ville autour duquel se 
regroupent la cathédrale, l’ancien Congrès, le centre historique avec 
le Palais de la Moneda siège du gouvernement. Nous monterons 
sur le Mont San Cristobal pour une vue panoramique de la ville 
puis redescente de la colline et continuation de la visite en passant 
par les quartiers résidentiels de la ville. Visite du Musée d’art 
précolombien.
Installation à l’hôtel Fundador. Dîner à l’hôtel et nuit. 

MER 21 OCT SANTIAGO / ISLA NEGRA / VALPARAÍSO
Petit déjeuner, départ en bus pour Isla Negra petite localité située 
à 150 km sur la côte Pacifique où se trouve l’un des trois résidences 
au Chili de la gloire nationale Pablo  Neruda. Nous visiterons cette 
résidence transformée en musée où mobilier et objets divers 
entretiennent la mémoire du poète et permettent de mieux 
connaître son œuvre. Puis nous irons jusqu’à Valparaiso (50 km) 
pour découvrir cette ville d’aventuriers, étape des navigateurs cap-
Horniers. Visite de cette cité portuaire colorée dont les antiques 
funiculaires montent à l’assaut des 45 collines, les cerros, couvertes 
de maisons sur pilotis qui entourent la ville. Déjeuner en cours de 
visite. Après la visite installation, dîner et nuit à l’hôtel Diego de 
Almagro.

JEU 22 OCT VALPARAÍSO / SANTIAGO / CALAMA /
SAN PEDRO DE ATACAMA

Tôt le matin nous prendrons la route de l’aéroport de Santiago. À 
11h59 décollage pour Calama. À l'arrivée (14h03) accueil par notre 
nouveau guide francophone local et route vers l’oasis de San Pedro 
d’Atacama. 
Le désert qu'il faut traverser sur 100 km pour arriver à San Pedro 
est très différent de ceux d’Afrique. Il ne se compose pas de dunes, 
mais de vastes plaines aux couleurs minérales, ponctuées par l’ocre 
des massifs et le vert des oasis. Traversée de l’ancienne cordillère de 
Domeyko et de la cordillère de Sel, qui offre une vue imprenable 
sur le salar de Atacama. Nous découvrirons les vallées de la mort, 
des dinosaures, de Kari puis enfin la vallée de la lune d’une beauté 
étrange, presque surnaturelle, avec en toile de fond, la majestueuse 
cordillère des Andes et les 6000 mètres de l’impressionnant volcan 
Licancabur. À San Pedro installation à l’hôtel Casa don Tomas. Dîner 
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
En soirée séance d'observation des étoiles (facultatif) en compagnie 
d'un spécialiste (français) passionné. En raison de sa situation 
géographique, le désert d'Atacama est un site exceptionnel pour 
l'observation du ciel en raison de la combinaison entre l'extrême 
sécheresse du lieu, l'altitude et la très faible pollution lumineuse. 

VOTRE PROGRAMME

Pays des extrêmes, des plus hauts sommets 
d’Amérique, du plus grand désert, des plus 
beaux lacs, le Chili, suivant l’expression d’un 
géographe, a mis ses provinces “en file indienne», 
du tropique du Capricorne aux régions polaires. 
Ses premiers habitants, épris d’indépendance 
- surtout le groupe Mapuche -, ont résisté aux 
Incas, aux conquistadores espagnols, puis à 
l’armée chilienne, durant des décennies. Ces 
indomptables guerriers, ont cependant été 
séduits par une aventurier français qui a été 
sur le point d’être proclamé roi d’Araucanie et 
de Patagonie, sous le nom d’Orllie Antoine 1er. 
L’histoire récente du Chili a été marqué par une 
grande révolution, celle de l’Unité Populaire et 
par les personnalités de Salvador Allende et du 
grand poète Pablo Neruda, qui a su chanter toute 
l’histoire de l’Amérique. 
L’une des grandes vertu des voyages est aussi 
de faire rêver. Il faut donc aller à Rapa Nui, l’une 
des îles les plus isolées et les plus mystérieuses 
de la planète, où les anciens habitants avaient 
créé un système d’écriture symbolique, les 
rongorongos ou “bois parlants” et où ils avaient 
érigé les énigmatiques moais, statues géantes 
qui contemplent les étoiles.
Je serai heureux d’être avec vous pour voir, 
ou revoir, ces sites magnifiques et, comme à 
l’accoutumée dans nos voyages, vous en dévoiler 
quelques aspects méconnus ou oubliés au cours 
de quelques causeries !                            J-.P. D

Marc Saugier 

La « collection » des voyages 
en compagnie de Jean-Paul 
Duviols devient conséquente. 
Son apport à chacun de 
ces voyages a été décisif et 
a contribué grandement à 
leur réussite. Nul doute qu’il 
en sera de même pour ce 
nouvel épisode !

Jean-Paul Duviols
Agrégé d'espagnol et docteur d'État, professeur 
émérite de littérature et civilisation espagnole à 
l’université de Paris IV-Sorbonne-américaine.



VEN 23 OCT SAN PEDRO DE ATACAMA 
Départ matinal pour le Salar d’Atacama et visite du parc national Los 
Flamencos. Le désert d'Atacama est le plus haut du monde et offre 
des paysages extraordinaires ! Il y a environ 23 millions d’années, 
le choc frontal de deux plaques lithosphériques provoquent le 
surgissement des cordillères des Andes (6.700 mètres), de Domeyko 
(3.600 mètres) et de la Sal (2.700 mètres). 
Enserré entre ces trois géantes, le plateau d’Atacama, suspendu à 
2.300 mètres d’altitude, est le réceptacle des eaux s’écoulant des 
Andes. Avec le temps, la chaleur et l’évaporation transforment cet 
immense lac en un désert de sel et de feu parsemé d'improbables 
lagunes où vivent des flamands, comme dans les lagunes de Chaxa 
que nous verrons. Nous monterons dans la Cordillère à plus de 
4.100 m d'altitude, jusqu'aux lagunes Miscanti et Miñiques aux 
couleurs d’un bleu intense et aux bordures blanches, où viennent 
nicher de nombreux oiseaux. Sur le chemin du retour déjeuner 
typique et simple dans une cocineria au village de Socaire (3.200m). 
Découverte du village, de ses cultures en terrasse et de ses deux 
églises puis retour à l’oasis de San Pedro de Atacama.  Dîner dans 
un restaurant local et nuit à l’hôtel.

SAM 24 OCT SAN PEDRO DE ATACAMA  
Départ aux aurores (05h00 du matin) pour une nouvelle journée 
exceptionnelle qui, après environ 2 h de route nous permettra 
d'assister aux jaillissements des puissants jets de vapeurs brûlants 
des geysers del Tatio (4.150 m). L’activité des geysers est au 
maximum à cette heure matinale, le spectacle est extraordinaire et 
inoubliable. Possibilité de se baigner dans les eaux chaudes de la 
piscine naturelle. Petit déjeuner pique-nique sur le site.
Retour vers San Pedro de Atacama avec un premier arrêt aux 
bofédales (prairie de l’altiplano) de la rivière Putana où nous 
pourrons observer plusieurs colonies d’oiseaux tels que des tagua, 
caiti, canard Puna et les fameux «flamencos andinos», avec en 
arrière-plan le volcan Putana et ses quelques fumerolles nous 
rappelant l’intense activité volcanique de la région. 
Nous continuons cette descente en direction du petit village 
altiplanique de Machuca en empruntant un canyon très étroit. 
Retour à San Pedro pour le déjeuner. L'après-midi temps libre pour 
un bon temps de repos. 
Dîner dans un restaurant local, nuit à l'hôtel.

DIM 25 OCT     SAN PEDRO DE ATACAMA / CALAMA /    
SANTIAGO

À 05h30 départ pour l’aéroport de Calama. Le décollage du  vol est  
à 09h16 et l'arrivée à Santiago à 11h18. Accueil par notre guide et 
transfert direct à l’hôtel Holiday Inn tout proche de l'aéroport afin 
de déposer les bagages puis de déjeuner.
L’après-midi sera consacrée à la viticulture chilienne dont le début  
remonte au XVIe s. Nous visiterons le vignoble familial Perez Cruz 
situé à une heure environ de Santiago. C'est un vignoble réputé 
pour ses vins rouges qui reflètent le caractère et l’identité du terroir 
du Maipo Alto. Mais aussi pour sa bodega dont la forme et les 
matériaux sont en harmonie complète avec le paysage.
Retour à Santiago. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

LUN 26 OCT SANTIAGO / ÎLE DE PÂQUES  
Petit déjeuner puis transfert à l'aéroport où nous devons nous 
présenter 3h avant le décollage, le vol pour l'Île de Pâques ayant le 
statut d'un vol international. Déjeuner en vol. Décollage à 09h30, 
déjeuner en vol. 12h55 arrivée à l’aéroport de Mataveri. Accueil par 
notre guide et transfert à l’hôtel Easter Island Eco Lodge.
Dans l’après-midi, visite du musée anthropologique Père-
Sébastien-Englert consacré à la conservation du patrimoine 
culturel Haumaka et Rapa Nui et à la découverte de l’île par les 
navigateurs des XVIIe et XVIIIe siècles. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

MAR 27 OCT ÎLE DE PÂQUES  
Pour commencer notre séjour pascuan nous partirons ce matin 
vers le volcan Rano Raraku dont la roche servit de carrière 
pour la grande majorité des moaïs de l’île. Sur ses versants 397 
statues inachevées, abandonnées en cours de transport, ou 
cassées. Elles sont partout, sentinelles droites fixant l’horizon. 
Ces moaïs gardiens sont de stature imposante, plantés en terre 
et sans orbite oculaire. On trouve là le plus grand moaï jamais 
sculpté : Te Tokanga.  Déjeuner pique-nique en cours de visite. 
Dans l’après-midi, nous irons vers la presqu’île du Poike, le 
majestueux Ahu Tongariki qui fût endommagé en 1960 par un 
tsunami, déplaçant certaines statues jusqu’à 100 m à l’intérieur 
des terres. L’Ahu Tongariki est le plus important site cérémoniel 
de l’île, réunissant 15 statues géantes sur une même plate-forme. 
Tout proche l’Ahu Nau Nau et ses statues incroyablement bien 
conservées qui nous dévoilent la splendeur du royaume du 
premier roi polynésien Hotu Matu’a. Plus loin, sur l’Ahu Ature 
Huke, l’un des premiers moaïs qui furent redressés sur l’île par 
l’équipe pascuane de l'anthropologue, archéologue et navigateur 
norvégien Thor Heyerdahl en 1955.
Enfin nous profiterons en fin d’après-midi de la superbe 
plage d’Anakena avec son sable blanc, la chaleur de ses eaux 
translucides et ses cocotiers qui évoquent le paradis polynésien 
et pourquoi pas d’une baignade bien méritée avant le retour au 
village. Retour à Hanga Roa, logement et diner à l'hôtel. 

MER 28 OCT ÎLE DE PÂQUES  
Ce matin, pour compléter le tour de l'île commencé hier nous 
nous rendrons à l’extrême pointe ouest de l’île. Entre le cratère 
du Rano Kau et la falaise qui le délimite, le village d’Orongo est 
le site cérémoniel lié au culte de l’homme-oiseau. C'est là que se 
déroulait la compétition qui avait pour but de désigner le chef 
spirituel de l’île pour un an. Outre la vue splendide sur les îlots 
Motu Nui, Motu Iti et Moti Kao Kao, on découvre également, 
plus de 650 pétroglyphes représentant l’homme-oiseau et le 
dieu principal de la mythologie pascuane : Make Make. Ce lieu 
est d'une beauté spectaculaire, la beauté de la nature pascuane 
y est particulièrement mise en valeur. Retour à l'hôtel pour le 
déjeuner.
L’après-midi, visite de l’énigmatique Ahu Akivi au nord-est du 
village d’Hanga Roa avec ses 7 moaïs regardant le lointain océan. 
Ce site cérémoniel était utilisé par les savants pascuans pour la 
science ancestrale de l’astronomie. Petit cratère de scories rouges, 
Puna Pau, fut le haut lieu de fabrication des pukaos (chapeaux de 
pierre ornant certains moaïs).
Retour à l'hôtel. Dîner de l'au revoir et nuit.

JEU 29 OCT ÎLE DE PÂQUES / SANTIAGO  
Début de matinée libre. Vers 11h brunch à l’hôtel puis transfert à 
l’aéroport de Mataveri. 14h55, envol vers Santiago.
21h25, arrivée à l’aéroport de Santiago et transfert à l'hôtel 
Fundador. Dîner et nuit.

VEN 30 OCT  SANTIAGO / AÉROPORT 
Petit déjeuner à l’hôtel. Déjeuner « bistrot » vers 11h30 suivi à 
12h30 du transfert à l'aéroport.
16h30 : Envol pour Paris. Dîner et nuit à bord. 

SAM 31 OCT  FRANCE  
10h35 Arrivée à l’aéroport ROISSY CDG 2E.

Attention : sans nécessiter de performances sportives ce 
programme est assez exigeant et nécessite une bonne forme 
physique. De plus, pour profiter du voyage, c'est-à-dire pour 
notre plaisir, nous devrons souvent nous lever tôt. Dans le désert 
d'Atacama certaines visites se situent à plus de 4.000 m et peuvent 
éventuentellement donner lieu au mal des montagnes. 

JOUR PAR JOUR



5 820 e
Supplément pour chambre individuelle : 510 €

« Il est, au milieu du grand océan, dans 
une région où l’on ne passe jamais, une 
île mystérieuse et isolée ; aucune autre 
terre ne gît en son voisinage et, à plus 
de huit cents lieues de toutes parts, 
des immensités vides et mouvantes 
l’environnent. Elle est plantée de 
hautes statues monstrueuses, oeuvres 
d’on ne sait quelle race aujourd’hui 
dégénérée ou disparue, et son passé 
demeure une énigme. J’y ai abordé 
jadis, dans ma prime jeunesse, sur 
une frégate à voiles par des journées 
de grand vent et de nuages obscurs ; 
il m’en est resté le souvenir d’un pays 
à moitié fantastique, d’une terre de 
rêve. » Pierre Loti

Les « cerros » de Valparaiso.
94 % des 300.000 valparaisiens vivent 
dans ces collines desservies par 15 
ascensores. L’architecture des maisons 
y est très variée.
Les « cerros » possèdent des 
caractéristiques urbaines et sociales 
spécifiques. Chacun possède ses 
magasins, ses associations, sa vie de 
quartier. L’identité de ces quartiers 
est tellement forte qu’il arrive que des 
habitants d’un cerro ne connaissent 
un autre cerro que de nom. Ou que 
les porteños qui habitent ailleurs, au 
Chili ou à l’étranger, se reconnaissent 
entre eux plus par le cerro d’où ils 
sont originaires que par la ville même.
Bref, l’âme de Valparaiso est dans 
ses cerros.

Prix par personne en chambre double :
Pour 15 participants payants, 
minimum requis pour le départ du voyage

 
MODALITÉS DE RÈGLEMENT :
n 360 € par personne à joindre au bulletin d'inscription.
n 1 470 € au 21 juin 2020.
n Le solde 35 jours avant le départ, soit le 4 septembre 2020 au plus tard.

Ce prix comprend :
n  Les vols internationaux Paris-Santiago-Paris, sur vols réguliers de la compagnie AIR 

FRANCE.
n  Les taxes aériennes d’aéroport et de sécurité (301,5 €).
n  L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** NL.
n La pension complète, du déjeuner du 16/10 au déjeuner du 26/10
n Une boisson au cours des repas (Vin ou bière, ou eau minérale, ou sodas).
n  Les transports, visites guidées et entrées sur les sites mentionnés au programme.
n Les assurances assistance médicale, rapatriement. Voir dans « Les prix ne
   comprennent pas » l’option Annulation-bagages.
n L’accompagnement et les conférences de Jean-Paul Duviols.
n L’accompagnement et l’assistance permanente de Marc Saugier.
n Écouteurs individuels.
n Les pourboires aux guides et chauffeurs.

Ce prix ne comprend pas :

n L’assurance complémentaire PRÉSENCE ASSISTANCE : annulation,
  bagages : 214 € par couple, 129 € par personne en chambre individuelle,
  à souscrire dès l’inscription.
n Les frais d’acheminement domicile/aéroport/domicile,
n Les boissons autres que celles mentionnées,
n Les dépenses personnelles.

Documents : Passeport valide jusqu’à 6 mois après le retour.

Remarques :  
n  Les horaires aériens mentionnés dans le programme sont indiqués sous
   réserve de modification par la compagnie aérienne.
n  Les réservations aériennes ont été faites auprès des compagnies AIR FRANCE
   pour les vols internationaux et LATAM Airlines pour les vols intérieurs.
n  Les hôtels mentionnés dans le programme peuvent être, si nécessaire,
   remplacés par des établissements de catégorie et situation similaire.

Santé : Aucune vaccination obligatoire.
À noter toutefois que le moustique responsable de la dengue est présent sur l’île de 
Pâques (pas sur le continent). La prévention individuelle repose essentiellement sur 
les moyens de protection contre les piqûres de moustiques.

Décalage horaire :
n  Quand il est 12h00 à Paris il est 08h00 à Santiago
n  Quand il est 12h00 à Santiago il est 10h00 à l'ïle de Pâques

Santiago : Hôtel Fundador
San Pedro de Acatama : Hôtel Diego de Almagro
Santiago (21/10) : Holiday Inn
Île de Pâques : Easter Island Eco Lodge

fundador.cl/es-es
dahotelessanpedro.com
holidayinn.cl/en/santiago-airport-hotel
hoteleiecolodge.com

PRIX ET CONDITIONS

Notre Correspondant au Chili : Viva Latina

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
TERRES DE CHARME Élisabeth Dumont

3 rue Villebois-Mareuil – 75017 Paris

Tél : 01 55 42 74 10   N° IM 075100114     e-mail : elisabeth.dumont@voyages-tdc.com
Lun, Mer, Jeu, Ven : 9h30-18h30   Mar : 13h00-18h30  Sam : 10h30-13h00 et 14h00-17h00


