
Horaires d’été 
de 4h30/5h00 à midi

Horaires d’hiver
de 5h00/5h30 à midi
Petit déjeuner inclus 
Découverte du fleuve Putana 
et du village Machuca

Entrée non incluse 
Chilien : 7.000 $CLP
Étranger : 10.000 $CLP
Étudiant : 4.000 $CLP

Horaires d’été 
de 16h00 à 20h30

Horaires d’hiver
de 15h00 à 18h30
Découverte de la caverne de 
sel, de la grande dune de 
sable, de l’amphithéâtre, des 
3 Marias et de la pierre du 
Coyote

Entrée non incluse 
3.000 $CLP
Étudiant : 2.500 $CLP

Horaires 
de 7h00/7h30 à 18h00
Petit déjeuner et déjeuner 
inclus
Découverte de Socaire, des 
l a g u n e s M i ñ i q u e s e t 
Miscanti, des pierres rouges, 
de la lagune Chaxa et de 
Toconao

Entrées non incluses 
L.Chaxa 2.500 $CLP
Hauts-plateaux : 3.000 $CLP
——Étudiant : 2.000 $CLP

Horaires d’été 
de 15h00 à 20h30

Horaires d’hiver
de 14h00 à 18h30
Snack inclus
Découverte de la lagune 
Baltinache, du coucher de 
soleil sur le point de vue 
Likan Antai

Entrée non incluse 
5.000 $CLP

Horaires 
de 8h00/8h30 à 16h30
Petit déjeuner et déjeuner 
inclus
Découverte de la plaine de 
Quepiaco, des « moines » de 
la Pacana, des « moines » 
blancs, de la vallée des 
cristaux, des « cathédrales » 
de Tara et des salines

Horaires 
de 8h00/8h30 à 13h30
Snack inclus
Découverte des pétroglyphes 
des « bonnes herbes », de 
mantacilla et de la vallée arc-
en-ciel

Entrée non incluse 
3.000 $CLP
Étudiant : 2.000 $CLP

Horaires 
de 9h00 à 13h00
ou de 14h00 à 18h00
Endroit parfait pour se 
détendre en fin de séjour

Entrée non incluse 
Les matins, weekends et jours 
fériés : 15.000 $CLP
Les après-midis du lundi au 
vendredi : 9.000 $CLP
——Enfants : 7.000 $CLP
——Seniors : 5.000 $CLP

Horaires d’été
de 21h00 à 23h00
ou de 23h00 à 01h00

Horaires d’hiver
de 20h00 à 22h00
ou de 22h30 à 00h30
Pause café incluse
Découverte des étoiles au 
Ayllu de Coyo avec un guide 
spécialisé en astronomie et 
des télescopes professionnels 

Les itinéraires indiqués sont susceptibles d’être modifiés suivant les saisons (ex: reproduction des flamants roses) et les conditions 
météorologiques (ex: observation des étoiles impossible lors de la pleine lune). Il ne s’agit en aucun cas de publicité mensongère.

GEYSERS 
DE TATIO

�
Prix : 25.000 $CLP
Réduction :

VALLÉE 
DE LA LUNE

�
Prix : 12.000 $CLP
Réduction :

PIERRES 
ROUGES

�
Prix : 45.000 $CLP
Réduction :

LAGUNE 
BALTINACHE

�
Prix : 18.000 $CLP
Réduction :

SALINES
DE TARA

�
Prix : 50.000 $CLP
Réduction :

VALLÉE 
ARC-EN-CIEL

�
Prix : 25.000 $CLP
Réduction :

THERMES
DE PURITAMA

�
Prix : 15.000 $CLP
Réduction :

OBSERVATION 
DES ÉTOILES

�
Prix : 20.000 $CLP
Réduction :









———————-
——————
—————

CONTACT

Site web 
—————————

Courriel
——————-@gmail.com

Téléphone
———————

Rejoignez-nous sur Insta et FB :
@—————

Vendeur : 

Hablamos español
Falamos português
We speak english


