
Projet & Prix - El Morado 2019 1j0n - TSWYSEN 
Página 1 de 3 

Voyages TSWYSEN Chili 
www.tswysen.cl - tswysen@tswysen.cl 

RANDONNÉE DANS LA CORDILLÈRE DES ANDES ET LA RÉSERVE NATURELLE EL MORADO -  
1 JOURNÉE. 
 
 
Aperçu du programme. Une excursion et une randonnée en plein coeur de la Cordillère des Andes, à trois heures 
de route du centre de la capitale chilienne. 
 
 
L’excursion commence en tout début de matinée par la traversée de la capitale du Chili qui permet ainsi découvrir 
de nombreux quartiers fort différents. Ensuite, la route bifurque plein Est et pénètre dans la vallée encaissée du 
Maipo, entourée de magnifiques paysages montagneux typiques de la zone centrale du pays. 
 
Une brève halte permet de connaître la petite ville de San José de Maipo, fondée à la fin du XVIIIème siècle et qui 
au début du XXème hébergea dans un hôpital de nombreux tuberculeux. 
 
Plus haut et plus loin, une magnifique vue sur le volcan San José qui culmine à presque 6000 mètres d'altitude. 
 
Arrivée à Baños Morales, le dernier endroit habité de la vallée et point de départ de la randonnée pédestre dans la 
réserve naturell El Morado qui se situe à plus de 1750 mètres d’altitude et dont la flore et la faune sont 
représentatifs de la steppe andine des hauts plateaux de la région centrale du Chili. 
 
Dans cette réserve naturelle appartenant à CONAF, la Corporation Nationale Forestière -organisme qui gère les 
parcs nationaux au Chili-, se trouve également le glacier San Francisco. 
 
Pique-nique dans la réserve. En fin de randonnée, si l’horaire le permet, une petite détente dans des piscines 
thermales de Baños Morales.  
 
Retour et arrivée au centre de Santiago vers 19h00 / 19h30. 
 
Distances Santiago - El Morado 100 km 

El Morado - Santiago 100 km 
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REMARQUES PARTICULIÈRES AU CIRCUIT. 
 
 Il est recommandé d’emporter des lunettes de soleil et un chapeau avec soi, tout en évitant de porter des 

objets de valeur. 
 En cas de mauvaises conditions climatiques, l’excursion peut-être annulée au dernier moment. 
 Il est demandé aux passagers d’emporter leurs pièces d’identité lors de l’excursion. 
 Dans le cas de 3 à 5 passagers, les véhicules utilisés sont généralement des minivan Hyundai H1 ou 

semblables et, de 6 à 8 passagers, des minibus Jac Sunray ou similaires. 
 CETTE EXCURSION NE PEUT SE RÉALISER QU’ENTRE DÉBUT OCTOBRE ET FIN MARS ET RESTE 

SUJETTE AUX CONDITIONS CLIMATIQUES.  
 
 
 

PRIX DU CIRCUIT. 
 

Nombre de passagers PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5-8 PAX 

Prix par passager (CLP) 283.000 156.000 114.000 90.000 85.000 

Prix par passager (EURO) 388 214 156 123 116 

Prix par passager (USD) 480 264 193 153 144 

 
 Cette liste de prix, actualisée au 31 mars 2019, remplace et annule toutes les précédentes. Prix valables 

jusqu’au 30 novembre 2019. 
 Réservation à effectuer par courriel, un minimum de deux semaines à l’avance, en indiquant les coordonnées 

complètes des passagers : noms, prénoms, nationalités, numéros de passeport, dates de naissance 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 véhicule privé depuis votre domicile ou hôtel de la commune de Santiago Centro ou 

Providencia, ainsi que le retour au même endroit. (Dans le cas d’autres communes, veuillez nous consulter 
directement.) 

 Un guide bilingue français / espagnol durant l’excursion.  
 Les dépenses du chauffeur, du véhicule et du guide. 
 Le pique-nique dans la Réserve Naturelle El Morado. 
 Eau minérale durant l’excursion. 
 Les entrées à la Réserve Naturelle El Morado. 
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NON INCLUS DANS LE PRIX. 
 
 Assurances quelconques (accident, rapatriement, annulation, bagages, etc.). 
 L’entrée éventuelle aux bains thermaux de Baños Morales. 
 Les souvenirs et autres dépenses personnelles, frais de téléphone, fax et mails. 
 Les pourboires des chauffeurs et/ou guides. 
 Les repas, boissons, apéritifs, musées, excursions, parcs nationaux, services, ou autres, non mentionnés 

explicitement dans le programme. 
 
 
 
CONDITIONS ET MODE  DE PAIEMENT. 
 
 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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