
Région Chiloé

Activité En liberté

Durée 5 jours

Code UAPCHILOALT

Prix A partir de 970 €

Niveau 1/5

Confort 3/5

+56971081365

UNE AUTRE PATAGONIE : CHILOÉ & LES
ENVIRONS DE PUERTO VARAS
Chiloé, c'est tout d'abord une faune et une flore remarquable, de la forêt primaire au renard de Darwin, espèce endémique

découverte par le célèbre naturaliste Charles Darwin, en passant par les pingouins de Magellan et Humboldt et une avifaune

nombreuse.

C'est aussi une architecture surprenante avec ses très célèbres églises en bois, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO,

ainsi que ses maisons colorées sur pilotis.

Ce circuit prévoit 2 journées guidés à la découverte de l'île, à notre sens indispensable pour comprendre au mieux cette île si

particulière, à la mythologie encore bien présente dans les mœurs locales!

https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/dest/10/chiloe
https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/theme/2/en-liberte


PROGRAMME

Jour 1  Santiago - Ile de Chiloé

A votre arrivée à l'aéroport de Castro, la ville principale de l'île où se situe

l'aéroport, un chauffeur vous récupère et vous amène à votre hébergement.

Une fois installé et si vous disposez de temps libre, nous vous suggérons de

partir à la découverte de la ville. et le point de vue du quartier Gamboa où

vous pourrez apprécier à la fois les célèbres maisons sur pilotis et un

chantier naval typique de la rive. Vous pourrez visiter les églises San

Francisco de Castro et Nercón, qui font partie des 16 églises de Chiloé

classées au patrimoine mondial. Terminez votre tour en visitant le marché

artisanal.

Transport: véhicule privé

Hébergement: Hôtel 3*

Repas libres

Jour 2  Dalcahue et l'île Quinchao: la route des églises et des artisants

En traversant les villages de Dalcahue, Curaco de Vélez et Achao, vous

visiterez les églises de Dalcahue, Achao et Quinchao, classées au patrimoine

mondial, des musées petits mais intéressants, des foires artisanales et

découvrirez la gastronomie attrayante de la région. 

En empruntant les chemins de traverse, vous comprendrez pourquoi la FAO

a reconnu Chiloé comme un site du patrimoine agricole mondial ingénieux

(GIAHS), fruit du travail de nombreuses générations d'agriculteurs qui ont

développé des pratiques ingénieuses pour l'utilisation et la conservation des

ressources naturelles. La culture de plus de 200 variétés de pommes de terre

indigènes en est un exemple. Enfin, et selon l'époque de l'année, nous nous arrêterons à l'un des points de vue situés le long de la

route pour observer quelques oiseaux, tels que les cygnes à cou noir et différentes espèces de cormorans, et quelques oiseaux

migrateurs, parmi lesquels se distinguent le courlis à bec droit (entre novembre et mars) et le séduisant flamant du Chili (entre mai

et août).

Transport: véhicule privé

Hébergement: Hôtel 3*

Petit-déjeuner inclus

Déjeuner et dîner libres

Jour 3  Le Parc National de Chiloé

Cette journée vous fera découvrir la nature dont le naturaliste Charles

Darwin a été émerveillé lorsqu'il a traversé les lacs Huillinco et Cucao et

l'océan Pacifique. 

L'excursion comprend une visite de la ville de Chonchi, connue sous le nom

de ville aux trois étages en raison de ses différentes pentes où se distinguent

son église classée au patrimoine mondial, le musée des traditions, le front de

mer et le marché artisanal, pour ensuite poursuivre vers la ville lacustre de

Huillinco où vous pourrez apprécier un cimetière de petites maisons très

caractéristiques de Chiloé et son quai caractéristique. 



La visite du parc national de Chiloé comprend une promenade attrayante sur le sentier El Tepual où l'on peut voir la forêt typique

de Chiloé, et une visite du centre d'accueil où l'on peut voir une partie de la morphologie de la région et plus d'un outil typique de

Chiloé, comme le pressoir à pommes. 

Enfin, une rencontre avec l'océan Pacifique et sa grande plage, pour revenir l'après-midi à Castro.

Transport:: véhicule privé

Hébergement: Hôtel 3*

Petit-déjeuner inclus

déjeuner et dîner libres

Jour 4  Castro - Puerto Varas

Selon l'heure indiquée, un chauffeur vous récupère à votre hébergement et

vous amène au terminal de bus de Castro d'où vous embarquez pour votre

bus de ligne, direction Puerto Varas.

Une fois arrivé à Puerto Varas, un chauffeur vous récupère et vous amène à

votre hébergement.

Vous profitez du reste de votre journée librement, nous vous suggérons de

découvrir la ville de Puerto Varas qui se trouve sur la rive du lac Llanquihue,

deuxième plus grand lac du Chili, après le Général Carrera. Les rues de la ville

ornées de roses et l´architecture en bois, vous ramèneront au milieu du XIXe

siècle et à l'arrivée des immigrants allemands. 

Les monuments nationaux se distinguent parmi les plus représentatifs de l'architecture locale, faite de bois indigène et de

bardeaux de mélèze, aujourd'hui en voie de

disparition. Cet héritage distingue la ville de Puerto Varas comme un trésor historique d'ascendance allemande marquée.

Transport: véhicule privé et bus de ligne

Hébergement: Hôtel 3*

Petit-déjeuner inclus

Déjeuner et dîner libres

Jour 5  Les chutes de Petrohué - Puerto Montt

En début de matinée, votre guide viendra vous chercher á votre hotel pour

vous emmèner au bord du fleuve Petrohué. Cette aventure nous amènera à

admirer les imposantes chutes de la rivière Petrohué, dont les eaux turquoise

nous raviront par leur beauté. Elles sont situées dans le parc national

Vicente Pérez Rosales, qui fait partie de la réserve de biosphère de la forêt

pluviale tempérée des Andes du Sud.

Retour à votre hôtel en début d´après-midi pour un bon déjeuner (non

inclus) avant de prendre votre vol á Puerto Montt.

Transfert privé de votre hôtel à Puerto Varas à l´aéroport de Puerto Montt.

Transport: véhicule privé

Petit-déjeuner inclus

Déjeuner et dîner libres



Quand voyager ?
La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Prix
970€ par personne, base chambre double standard

Ce budget est indiqué par personne, selon disponibilité. Votre agent local vous fera parvenir un devis personnalisé avec le prix exact. En effet, ce dernier peut

varier en fonction de plusieurs éléments (disponibilité, niveaux de prestations, période, nb de participants, délai de réservation et bien d’autres encore).

Le prix comprend
- L'hébergement pour 4 nuits, base chambre double standard

- Les petits-déjeuners du jour 02 au jour05

- Tous les transferts terrestres indiqués au programme en service privé avec chauffeur hispanophone

- Le billet de bus Castro - Puerto Varas

- Les 2 journées d'excursions à Chiloé avec guide privé francophone

- L'excursion Rafting en service regroupé avec guide anglophone

- Notre assistance 24/24

Le prix ne comprend pas
- Les vols internationaux

- Les vols intérieurs

- Les taxes aériennes

- Les repas indiqués comme libres dans le programme

- Toutes les activités indiquées comme suggérées et/ou libres dans le programme

- Les entrées dans les parcs nationaux et/ou sites d'intérêt touristiques

- Les pourboires, boissons et toutes dépenses personnelles

- Le port des bagages

- Les assurances

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus brefs délais. 

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altai Patagonia se réserve le droit

d’annuler la réservation sans indemnité. 

Annulation

Conditions et frais d'annulation : 

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

PÉRIODE & BUDGET



De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier)

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

Cas particuliers: Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-

dessus :

Frais fixes aériens : 

si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments importants, 100% des frais

non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront facturés. 

Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : 

les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : 

que vous ayez souscrit une assurance multirisques ou une assurance annulation, le montant de l'assurance est dû et ne peut faire

l'objet d'aucun remboursement. 

Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation d'inscription. Si vous êtes dans l'obligation d'annuler

votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que possible  Altaï Patagonia et l'assureur

par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme

date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. Si Altaï Patagonia se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe,

en raison du nombre insuffisant de participants, la décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ. 

Altaï Patagonia peut également annuler un départ suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force

majeure (éruption volcanique, événements sociaux, grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participants.

Dans ces cas, les participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils ont versées sans toutefois pouvoir prétendre à

aucune indemnité.

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Patagonia, ces frais seront à la charge du client.

Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altai Canarias pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si

des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais. 

Prix et révision des prix

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Altaï Patagonia, ces frais seront à la charge du client.

Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Altai Patagonia pourrait modifier des éléments au contrat de voyage, si

des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient. Nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs délais.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Altaï Patagonia.  Le

détail des assurances proposées est disponible sur cette page: https://patagonia.altaibasecamp.com/fr/assurance

Dans le cas où vous ne souscrivez pas d'assurance avec nous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 



Encadrement
Vous partez en autonomie, sans guide, avec un roadbook qui vous sera remis avant votre départ.

Votre roadbook contient toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour, votre itinéraire et la logistique. 

Pendant vos 2 journées à Chiloé, un guide francophone vous accompagnera à la journée afin de comprendre au mieux la vie et la

culture dans l'archipel.

Alimentation
Lors des repas libres, vous pouvez déjeuner ou dîner là où vous le souhaitez.

Pour ces repas, compter environ 10 à 30€ par repas.

Les boissons sont à votre charge.

En cas de départ tôt des hébergements (entendons-là un départ avant l'heure d'ouverture du petit-déjeuner), n'hésitez pas à en

faire part à la réception la veille.

Très souvent, même s'ils ne pourront pas vous servir un "vrai" petit-déjeuner, ils mettront sûrement une collation à votre

disposition pour ne pas partir le ventre vide (bien entendu, sous réserve de la bonne volonté de l'hébergement).

Hébergement
Ce circuit est établi sur la base d'hôtels de standard 3 étoiles locales, confortables, en chambre double avec sanitaires privés.

Nous veillons à ce que les hôtels dans les villes soient bien situés pour vous permettre de vous promener facilement pendant vos

temps libres.

Nous sélectionnons les hébergements pour leur niveau de confort bien entendu mais aussi pour leur position la plus stratégique

possible.

Déplacement et portage
Les déplacements prévus sur ce circuit se font en bus de ligne , véhicules privés et collectifs pour certaines excursions.

En Argentine et au Chili, et plus particulièrement dans cette partie de la Patagonie, les structures routières sont bonnes., les bus

de ligne sont tout à fait modernes et confortables.

Budget et change
En Argentine

La monnaie est le Peso Argentin (ARS).

Attention : nous vous conseillons de prendre avec vous des devises (euros ou dollars) car le taux de change officiel (distributeurs

automatiques et banques) n'est pas avantageux.

1 euro = 134ARS (au 01/08/2022)

Au Chili

La monnaie est le Peso Chilien (CLP).

Pour vos achats courants, le mieux est bien sûr de payer en monnaie locale mais les euros, et à plus forte raison les dollars sont

assez facilement changeables.

1 euro = 920CLP (Au 01/08/2022)

Pourboires
Le pourboire n’est en rien une obligation et doit être laissé à l’appréciation de chacun.

Son montant dépend de l’appréciation du service rendu et doit tenir compte de l’économie locale.

Les pourboires trop importants, compte tenu du niveau de vie général du pays visité, déstabilisent les équilibres économiques

locaux.

Bien que très peu répandue en France, sa pratique l’est dans le monde entier.

Pour calculer les montants généralement pratiqués, il s'agit de multiplier le montant journalier donné à chaque poste (cf. ci-

INFOS PRATIQUES



dessous) par le nombre de jours de travail et diviser ce montant total par le nombre de voyageurs

.* Montant journalier par poste :

- 15/20 USD / accompagnateur francophone

- 5/10 USD / chauffeur

* Exemple pour un accompagnateur (20 USD*12 jours = 240 USD à diviser par le nombre de participants)

* Vous pouvez préparer 2 enveloppes et les remettre à chacun à la fin du voyage

Equipement indispensable
- Casquette ou chapeau pour le soleil

- Un foulard pour protéger le cou

- 1 ou 2 sous-vêtements thermiques (T-shirts manches courtes ou longues)

- T-shirts (manches courtes et longues), de préférence en matière technique à séchage rapide

- 1 veste doudoune conseillée.- 1 polaire chaude ou équivalent.

- Une veste coupe-vent imperméable respirante à capuche de type Gore-Tex

- Une cape de pluie.- 1 ou 2 shorts longs.- 1 pantalon de marche confortable (idéalement avec jambes détachables)

- 1 pantalon de rechange

- 1 collant ou caleçon chaud pour le soir ou pour mettre sous le pantalon de trekking en cas de froid

- 1 paire de chaussures de "trekking" imperméables, confortables, avec une tige montante et semelle adhérente (type Vibram)

- 1 paire de baskets ou chaussures légères équivalentes pour le soir

- Une paire de sandales techniques à scratch.

- Paires de chaussettes de marche.

- Bonnet et gants.

Matériel
- Nécessaire de toilette (lingettes pour remplacer l’eau...). Autant que possible, privilégiez les produits biodégradables (savon de

Marseille et shampoing).

- Maillot de bain.

- Serviette à séchage rapide.

- 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes (camel bag ou gourdes rigides).

- Une paire de lunettes de soleil, indice de protection élevé.

- Lampe frontale, piles et ampoules de rechange.

- Un couteau suisse ou équivalent (en soute !!).

- Une paire de bâtons de randonnée télescopiques (recommandé).

- Papier toilette.

- 1 sur sac imperméable ou sacs en plastique robustes pour protéger votre sac.

Bagages
Le sac en soute ne doit pas dépasser le poids maximum de 20 Kg !

- Sac de voyage 80 - 100 litres (ouverture frontale ou sac à dos)

- Sac à dos de 40 litres pour la journée.

Attention, pour les vols intérieurs, les compagnies aériennes opérant en Argentine et au Chili acceptent un poids maximum de

15kgs par bagage en soute.

Si votre bagage excède ce poids et que la compagnie décide de facturer le surpoids, il vous appartient de payer ce surcoût (à régler

directement à l'aéroport).

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous recommandons donc

vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade, consulat) avant votre départ.

Pharmacie
Nous vous recommandons d'apporter une trousse de secours:

- Médicaments personnels

- Anti douleur type Paracétamol

- Anti diarrhéiques



- Traitement antibiotique à large spectre

- Pansement intestinal

- Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau

- Collyre pour les yeux

- Crème hydratante pour le traitement des brûlures superficielles (ampoules et coups de soleil)

- Une bande élastique adhésive, une boîte de pansements adhésifs et compresses désinfectantes

- Pastilles purifiantes pour désinfecter l’eau

- Un répulsif anti-moustique

- Double peau pour les ampoules

Passeport
Valable 6 mois après la date de retour.

Dès votre inscription, merci de nous communiquer vos coordonnées de passeport (Nom - Prénom - Date de naissance - N° de

passeport - Date d'émission et date d'expiration.).

Nous en avons besoin pour réserver vos vols intérieurs ou faire les demandes pour les entrées dans certains sites.

Merci de nous envoyer au plus tôt par mail (scan) ou par courrier (photocopie) la page de votre passeport contenant votre photo.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit présenter les 3

documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination

(à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )

- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport

- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de ses parents (par

exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes à

modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats dans le

mois précédent votre départ.

Vaccins obligatoires
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID, pensez à vous informer

régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont évolutives.

Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite,

typhoïde) sont encore valables.

Vaccins hépatite A et B également recommandés.

Santé / recommandations sanitaires
IMPORTANT : rappel concernant l'assurance rapatriement

Nous vous recommandons vivement une assurance rapatriement ou multirisques . Cette assurance prend notamment en charge

financièrement les frais de recherche et de secours en milieu isolé. Les assurances liées à l'usage des cartes bancaires offrent des

plafonds et des couvertures moindres que nos assurances qui sont spécialement étudiées pour nos voyages et les activités qui y

sont pratiquées.

Climat
La meilleure saison va d'octobre à avril : vous avez alors de nombreuses journées ensoleillées et des conditions climatiques

variables.

C'est ainsi que vous pouvez tout de même avoir du vent, voir même de la pluie, et très exceptionnellement de la neige, tout comme

une chaleur printanière voir estivale.

Les mois d’octobre, novembre et décembre permettent de découvrir les terres parsemées de fleurs, c’est l’explosion du printemps

avec des paysages de toutes les couleurs.



Les mois de février, mars, avril offrent les contrastes des tons doux de l’automne sur la pureté blanc/bleu des glaciers et des lacs.

Avril est un mois très agréable, car il fait particulièrement beau et peu de voyageurs sillonnent la Patagonie.

Electricité
Argentine  & Chili

Voltage : 220  Fréquence : 50 

Nous vous invitons à consulter le site internet ci-dessous afin d’obtenir toutes les informations sur les prises électriques de la

destination de votre voyage: www.levoyageur.net/prises.php

Heure locale
En Argentine : Heure GMT -3

Au Chili : Heure GMT -4

- En été : L'Argentine à un retard de 5 h, le Chili de 6 h par rapport à La France

- En hiver : L'Argentine à un retard de 4 heures, le Chili de 5 h par rapport à La France.

Pour connaitre l’heure locale en temps réel, nous vous conseillons de vous rendre sur le site http://24timezones.com/

http://www.levoyageur.net/prises.php
http://24timezones.com/
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