CHILI
L'île de Pâques - randonnée en liberté

Le voyage en résumé
Du désert d'Atacama au parc national
Lauca en passant par le salar d'Uyuni, nos
pas nous mèneront au coeur de paysages à
couper le souffle. Un univers très minéral,
aux couleurs tranchantes, jalonné de sources
d'eau chaudes et de geysers, que nous
pourrons admirer du ciel (ou presque) lors de
nos randonnées sur les flancs des volcans
Thunupa et Uturuncu. Ce voyage inoubliable
se termine sur la côte Pacifique, entre les
collines colorées et ruelles tortueuses de la
mythique Valparaiso.
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Les points forts
- Une nuit dans un hôtel de sel au bord du
- Salar d'Uyuni
- La possibilité de faire l'ascension d'un
6000m facile : le volcan Uturuncu
- Les baignades dans les sources d'eau
chaude
- Soirée astronomique en option
- La visite de la ville mythique de Valparaíso
Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

Toute l’année
Sans vol
6 jours
à partir de CHF 1070.1
Dès 2 personnes
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CHILI
L'île de Pâques - randonnée en liberté
Résumé Itinéraire
Jour 1
Accueil à l'aéroport de Santiago et transfert avec chauffeur hispanophone (sans guide) à l'hôtel.
Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel ** ou similaire selon disponibilité.

Jour 2
SANTIAGO - ILE DE PAQUES
Transfert avec chauffeur hispanophone (sans guide) à l'aéroport pour prendre le vol (non compris)
pour I'île de Paques. Réception à l'aéroport d'Hanga Roa par votre guide et transfert à l'hôtel.
Dans l'après-midi, excursion au volcan "Rano Kau". Du sommet, nous aurons une vue magnifique
sur la mer et sur le village d'Hanga Roa. Nous empruntons un petit sentier qui nous conduit
jusqu'au village cérémoniel d'Orongo, composé de 53 maisons typiques de l'île. Sur ce site nous
pourrons observer de nombreux pétroglyphes. Ensuite nous rejoignons le secteur de "Vinapu" où
nous pourrons observer deux "ahu", dont le taillage de pierre de l'un d'entre eux est similaire aux
ruines du Machu-Picchu. Nous visitons également la grotte Ana Kai Tangata où nous pourrons
observer des peintures rupestres. Repas libres.
Nuit en hôtel 3* ou similaire selon disponibilité.

Jour 3
ILE DE PAQUES
Journée dédiée à la découverte du volcan "Rano Raraku" et de ses alentours. Transfert jusqu'à la
côte sud de l'île au secteur de "Vinapu", témoin d'une phase de destruction d'il y a plusieurs
siècles. Nous visitons ensuite le centre archéologique d'"Akahanga", où selon la légende, se
trouve la tombe du fameux roi HOTU MATUA. Nous arrivons enfin au volcan de "Rano Raraku",
un des sites plus primés par les archéologues. Nous marchons durant une heure environ dans le
secteur du volcan, dont les carrières où furent taillés la plupart des moais existants. Nous
empruntons un sentier qui nous permet d'accéder au cratère et d'observer en chemin de nombreux
moais encore allongés sans être terminés ou debout sans avoir été transportés. Nous continuons
notre randonnée jusqu'au site d'"ahu Tongariki" où l'on peut observer 15 moais alignés et debout.
Ensuite nous rejoignons notre véhicule qui nous conduit jusqu'au site d'"ahu Te Pito Kura" avec
son moai allongé de 10 mètres de hauteur, le plus haut qui avait été élevé. Nous terminons notre
journée à la magnifique plage d'Anakena, où nous pourrons nous baigner dans les eaux tièdes du
Pacifique, nous relaxer sur la plage sous les palmiers. Nous pourrons également observer 2
plateformes : l'Ahu Nau Nau et l'Ahu Ature Huki, les 2 restaurés. Retour à l'hôtel.
Dîner libre.
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Jour 4
ILE DE PAQUES
Le matin, excursion pour la matinée dans le secteur d' « ahu Akivi ». Nous visitons site cérémoniel
de "Tahai" qui réunit les témoignages de la culture Rapa Nui durant son apogée. Nous continuons
jusqu'à l'ahu "Akivi", plate forme avec 7 moais restaurés et orientée en fonction des équinoxes.
Nous terminons par la carrière "Puna Pau", lieu où furent taillés les Pukao (chapeaux) des moais.
Retour à l'hôtel. Après-midi et repas libres.

Jour 5
ILE DE PAQUES - SANTIAGO
Transfert à l'aéroport et vol retour (vol non compris) à Santiago. Arrivé et transfert avec chauffeur
hispanophone (sans guide) à l'hôtel. Nuit en hôtel 2*. Repas libres.

Jour 6
SANTIAGO
3 h avant votre vol retour pour la France, transfert avec chauffeur hispanophone à l'aéroport.

info@planete-evasion.ch

Tél : 022 342 37 77

