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LE PORT DE SAN ANTONIO, CARTAGENA ET SA LAGUNE. 1 JOURNÉE.

Aperçu du programme. Une excursion bien agréable pour découvrir San Antonio, le port le plus important
du Chili ; Cartagena, la station balnéaire de l’aristocratie chilienne du début du XX ème siècle et, finalement,
une jolie lagune en bord de l’Océan Pacifique, importante réserve naturelle et ornithologique.

Notre point de rencontre et de départ de Santiago sera la gare de bus et station de métro de la Ligne 1,
Estación Universidad de Santiago, aux environs de 8h00 AM. Nous y prendrons le premier bus disponible
qui nous conduira vers l'Ouest, par l'Autoroute 78, celle du soleil, jusqu'à l'Océan Pacifique.
Durant le trajet en bus, nous nous rendrons compte de l’étendue de la capitale chilienne en traversant de
nombreux -et relativement nouveaux- quartiers appartenant aux classes moyennes et populaires du pays.
La route nous permettra ensuite de découvrir des paysages typiques de la région méditerranéenne du Chili
ainsi qu’une seule petite ville, celle de Melipilla, tout en suivant par endroit une voie ferrée servant encore
au trafic de marchandises.
Sauf imprévu, nous arriverons au port de San Antonio vers 10h00. Ce port, nettement moins connu que
son grand frère, Valparaiso, situé une cinquantaine de kilomètres plus au nord, est néanmoins beaucoup
plus important car non seulement plus proche de la capitale mais aussi plus moderne.
Nous visiterons le marché aux poissons avant de reprendre un petit bus aussi typique que folklorique pour
longer la côte du Pacifique jusqu’à la ville balnéaire de Cartagena où nous prendrons le déjeuner -non
compris dans le prix- à quelques mètres de la mer seulement.
Cartagena fût au début du siècle passé la station balnéaire huppée de la bourgeoisie de Santiago. De
magnifiques maisons, malheureusement un peu à l’abandon à l’heure actuelle, en sont la preuve vivante.
Nous ferons une petite balade entre les deux plages, la Playa Grande y la Playa Chica de l’endroit, avant
de nous diriger vers la lagune où nous pourrons admirer un grand nombre d’oiseaux, citons par exemple :
des foulques à jarretières (Fulica armillata), des grèbe aux belles joues (Podiceps occipitalis), des
érismatures ornées (Oxyura vittata), des sternes élégantes (Thalasseus elegans) ou encore des mouettes
de Franklin (Leucophaeus pipixcan) et bien d'autres espèces.
Nous reprenons un dernier moyen de transport local pour nous rendre à la station de bus de Cartagena,
d’où nous repartons vers Santiago pour arriver à la capitale aux alentours de 19h00 à la station de métro
Universidad de Santiago.
Fin des services.
Distances

Santiago - San Antonio 100 km (1h30 de bus environ).
San Antonio - Cartagena 15 km
Cartagena - Santiago 100 km (1h30 de bus environ).
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REMARQUES PARTICULIÈRES AU CIRCUIT.
 Pour la bonne réalisation de cette journée, il est indispensable de posséder une condition
physique adaptée à une randonnée de trois à quatre heures de marche.
 Les jours de pluie ne sont pas indiqués pour effectuer cette excursion.
 Il est demandé aux passagers d’emporter leur pièce d’identité, ou une copie de celle-ci, et d’éviter de
porter des objets de valeur ou pouvant attirer l’attention.
 Le long du littoral, le climat est souvent nuageux et frais en début de matinée.
 Un petit sac à dos est toujours le bienvenu, tout comme une bouteille d’eau, des lunettes de soleil et un
chapeau.

IMPORTANT.
Cette excursion peut aussi se faire en utilisant un véhicule privé au départ de Santiago. Dans ce cas le
devis serait à recalculer.
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PRIX DE LA JOURNÉE, SANS LE REPAS DE MIDI.
Nombre de passagers PAX
Prix par passager (CLP)
Prix par passager (EURO)
Prix par passager (USD)

1 PAX

2 PAX

3 PAX

4 PAX

5-8 PAX

133.000

79.000

60.000

53.000

50.000

182

108

82

73

68

225

134

102

90

85

 Cette liste de prix, actualisée au 05 mars 2018, remplace et annule toutes les précédentes. Prix
valables jusqu’au 30 novembre 2018.
 Réservation à effectuer par courriel, de préférence deux semaines à l’avance, en indiquant les
coordonnées complètes des passagers : noms, prénoms, nationalités et numéros de passeport ainsi
que l’adresse du logement à Santiago.
 Les prix sont en pesos chiliens (CLP). Les valeurs indiquées en Euro et USD sont purement
référentielles et ont été calculée sur la base suivante : 1 Euro = 730 CLP & 1 USD = 590 CLP
 Programme sujet à la disponibilité des guides.

INCLUS DANS LE PRIX.
 Le transport en bus de ligne régulière entre la gare de bus Métro Universidad de Santiago et San
Antonio, à l’aller et au retour entre Cartagena et Santiago ; horaire exact sujet à la disponibilité des
bus.
 Le transport en bus entre San Antonio et Cartagena ;
 Un guide bilingue en français et espagnol durant toute la journée.
 Les dépenses du guide.
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NON-INCLUS DANS LE PRIX.
Assurances quelconques (accident, rapatriement, annulation, bagages, etc.).
Le repas de midi.
Les pourboires des chauffeurs et/ou guides.
Les entrées aux éventuels musées.
Les souvenirs et autres dépenses personnelles, frais de téléphone, fax et mails.
Les moyens de transport autres que le bus de ligne régulière, le train et/ou le trolleybus
mentionnés ci-avant.
 Les repas, boissons, apéritifs, musées, excursions, parcs nationaux, services, ou autres, non
mentionnés explicitement dans le programme.







CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT.
 Les enfants de 12 ans et plus sont considérés comme adultes et payent 100% du tarif indiqué. Cette
excursion n’est pas recommandée pour les enfants de moins de 12 ans.
 Pour les groupes de 05 passagers ou plus, 30% d’acompte au moment de la réservation :
 Soit par virement bancaire (transferencia bancaria) au Chili.
 Soit par dépôt bancaire en argent liquide (depósito en efectivo) au Chili.
 Soit par Western Union depuis l’étranger.
 Le solde, en pesos chiliens (CLP) et argent liquide en début de circuit.
 Pour les groupes de moins de 05 personnes, veuillez nous consulter directement ;
 Les taux de change référentiels de l'Euro par rapport au Pesos chilien (CLP) sont disponibles sur
http://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur/
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