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Voyage organisé en partenariat avec la Société Astronomique de France
fondée en 1887 par Camille Flammarion

Circuit ECPUCON IPC : 13 jours du dimanche 06 au vendredi 18 décembre 2020
Programme accompagné en autobus au chili avec observation de l'éclipse d’une
durée de l’ordre de 2m09s

Les temps forts de votre voyage :

- La capitale chilienne au pied des Andes
- L'île de Pâques ou Rapa Nui classée au patrimoine de l’UNESCO
https://whc.unesco.org/fr/list/715
- Le cratère du volcan Rano Kau
- L'éclipse de Soleil au pied du spectaculaire volcan actif Villarica
- Découverte de Valparaiso et son quartier historique classée au
patrimoine de l’UNESCO https://whc.unesco.org/fr/list/959 ou des
vignobles dans la vallée de Maipo au pieds des Andes
JOUR 1 : dimanche 06 décembre 2020 - PARIS - SANTIAGO DU CHILI
Vols internationaux à destination du Chili.
Nuit à bord de l’avion
JOUR 2 : lundi 07 décembre 2020 - SANTIAGO DU CHILI
Arrivée à Santiago en début de journée. Transfert à l'hôtel.
Déjeuner en ville puis visite des principaux quartiers de la capitale chilienne avec
votre guide (4h environ).
Installée dans une vallée à 570m d'altitude, dominée par la puissante cordillère des
Andes à l'est et la modeste cordillère de la Costa à l'ouest, Santiago est la plus grande ville du Chili dont
elle est aussi la capitale. Avec près de 8 millions d'habitant, la région urbaine de Santiago concentre un
tiers de la population du Chili. Fondée en 1541 par les espagnols, Santiago est aujourd'hui le centre
culturel, politique et financier du Chili. La ville compte des bâtiments de styles Art déco et néo-gothique,
mais aussi des tours ultra-moderne (tour Costanera) et quelques édifices coloniaux (église San Francisco)
ou néo-coloniaux (palais présidentiel). De beaux jardins, des quartiers bohême (BellaVista) et un
magnifique marché couvert à l'architecture métallique méritent que l'on s'y attarde.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Santiago.
JOUR 3 : mardi 08 décembre 2020 - SANTIAGO DU CHILI – Vol pour l’ÎLE DE PAQUES
Transfert à l’aéroport de Santiago et vol pour Hanga Roa capitale de l'île de Pâques ou Rapa Nui, dont les
statues mégalithiques, les «moais» l’ont porté au rang de destination mythique. Une fois débarqué sur le
tarmac de la piste d’atterrissage, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
L'île de Pâques, ou Rapa Nui en langue native, est une des îles les plus isolées du Monde. Le Chili, auquel
elle est rattachée politiquement, se situe à 3500km à l'est et la Polynésie, à laquelle elle appartient
culturellement, à près de 4000km à l'ouest. Il s'agit d'une île volcanique, au climat sub-tropical océanique,
d'environ 15km par 20. Sa réputation elle la doit autant à son isolement qu'à la présence d'un millier de
statues mégalithiques, appelées les Moais, spectaculaires sculptures de basalte noir de près de 4m de
hauteur. Ce patrimoine unique, héritage de la civilisation Haumaka, a valu à l'île d'être classée sur la liste
des sites du patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Il y a aujourd'hui environ 6500 habitants sur
Rapa Nui, dont environ 60% sont des natifs indigènes.
Dans l’après-midi, visite du volcan Rano Kau. Ensuite vous visitez le site d’Ana Kai Tangata au pied du
volcan, une caverne en bord de mer dont le plafond naturel de roches volcaniques est paré de peintures.
Le volcan Rano Kau présente un immense cratère abrite un lac. En surface la végétation
a en partie couvert le lac, lui donnant un extraordinaire aspect de patchwork. Au sommet
du volcan se trouve le site cérémoniel d’Orongo, village aux constructions basses faites de
pierres plates où selon la tradition se réalisait une compétition. Le vainqueur, l’Homme
Oiseau, donnait le pouvoir à son clan pour une année. Le site dénombre une quantité
importante de pétroglyphes et domine les îlots îlots Motu Kau Kau, Motu Iti et Motu Nui.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Hango Roa.
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JOUR 4 : mercredi 09 décembre 2020 – ÎLE DE PAQUES, côte sud
Petit déjeuner
Vous partez visiter l’Ahu (autel) de Vinapu, notable de par la qualité de la
construction. Les blocs assemblés qui le constituent sont parfaitement ajustés. Peu
de construction sur l’île ont atteint ce niveau de précision. Vous poursuivez vers le
volcan Rano Raraku. Tout près, se trouve un autre site majeur : l’Ahu Tongariki.
Sur ce site restauré se dressent côte à côte quinze moais. En arrière-plan les
vagues et les falaises du volcan Poike contribuent à rendre ce lieu majestueux.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Hango Roa.
JOUR 5 : jeudi 10 décembre 2020 - ÎLE DE PAQUES, côte nord-est
Petit déjeuner
Aujourd'hui, vous vous consacrez à la côte nord-ouest, vers la baie nommée de La Pérouse, pour voir les
sites de Papavaka (géoglyphes) et Te Pito Kura, une pierre cérémoniale défini pour certains comme
étant le nombril du monde. Ensuite vous arrivez vers la plage paradisiaque Anakena où aurait débarqué
Hotu Matua, premier roi polynésien à occuper l’île. Ici se dresse en son honneur l’Ahu Nau Nau. Restauré,
ses moais semblent avoir bénéficiés d’un travail distinctif. Ils présentent des dimensions certes moins
impressionnantes que la majorité des autres moais, mais ont des traits particulièrement fins, soignés.
Certains portent une coiffe, le Pukau. Baignade recommandée !
Au retour arrêt à l’Ahu Akivi, et ses septs moai qui regardent l’océan depuis les pentes du volcan
Terevaka. Vous terminez par la visite de Tahai, aux abords du village d’Hanga Roa.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Hango Roa.
JOUR 6 : vendredi 11 décembre 2020 - ÎLE DE PAQUES – Vol pour SANTIAGO
Petit déjeuner
Matinée libre pour profiter du village d'Hanga Roa avant de se rendre à l’aéroport. Vol retour pour Santiago.
A l'arrivée, transfert à l'hôtel
Déjeuner en cours de route.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Santiago
JOUR 7 : samedi 12 décembre 2020 – SANTIAGO DU CHILI – Vol pour TEMUCO - PUCON
Petit déjeuner
Transfert à l'aéroport et connexion au vol domestique à destination de Temuco où vous retrouvez votre
guide. Si le temps le permet, visite du Musée régional de l'Araucanie (sinon le 10ème jour), puis vous
prenez la route de Pucon, au cœur de la région des Lacs. Arrivée en fin de journée à l'hôtel.
Déjeuner en cours de route.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Pucon en appart hôtel
JOUR 8 : dimanche 13 décembre 2020 – PUCON
Petit déjeuner
Pucon est une bourgade située dans les Andes au pied du volcan Villarrica et au bord du lac éponyme
dans la réserve de la biosphère «Araucarias ». Ce cadre idyllique offre une multitude d’activité : trekking,
rafting, alpinisme, thermalisme, randonnée équestre, sports nautiques, sports d’hiver… Vous profitez de
cette journée pour visiter le parc national Villarrica et ses forêts d’araucarias au cours d’une petite
randonnée et pour repérer le site prévu pour l’observation de l’éclipse, dans les environs de Pucon.
Le volcan Villarica est l'un des plus actifs d'Amérique du Sud. Régulièrement, de nuit, on
peut observer les rougeoiements qui trahissent la présence du magma dans le cratère,
proche de la surface. Ce cône presque parfait qui culmine à 2 847m d'altitude est en
partie couvert de neiges et glaciers, même en été. Une petite station de ski a été
installée sur son flanc ouest
Déjeuner en cours de visite.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Pucon en appart hôtel
Pour toute information sur ce circuit, veuillez contacter Guy au 04.90.88.23.31
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JOUR 9 : lundi 14 décembre 2020 - PUCON – OBSERVATION DE L’ECLIPSE – PUCON
Petit déjeuner
Départ en direction de la ligne de centralité pour l’observation de l'éclipse totale de soleil.
En fonction de la météo du jour, le bus reste à votre disposition pour vous emmener sur un site ou les
conditions d’observations sont plus optimales.
1er contact vers 11h42m23s
2ème contact vers 13h04m21s
3ème contact vers 13h06m30s
4ème contact vers 14h32m31s
Déjeuner pique-nique sur le site d’observation.
Retour à Pucon
Dîner. Nuit à l’hôtel à Pucon en appart hôtel
JOUR 10 : mardi 15 décembre 2020 –PUCON – TEMUCO (temps de route : environ 1h30) Vol pour SANTIAGO DU CHILI
Petit déjeuner
Temps libre jusqu’au transfert en temps utile pour l'aéroport de Temuco et envol vers Santiago.
A votre arrivée, transfert à l'hôtel et soirée libre.
Déjeuner en cours de route.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Santiago
JOUR 11 : mercredi 16 décembre 2020 - SANTIAGO DU CHILI
Petit déjeuner
Excursion d’une journée guidée en français pour découvrir le port de Valparaiso, ses maisons en bois
colorées, ses funiculaires, la Sebastiana (maison de Pablo Neruda).
En variante, avec un supplément de 20 €/personne, pour ceux qui connaissent déjà Valparaiso, nous
vous proposons une journée guidée en français dans la vallée de Maipo, au pied des Andes, réputée
pour ses vignobles de caractère. Au programme, tour des vignobles de Santa Rita (4h), déjeuner,
visite d'une cave avec dégustation.
Déjeuner en cours de route.
Dîner. Nuit à l’hôtel à Santiago.
JOUR 12 : jeudi 17 décembre 2020 - SANTIAGO DU CHILI – Vol RETOUR
Petit déjeuner
Temps libre jusqu’au transfert à l'aéroport international pour le vol de retour vers la France. Nuit en vol.
JOUR 13 : vendredi 18 décembre 2020 - PARIS
Arrivée en France dans la journée.
Tarif (Groupe de 12 à 20 participants) : 13 jours du dimanche 06 au vendredi 18 décembre 2020
Base 12 participants en chambre double/twin : 5 960 €/personne
Base 13 participants en chambre double/twin : 5 900 €/personne
Base 14 participants en chambre double/twin : 5 840 €/personne
Base 15 participants en chambre double/twin : 5 790 €/personne
Base 16 participants en chambre double/twin : 5 750 €/personne
Base 17 participants en chambre double/twin : 5 710 €/personne
Base 18 participants en chambre double/twin : 5 670 €/personne
Base 19 à 20 participants en chambre double/twin : 5 640 €/personne
Options :
Chambre individuelle : supplément de 480 € par personne
Réduction chambre triple : - 50 €/pers.
Supplément Tour des vignobles de Santa Rita (4h) avec guide francophone et transports
(dégustation et déjeuner inclus): 20 €/personne.
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Nos prix comprennent :
Les vols internationaux au départ de Paris en classe économique, avec ou sans escale (tarif sujet à
modification jusqu’à l’émission des billets)
Tous les transferts entre l'aéroport et l'hôtel, aller et retour, sur Santiago avec guide francophone.
L'ensemble des hébergements prévus au programme, catégorie 3*** normes locales.
Les vols intérieurs Santiago - île de Pâques - Santiago et Santiago - Temuco - Santiago.
La mise à disposition de véhicules adaptés à la taille du groupe avec chauffeur, assurant tous les transferts
prévus au programme du jour 2 au jour 12.
La pension complète du déjeuner du jour 2 (en fonction des horaires des vols) au petit-déjeuner du jour 12.
Les frais d'accès à l'ensemble des sites prévus au programme, notamment les parcs nationaux.
L'encadrement par un guide francophone sur l'île de Pâques du jour 3 au jour 6.
L'encadrement par un guide francophone dans la région des lacs du jour 7 au jour 10.
Logistique pour la journée d'observation de l'éclipse le jour 9.
Les pourboires aux guides et chauffeurs.
Les entrées sur les sites payants.
L'assistance francophone locale 24h/24 et 7j/7 pendant le voyage.
L’assurance assistance sur place et rapatriement
Nos prix ne comprennent pas :
Les repas non inclus.
Le supplément chambre individuelle.
Les assurances annulation et bagages : Supplément par personne de 3,8% du montant total du voyage ou
complémentaire Carte Bancaire haut de gamme : 72 €/pers.
Tout extra personnel.
Les éventuelles surcharge carburant et différence de change.
Les frais d’adhésion par couple ou famille à la Société Astronomique de France pour l’année 2020.
Variations de prix :
- Prix calculés en décembre 2019 sur la base de 1USD = 804 pesos chiliens et 1 USD = 0,92 €
- Part des achats en pesos chiliens dans le montant TTC du voyage : 80 %
- En cas de variation à la baisse de plus de 5% du taux de change USD - Pesos, le prix du voyage sera
réajusté au moment de la facturation (entre 60 et 45 jours avant le départ)
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