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DESTINATION/CHILI

-»LA PRODUCTION
L'Écho a repéré pour vous
Les spécialistes des circuits programment le Chili seul mais aussi
en combiné avec l'Argentine et/ou la Bolivie. Sur mesure,
le pays permet de magnifiques variantes, du désert d'Atacama
à la Patagonie, en passant par les extensions à l'île de Pâques.

Un bon plan
La compagnie chilienne
Lan vient de fusionner avec
la brésilienne Tam, offrant
un panel de 115 destinations
en Amérique latine. Vers
le Chili, Latam propose un vol
quotidien Roissy-Santiago
avec escale à Sâo Paulo,
l'intérêt étant d'avoir accès aux
correspondances avec Calama,
porte d'entrée d'Atacama,
sans changer d'interlocuteur.
www.latam.com/fr

Un prix
Privatisable, "Regard sur le Chili"
est un circuit accompagné
premier prix et premiere
découverte avec Vacances
Transat, en 9 nuits et en demipension, incluant le désert
d'Atacama (extension possible
sur l'île de Pâques), à partir de
3490 € avec les vols. Et aussi,
chez La Française des circuits,
un "1ers Regards Chili" en 12 jours
et 9 nuits à partir de 3860 €.
Vatpro.fr
lafrancaisedescircuits.biz
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Un autotour

"Désert d'Atacama au volant"
chez Jetset/Equinoxiales
combinant San Pedro et les
vallées voisines, les salines,
les geysers del Tatio, les lagunes
de Miscanti et Miniques, le
parc national Lauca et le lac
Chungarâ. À partir de 2695 €,
Tous droits réservés à l'éditeur

vols inclus. Logement 7 nuits
en 3* avec petit déjeuner,
7 jours de location de voiture.
Possibilité d'extension Santiago
ou Valparafso.
www.equinoxiales.fr

Un combiné
Spécialiste des voyages
sur mesure, Terres Lointaines
suggère à ceux qui veulent
faire coup double "Du désert
de sable aux deserts de sel",
un combiné associant en 14j/11n
Cordillère de Sel chilienne et
lagunes de Bolivie. Un autre
circuit propose un trio avec
l'Argentine.
www.terres-lointaines.com

1460 € En version luxe,
la même extension est
proposée à l'hôtel Casa de Mike
Rapu de la mythique chaîne
Explora, à partir de 2145 €.
Alma-latina-tours.com

A la carte
Le Creative packaging d'Euram
est disponible au Chili comme
en Argentine. Pour composer
à la carte circuits et combinés
(location de voiture, hôtels,
excursions...), le spécialiste
des prestations terrestres
apporte son soutien logistique
et technologique aux agences.
www.euram.eu

Tout inclus
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Une randonnée

Parmi une grosse production
de combinés andins, Allibert
garde un produit 100% Chili,
"Couleurs de l'Atacama", soit
pendant 12 jours autotour et
randonnée avec retour a l'hôtel:
Atacama et Lauca, approche
des volcans Parmacota et
Sajama. À partir de 1660 €
sans les vols
allibert-trekking.com
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Une extension

Une des neuf "Expériences
uniques" d'Alma Latina, soit
un séjour sur l'île de Pâques
de 4j/3n en pension complète
à l'hôtel Manga Roa 4* pour

Créateur de voyages pour
les groupes mais aussi de plus
en plus pour les individuels,
Amérigo propose une très
complète découverte du Chili
du nord au sud, incluant l'île
de Pâques en 17j/14n à partir
de 5135 € vols inclus,
en pension complète.
Amerigo.fr

ET AUSSI
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Des circuits et des voyages à la carte chez Maki la,
NostaLatma, Amplitudes, Comptoir, Marco Vasco,
Compagnie du Monde, Maison des Amériques
latines, Voyageurs du Monde, TUI, Directours,
Meltour Des randonnées chez Atalante, Nomade,
La Balaguère, Terres d'Aventure, Tirawa Des croisières
avec Ponant, Grand Nord Grand Large.
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