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Le désert d’Atacama

C’est un voyage exceptionnel pour une région exceptionnelle. Le désert d’Atacama est d’une impressionnante
beauté. Relevant les secrets du début de la formation de la terre et les sites préhispaniques des peuples Quilmes qui
l’ont habité bien avant l’arrivée des Européens. Le défi qui restait à relever était de trouver l’itinéraire qui rendait
justice à cette région du début à la fin. Situé au cœur de la Cordillère des Andes, nous aurons à longer ces
chaînons majestueux, à traverser les nombreuses Quebradas (gorges et canyons) et vallées pour enfin les franchir
les cols et entrer au cœur de l’Atacama. De là-haut, le paysage sera unique. Nous logerons dans un hôtel aux
couleurs du désert lui-même. Nos excursions seront mémorables. Puis notre descente de la Cordillère sera également
exceptionnelle. Le désert redescend lui aussi près de l’océan Pacifique. La côte chilienne longe tout le temps les
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sommets de la Cordillère. Les vallées chiliennes sont aussi remarquables. Et puis imaginer ce ciel offrant le soir
guide-accompagnateur
venu, des moment extraordinaires. Ce sera un dépaysement total et une suite de journées passionnantes. Ce
voyage, vous offrira comme toujours, la qualité que vous attendez tant dans l’hébergement, les repas et les guides toujours à la hauteur
de vos attentes.
Un gage de réussite pour un voyage EXCEPTIONNEL

YVES

4 Novembre MONTRÉAL / BUENOS AIRES
Nous avons rendez-vous à l’aéroport Trudeau de Montréal aﬁn de procéder à
l’enregistrement pour le vol à destination de Buenos Aires avec correspondance à Panama City. Le départ de Montréal est prévu à 8h00. Après notre arrivée à
Panama , nous prenons le vol de Copa airlines vers Buenos Aires . Le départ est
prévu à15h20.
5 Novembre BUENOS AIRES
L’arrivée à Buenos Aires est prévue vers minuit.. Après les formalités douanières,
nous nous dirigeons directement vers notre hôtel . Après une période de repos
bien mérité, un tour d'orientation suivi d'un le souper à l’hôtel PD, S
6 Novembre BUENOS AIRES
Après une bonne nuit de sommeil et un petit-déjeuner complet — comme
nous aurons à tous les matins — nous sommes prêts pour une journée entière
à la découverte de la capitale de l’Argentine : Buenos Aires. Cette ville se situe
dans une plaine sur les bords du Rio de la Plata. Plus de 3 millions d’habitants
y vivent et, à la suite des migrations de la ﬁn du 19e siècle, la population est
d’origine européenne. L’architecture de Buenos Aires nous rappelle donc ces
inﬂuences, tantôt parisiennes, tantôt anglaises ou coloniales espagnoles. Nous
découvrons la Place d’armes, plus connue sous le nom de la Plaza de Mayo, le
Parlement, la Casa Rosa, la grande avenue du 9 juillet et son obélisque. Nous
visitons aussi le quartier de la Recoleta et les quartiers huppés du nord de la
ville. Une pause pour le lunch non inclus précédera la visite des quartiers sud,du
quartier italien, la Boca et du quartier de San Telmo ou le tango a connu ses heures
de gloire. Soirée libre. PD
7 Novembre BUENOS AIRES / SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Après le petit-déjeuner, nous partons vers l’aéroport local aﬁn de prendre le
vol à destination de San Miguel de Tucumán. Dès notre arrivée, nous nous dirigeons vers notre hôtel. En début d’après-midi, nous visitons le quartier historique de Tucumán. Cette ville, qui compte environ 500 000 habitants, est la
capitale de la plus petite province de l’Argentine. Son économie repose sur l’agriculture pratiquée autour de Tucumán où l’on cultive principalement la canne
à sucre, culture à laquelle un musée est même consacré. Mais c’est davantage
quant à son point de vue historique que la ville est très chère au cœur des
Argentins. En effet, c’est ici, le 9 juillet 1816, que fut signé l’Acte d’indépendance de l’Argentine. Nous visitons la très belle Plaza Independencia, la maison du gouvernement et l’église San Francisco. Ce soir, c’est à l’hôtel que nous
prenons le souper. PD, S

8 Novembre SAN MIGUEL DE TUCUMÁN / CAFAYATE 220 km
Nous quittons Tucumán et empruntons la route qui longe la cordillère des
Andes. Nous gagnons de l’altitude durant toute la journée. Nous parcourons la
région pittoresque de Taﬁ Del Valle puis commençons à apercevoir les cardóns,
ces cactus typiques qui sont d’ailleurs une espèce botanique protégée. Nous
traversons également le site préhispanique de Quilmes avant d’entrevoir les
vignobles de la région de Cafayate. PD, L
9 Novembre CAFAYATE
Une partie de la journée est consacrée au vignoble de la région à qui l’on doit
l’un des meilleurs vins blancs du pays. Nous visitons également le Musée du
vin avant de prendre le lunch dans un restaurant local. En après-midi, plusieurs
excursions se font facilement à pied à partir du centre de la ville : la cathédrale, le musée archéologique et les chutes de la rivière Colorado. PD, L
10 Novembre CAFAYATE / SALTA 186 km
Nous continuons notre route en direction de Salta. En quittant Cafayate, vous
pouvez admirer les différentes formations rocheuses des gorges nommées
Quebrada de las Conchas. C’est le travail d’érosion de l’eau et du vent qui, au
cours de millions d’années, a sculpté ces multiples formes. Tout au long de la
route, vous rencontrerez la Garganta del Diablo, les dunes de Los Medanos, les
formations de la Yesera, de El Sapo (le crapaud), certaines de ces structures
remarquables par leurs couleurs vives. Nous faisons un arrêt pour goûter le
fromage de chèvre de la région. Nous traversons ﬁnalement quelques villages
de montagne parsemés de plantations de tabac avant d’arriver à Salta. PD, L,S
11 Novembre SALTA
Une autre journée à découvrir une autre partie de la région de Salta . Un tour
de ville pour admirer son centre historique; après le lunch , des visites de vallées magniﬁques. De nombreuses gorges faciles d’accès offrent d’excellentes
randonnées modérées. Nous retournons en ﬁn d’après-midi.
Soirée libre. Pd, L
12 Novembre SALTA. / PURMAMARCA 185 km
C’est une journée de paysages, de collines colorées à laquelle s’ajoute la
découverte de la culture qui imprègne la région. Aujourd’hui, nous entrons en
contact avec d’anciennes cultures qui demeurent quand même omniprésentes.
Notre premier arrêt se fait dans le petit village de Purmamarca où se trouve
le Mont des sept couleurs et où vous pourrez voir la chapelle de Sainte-Rose
de Lima, déclarée monument historique. C’est dans ce village que nous revien-

drons pour notre dernière nuit en Argentine. Nous croisons quelques formations rocheuses avant de continuer vers Tilcara aﬁn de visiter Pucara, l’ancienne forteresse précolombienne partiellement reconstruite. Nous traversons
par la suite le Tropique du cancer à Huacalera où nous apercevons d’autres
ensembles rocheux colorés. Puis, nous atteignons le lieu le plus au nord de
notre périple argentin, soit le site de la Quebrada de Humahuaca s’élevant à
2939 m et classé au Patrimoine mondial de l’humanité. Nous partons vers
notre hôtel de Pumamarca non sans avoir observé l’ensemble rocheux nommé
« la palette du peintre ». PD, L, S
13 novembre PUMAMARCA / P. DE JAMA / SAN PEDRO DE ATACAMA
Ce matin, nous partons vers le col de Paso de Jama à la frontière avec le Chili.
Nous nous dirigeons vers San Antonio de los Cobres en espérant y apercevoir
les condors survolant la région. Le village s’élève à 3775 m d’altitude. Nous
redescendons ensuite vers le col de Jama, lieu de la limite territoriale entre
l’Argentine et le Chili.
Après les formalités frontalières, nous reprenons la route vers notre destination : San Pedro de Atacama. Nous y passons les 3 prochaines nuits. PD, L, S
14 novembre ATACAMA
Nous partons pour la journée entière. Le désert d’Atacama s’avère le plus aride
au monde. Nous visitons la région du lac salin d’Atacama, le deuxième plus
grand marais salant du monde. Nous découvrons les magniﬁques lagons de
Miñiques et de Miscanti situés près de la réserve de Los Flamencos Miscanti.
Nous prenons un lunch à caractère traditionnel dans la région de Socaire et
terminons notre excursion avec la visite du village d’artisan de Tocanao. Nous
rentrons en ﬁn de journée à notre hôtel de San Pedro de Atacama. Pd ,L, S
15 novembre ATACAMA / GEYSERS DE TATIO
C’est à l’aube que nous partons vers le site des geysers d’El Tatio, l’une des
attractions les plus populaires des environs de San Pedro de Atacama et l’une
des plus grandes zones géothermiques du monde, car on y compte plus de
80 geysers. Nous arrivons à El Tatio au lever du soleil, lorsque l’air froid en
haute altitude crée un paysage de vapeur faisant naître une ambiance mystique. Ensuite, nous proﬁtons d’un petit-déjeuner léger. Nous terminons notre
excursion par une halte au petit village en adobe de Machuca avant de
retourner vers notre hôtel à l’heure du midi. Nous repartons en après-midi
vers d’autres lieux fascinants du désert. PD, L, S
16 novembre SAN PEDRO DE ATACAMA / ANTOFAGASTA.
Ce matin, nous quittons Atacama et amorçons notre descente vers la ville
Antofagasta. En route, nous ferons un arrêt à l’ancienne mine de nitrate, désaffectée depuis 1945. Elle reprit vie lors de sa triste reconversion en camp de
concentration du régime Pinochet dans les années ‘70. Nous arrivons vers
l’heure du lunch dans la ville portuaire d’Antofagasta au bord de l’océan
Paciﬁque.. PD, L, S
17 novembre ANTOGAGASTA
Ce matin, nous débutons notre journée avec un tour de ville. Antofagasta doit
son existence à l’exploitation des mines de phosphate à la ﬁn du 19e siècle.
Son port est le moteur économique de la région. Aujourd’hui le cuivre a remplacé la ressource première et la ville a connu une croissance démographique
importante depuis les années 70. Aujourd’hui elle compte près de 400,000h.
Bien qu’elle se situe sur le bord de mer, elle est toujours dans le désert
d’Atacama. Nous faisons un arrêt à la Mano del desierto, une sculpture d’une
main gigantesque sortant du sol au milieu de la vallée désertique.PD,L,S
18 Novembre ANTOFAGASTA / LA SERENA
Aujourd’hui nous survolons la côte et atterrissons dans la dernière ville du
désert d’Atacama : La Serena. Aussitôt arrivé, nous procédons à un tour de
ville du centre de la ville pour y voir les principaux bâtiments importants de
la ville. Notre hôtel est situé sur le bord de mer qui en été voit le tourisme
chilien arrivé en grand nombre. Après notre installation, on se retrouve pour
le souper. PD, L, S
19 NOVEMBRE LA SERENA / VALLÉE DE L’ELQUI / LA SERENA
Nous consacrons toute la journée à sillonner la vallée de l’Elqui. Son ﬂeuve lui

assure un climat privilégié. Ses terres fertiles ont permis la culture des vignobles où est produit le Pisco, eau-de-vie qui fait sa fortune. Nous y passons la
journée. En ﬁn d’après-midi, nous prenons le souper avant de nous rendre à
l’un des observatoires astronomiques de la région. Nous retournons en ﬁn de
soirée à notre hôtel. PD, L, S
20 Novembre LA SERENA / SANTIAGO
Après le petit-déjeuner nous prenons le vol à destination de Santiago. Après
avoir récupéré nos valises, nous rencontrons notre guide local pour une visite,
en autocar et à pied, des principaux points d’intérêt de la capitale chilienne.
Nous prenons le lunch au marché public et continuons nos visites le reste de
l’après-midi. Nous sommes conviés en début de soirée pour un souper d’au
revoir dans un très bon restaurant de Santiago. PD, L, S
21 Novembre SANTIAGO / PANAMA CITY
Töt le matin, nous partons vers l’aéroport international de Santiago et procédons
à l’enregistrement duvol direct à destination de Panama. Le départ est prévu à 06
h 00. Arrivés à Panama , nous aurons un tour de ville de Panama city . Des
notre retour è l'aéroport nous prenons le vol de correspondance vers
Montréal. Arrivée prévue vers 23h50 PD

PRIX PAR PERSONNE EN $ CAD
occupation double
4 au 21 novembre 2020 - 18 jours
Prix par personne cad
$9,285.
Supplément occupation simple :
$1,825.
(Base de partage possible sur demande)
Rabais de $150. p.personne si payé avant le 31 mars

Dépôt : 950 $ par personne, non remboursable
Paiement final : 60 jours avant le départ
Détenteur d’un permis du Québec
Veuillez lire les conditions générales relatives à ce voyage au verso du dépliant.
Le forfait comprend
Transport aérien avec Copa airlines
Autocar Grand tourisme
Hébergement hôtels 4* 5*
Repas : repas : 42 17 petits-déjeuners, 13 lunches 12 soupers
Excursions et visites mentionnées au programme
Guides locaux francophones
Entrée dans les parcs
Visite et dégustation de vin
Visite de l’observatoire astronomique Elqui
Tous les pourboires
Frais d’entrée selon l’itinéraire
Guide-accompagnateur : Yves Petit
Toutes taxes
Le prix n’inclut pas
Dépenses personnelles
Repas non mentionnés au programme, boissons
Frais OPC
Assurances personnelles

JOIGNEZ-VOUS À NOUS!

950 $ par personne.

950 $ par per-
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