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LOGO ICI
TRANSFERT DEPUIS L’AÉROPORT DE CALAMA 

Notre véhicule vous déposera directement à votre hôtel à San Pedro de Atacama. 

Véhicule partagé : 
Prix par personne pour un aller : 12.000 $CLP 
Prix par personne aller/retour : 20.000 $CLP 

Véhicule privé : 
1 à 4 personnes : 80.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 120.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 180.000 $CLP 

Horaires :  
Disponible pour toutes les heures d’atterrissage et de décollage.  

Durée :  
1h30 

Politique d’annulation :  
24 heures avant  
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LOGO ICI
VALLÉE DE LA LUNE 

La vallée de la lune est le lieu à voir à San Pedro. Vous pourrez découvrir les Tres Marias, 
le canyon, l’amphithéâtre et la pierre du Coyote. À la fin de la journée, vous irez sur un 
point de vue afin de contempler le coucher de soleil et ses couleurs magnifiques.  

Prix par personne :  
10.000 $CLP 

Durée :  
4h30 

Horaires :  
de 15h00 à 19h30 

Inclus :  
Véhicule partagé, guide bilingue anglais/espagnol (guide francophone suivant 
disponibilité) 

Non inclus :  
entrée sur le site 3.000 $CLP 

À apporter : 
chaussures de marche, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, eau  

Politique d’annulation :  
48 heures avant 

Véhicule privé :  
1 à 4 personnes : 80.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 120.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 180.000 $CLP 
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LOGO ICI
GEYSERS DE TATIO 

Les 80 geysers de Tatio sont les geysers les plus hauts du monde situés à 4200m 
d’altitude. C’est un lieu naturel spectaculaire ! Vous pourrez y voir le lever du soleil. 
Ensuite, vous vous dirigerez vers des thermes naturels.  

Prix par personne :  
25.000 $CLP 

Durée :  
7h30 

Horaires : 
de 4h30 à midi 

Inclus :  
départ depuis votre hôtel, véhicule partagé, petit-déjeuner, guide bilingue anglais/
espagnol (guide francophone suivant disponibilité) 

Non inclus :  
entrée sur le site 10.000 $CLP (étrangers) 

À apporter :  
vêtements chauds, chaussures de marche, casquette, maillot de bain et serviette, 
lunettes de soleil, crème solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Interdit aux personnes cardiaques 
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 12 ans 
Mineurs entre 12 et 18 ans acceptés sous responsabilité des parents  

Politique d’annulation : 
12 heures avant 

Véhicule privé :  
1 à 4 personnes : 200.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 250.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 300.000 $CLP 
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LOGO ICI
LES LAGUNES DES HAUTS PLATEAUX 

Vous pourrez voir les lagunes Miscanti et Miñiques aux pieds des volcans de la 
cordillère des Andes. Vous verrez également le salar d’Atacama et sa lagune Chaxa qui 
est le plus grand salar du Chili et le 3ème plus grand du monde. Vous y contemplerez 
un lieu naturel préservé ayant 3 espèces différentes de flamants roses et quelques 
vigognes. Vous visiterez ensuite les villages de Toconao et Socaire. 

Prix par personne :  
30.000 $CLP 

Durée :  
7 heures 

Horaires :  
de 6h30 à 13h30 

Inclus :  
départ de l’hôtel, véhicule partagé, petit-déjeuner, guide bilingue anglais/espagnol 
(guide francophone suivant disponibilité) 

Non inclus : entrée sur les deux sites 5.500 $CLP 

À apporter :  
vêtements chauds, bonnet, chaussures de marche, lunettes de soleil, crème solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Interdit aux personnes cardiaques 
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 7 ans 

Politique d’annulation :  
12 heures avant 

Véhicule privé :  
1 à 4 personnes : 200.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 270.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 330.000 $CLP 
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LOGO ICI
LES PIERRES ROUGES 

Il s’agit du même tour que les lagunes des hauts plateaux. En complément, vous verrez 
les pierres volcaniques qui vous surprendront par leur forme et l’environnement naturel 
où elles se trouvent. Vous y découvrirez également la lagune Tuyajto. 

Prix par personne :  
55.000 $CLP 

Durée :  
10h30 

Horaires :  
de 7h00 à 17h30 

Inclus :  
départ de l’hôtel, véhicule partagé, petit-déjeuner, déjeuner, guide bilingue anglais/
espagnol (guide francophone suivant disponibilité) 

Non inclus :  
entrée sur les deux sites 5.500 $CLP 

À apporter :  
vêtements chauds, bonnet, chaussures de marche, lunettes de soleil, crème solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Interdit aux personnes cardiaques 
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 7 ans 

Politique d’annulation :  
12 heures avant 

Véhicule privé :  
1 à 4 personnes : 260.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 350.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 450.000 $CLP 
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LOGO ICI
LA LAGUNE CEJAR 

Sur cet itinéraire, vous verrez quatre lagunes aux eaux turquoise, la Cejar, la Piedra, la 
Tebiquinche ainsi que les Yeux du Salar.  
Vous pourrez vous baigner dans la lagune Cejar où vous expérimenterez la flottaison, 
similaire à celle de la mer morte, grâce à sa concentration élevée en sel.   
Ensuite, vous profiterez du coucher de soleil face aux lagunes. 

Prix par personne :  
18.000 $CLP 

Durée :  
5h30 

Horaires :  
de 16h00 à 21h30  

Inclus :  
véhicule partagé, snack, guide bilingue anglais/espagnol (guide francophone suivant 
disponibilité) 

Non inclus :  
entrée sur les deux sites 17.000 $CLP 

À apporter : 
chaussures de marche, casquette, maillot de bain et serviette, lunettes de soleil, crème 
solaire, eau  

Politique d’annulation :  
12 heures avant 

Véhicule privé :  
1 à 4 personnes : 120.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 150.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 180.000 $CLP 
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LOGO ICI
LA VALLÉE ARC-EN-CIEL 

C’est un lieu ou vous verrez des montagnes colorées ainsi que des pétroglyphes 
anciens d’indigènes venant d’Argentine et de Bolivie. 

Prix par personne :  
25.000 $CLP 

Durée :  
6h30 

Horaires :  
de 7h à 13h30 

Inclus :  
départ de l’hôtel, véhicule partagé, snack, guide bilingue anglais/espagnol (guide 
francophone suivant disponibilité) 

Non inclus :  
entrée sur le site 3.000 $CLP 

À apporter :  
chaussures de marche, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 7 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 

Véhicule privé :  
1 à 4 personnes : 200.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 250.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 300.000 $CLP 
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LOGO ICI
LE SALAR DE TARA 

Cet itinéraire est considéré par beaucoup comme le secret le mieux gardé d’Atacama. Il 
y a une diversité de faune et de flore importante de la cordillère des Andes. 

Prix par personne :  
55.000 $CLP 

Durée :  
8h30 

Horaires :  
de 8h00 à 16h30 

Inclus :  
départ de l’hôtel, véhicule partagé, petit-déjeuner, déjeuner, guide bilingue anglais/
espagnol (guide francophone suivant disponibilité) 

À apporter :  
chaussures de marche, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Interdit aux personnes cardiaques 
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 10 ans 
Mineurs entre 11 et 18 ans acceptés sous responsabilité des parents 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 

Véhicule privé :  
1 à 4 personnes : 260.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 350.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 450.000 $CLP 
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LOGO ICI
OBSERVATION DES ÉTOILES  

Le désert d'Atacama est considéré comme le meilleur endroit sur Terre pour observer 
les étoiles car la pollution lumineuse y est inexistante. Vous serez accompagné d’un 
guide et pourrez observer les étoiles au travers d’un télescope puissant. 

Prix par personne :  
20.000 $CLP 

Durée :  
2 heures 

Horaires :  
3 horaires disponibles, à voir à l’agence suivant vos préférences. 

Inclus :  
véhicule partagé, petit-déjeuner, snack avec vin ou boisson chaude, guide bilingue 
anglais/espagnol  

À apporter :  
vêtements chauds 

Politique d’annulation :  
48 heures avant. L’agence se réserve le droit d’annuler et/ou reporter suivant les 
conditions météorologiques.  
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LOGO ICI
LES THERMES DE PURITAMA 

Les sources thermales de Puritama est un endroit parfait pour se détendre à la fin du 
séjour à San Pedro de Atacama. Leur température moyenne est de 33°C. 

Prix par personne :  
12.000 $CLP 

Durée :  
4h30 

Horaires :  
de 9h00 à 13h30 ou de 14h00 à 18h30 

Inclus :  
départ de l’hôtel pour l’horaire matinal, véhicule partagé 

Non inclus :  
entrée sur le site 15.000 $CLP (parfois à 9.000 $CLP) 

À apporter :  
chaussures de marche, maillot de bain et serviette, tongs, cadenas, casquette, lunettes 
de soleil, crème solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 7 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 

Véhicule privé :  
1 à 4 personnes : 80.000 $CLP 
5 à 10 personnes : 140.000 $CLP 
11 à 15 personnes : 180.000 $CLP 
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LOGO ICI
L’ASCENSION DU VOLCAN CERRO TOCO 

Vous marcherez accompagné d’un guide de haute montagne pour atteindre le cratère 
du Cerro Toco qui s’élève à 5000m d’altitude. C’est l’ascension la plus connue à San 
Pedro de Atacama.  

Prix par personne :  
65.000 $CLP (minimum 2 personnes) 

Durée :  
6 heures 

Horaires :  
de 8h00 à 14h00 

Inclus :  
départ de l’hôtel, véhicule partagé, ration de marche, guide bilingue anglais/espagnol 

À apporter : 
vêtements de trekking, chaussures de marche, casquette, lunettes de soleil, crème 
solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Interdit aux personnes cardiaques 
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 14 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 
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LOGO ICI
L’ASCENSION DU VOLCAN LASCAR 

Vous marcherez accompagné d’un guide de haute montagne pour atteindre le cratère 
actif du Lascar qui s’élève à 5600m d’altitude. C’est le seul volcan actif du nord du Chili. 

Prix par personne :  
95.000 $CLP (minimum 2 personnes) 

Durée :  
12 heures 

Horaires :  
de 4h00 à 17h00 

Inclus :  
départ de l’hôtel, véhicule partagé, petit-déjeuner, ration de marche, guide bilingue 
anglais/espagnol 

À apporter :  
vêtements de trekking, chaussures de marche, casquette, lunettes de soleil, crème 
solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Interdit aux personnes cardiaques 
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 14 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 
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LOGO ICI
L’ASCENSION DU VOLCAN LICANCABUR 

Vous marcherez accompagné d’un guide de haute montagne pour atteindre le cratère 
du Licancabur qui s’élève à 5900m d’altitude.  

C’est une ascension connue pour être difficile. 

Prix par personne :  
220.000 $CLP (minimum 2 personnes) 

Durée :  
2 jours et 1 nuit 

Inclus :  
départ de l’hôtel, véhicule partagé, hébergement, sac de couchage, nourriture pour les 
2 jours, ticket d’entrée pour la réserve nationale de faune andine bolivienne. guide 
bilingue anglais/espagnol 

À apporter : 
vêtements de trekking, chaussures de marche, casquette, lunettes de soleil, crème 
solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Interdit aux personnes cardiaques 
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 14 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 
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LOGO ICI
L’ASCENSION DU VOLCAN SAIRECABUR 

Vous marcherez accompagné d’un guide de haute montagne pour atteindre la cime du 
Sairecabur qui s’élève à 6000m d’altitude.  

C’est une ascension connue pour être difficile. 

Prix par personne :  
110.000 $CLP (minimum 2 personnes) 

Durée :  
12 heures 

Horaires :  
de 5h00 à 16h00 

Inclus :  
départ de l’hôtel, véhicule partagé, petit-déjeuner, ration de marche, guide bilingue 
anglais/espagnol 

À apporter :  
vêtements de trekking, chaussures de marche, casquette, lunettes de soleil, crème 
solaire, eau  

Restrictions :  
Interdit aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Interdit aux personnes cardiaques 
Interdit aux femmes enceintes 
Interdit aux mineurs de moins de 14 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 
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LOGO ICI
SALAR D’UYUNI 3 JOURS  

C’est un tour pour Uyuni en aller simple. Le premier jour, vous verrez les lagunes 
colorées de Bolivie, le désert Salvador Dali, les thermes de Polques, les geysers du 
Soleil du Matin. Le second jour, vous arriverez dans le désert Siloli puis partirez en 
direction d’autres lagunes. Vous dormirez dans un hôtel de sel et le dernier jour, vous 
découvrirez la beauté du site du Salar d’Uyuni.  

Prix par personne :  
115.000 $CLP 

Inclus :  
départ de votre hôtel, véhicule partagé, guide en espagnol, repas, hébergement en 
refuge et hôtel. 

Non inclus : entrées à la réserve naturelle, aux thermes, à l’île Incahuasi : 186 bolivianos  
Douche avec eau chaude : 10 bolivianos  

À apporter :  
vêtements chauds, chaussures de marche, maillot de bain et serviette, casquette, 
lunettes de soleil, crème solaire, lumière portative, eau, passeport 

Restrictions : 
Déconseillé aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Déconseillé aux mineurs de moins de 6 ans et aux personnes de plus de 65 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 
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LOGO ICI
 SALAR D’UYUNI 3 JOURS - VÉHICULE PRIVÉ 

C’est un tour pour Uyuni en aller simple. Le premier jour, vous verrez les lagunes 
colorées de Bolivie, le désert Salvador Dali, les thermes de Polques, les geysers du 
Soleil du Matin. Le second jour, vous arriverez dans le désert Siloli puis partirez en 
direction d’autres lagunes. Le dernier jour, vous découvrirez la beauté du site du Salar 
d’Uyuni.  

Prix pour 1 à 6 personnes :  
2800 $USD 

Inclus :  
départ de votre hôtel, véhicule partagé, guide en espagnol, repas, hébergement en 
hôtel 3*. 

Non inclus :  
entrées à la réserve naturelle, aux thermes, à l’île Incahuasi : 186 bolivianos   
Douche avec eau chaude : 10 bolivianos  

À apporter :  
vêtements chauds, chaussures de marche, maillot de bain et serviette, casquette, 
lunettes de soleil, crème solaire, lumière portative, eau, passeport 

Restrictions : 
Déconseillé aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Déconseillé aux mineurs de moins de 6 ans et aux personnes de plus de 65 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant 
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LOGO ICI
SALAR D’UYUNI 4 JOURS - VÉHICULE PRIVÉ 

C’est un tour depuis San Pedro de Atacama jusqu’à Uyuni aller/retour. Le premier jour, 
vous verrez les lagunes colorées de Bolivie, le désert Salvador Dali, les thermes de 
Polques, les geysers du Soleil du Matin. Le deuxième jour, vous arriverez dans le désert 
Siloli puis partirez en direction d’autres lagunes. Le troisième jour, vous découvrirez la 
beauté du site du Salar d’Uyuni et vous dormirez dans un hôtel de sel. Le quatrième 
jour, vous retournerez à San Pedro de Atacama entre 16h00 et 18h00.  

Prix pour 1 à 6 personnes :  
3500 $USD 

Inclus :  
départ de votre hôtel, véhicule partagé, guide en espagnol, repas, hébergement en 
hôtel 3*. 

Non inclus :  
entrées à la réserve naturelle, aux thermes, à l’île Incahuasi : 186 bolivianos   
Douche avec eau chaude : 10 bolivianos  

À apporter :  
vêtements chauds, chaussures de marche, maillot de bain et serviette, casquette, 
lunettes de soleil, crème solaire, lumière portative, eau, passeport 

Restrictions : 
Déconseillé aux personnes ayant des problèmes à cause de l’altitude 
Déconseillé aux mineurs de moins de 6 ans et aux personnes de plus de 65 ans 

Politique d’annulation :  
48 heures avant

Page �  sur �18 18 www.malettreredigee.com


	SOMMAIRE
	TRANSFERT DEPUIS L’AÉROPORT DE CALAMA
	VALLÉE DE LA LUNE
	GEYSERS DE TATIO
	LES LAGUNES DES HAUTS PLATEAUX
	LES PIERRES ROUGES
	LA LAGUNE CEJAR
	LA VALLÉE ARC-EN-CIEL
	LE SALAR DE TARA
	OBSERVATION DES ÉTOILES
	LES THERMES DE PURITAMA
	L’ASCENSION DU VOLCAN CERRO TOCO
	L’ASCENSION DU VOLCAN LASCAR
	L’ASCENSION DU VOLCAN LICANCABUR
	L’ASCENSION DU VOLCAN SAIRECABUR
	SALAR D’UYUNI 3 JOURS
	SALAR D’UYUNI 3 JOURS - VÉHICULE PRIVÉ
	SALAR D’UYUNI 4 JOURS - VÉHICULE PRIVÉ

