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RANDONNÉE DANS LE PARC NATIONAL LA CAMPANA À OCOA. 1 JOURNÉE. 
 
 
Aperçu du programme. Le circuit proposé permet de découvrir une très jolie réserve naturelle, aux nombreux 
palmiers endémiques, déclarée Réserve Mondiale de la Biosphère par l’UNESCO.  Relativement proche de 
Santiago et de Valparaiso, elle est située dans la chaîne montagneuse côtière de la région méditerranéenne du 
Chili. 
 
 
Nous partons en début de matinée vers la petite localité d’Ocoa, située à une bonne heure de route de Santiago et 
lieu de passage obligé pour atteindre un des accès du Parc National La Campana. Cette réserve naturelle se 
caractérise non seulement par la présence d'une des dernières forêts de cocotiers du Chili (Jubaea chilensis) mais 
aussi par de nombreuses autres espèces végétales et animales endémiques, tantôt plus méridionales, tantôt plus 
septentrionales, faisant ainsi de l'endroit un très  intéressant carrefour botanique. Le parc La Campana abrite 
également une des rares forêts de hêtres ou, plus exactement, de faux-hêtres (Nothofagus macrocarpa) de la 
région centrale du Chili, celle-ci constituant d’ailleurs la limite nord de l’espèce en Amérique du Sud.  
 

À noter également. En 1834, l'illustre Charles Darwin visita cette belle région lors de la deuxième expédition du 
HMS Beagle.  

 
Diverses randonnées peuvent être organisées à l’intérieur de cette belle réserve dont la flore, la faune et les 
magnifiques paysages peuvent être admirés pratiquement tout au long de l’année. Plusieurs circuits peuvent être 
proposés selon la saison, les conditions physiques des membres du groupe ou leurs centres d’intérêt.  
 
Pique-nique dans le parc. Durant l'après-midi, retour tranquille vers Santiago. Fin des services. 
  
Distances Santiago - Ocoa 115 km 

Ocoa - Santiago 115 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. 
 
 
PRIX DU CIRCUIT. 

 

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

Prix par passager (CLP) 251.000 134.000 96.000 81.000 72.500 

Prix par passager (EURO) 344 184 132 111 99 

Prix par passager (USD) 425 227 163 137 123 

 
 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 au Parc National La Campana. 
 Les dépenses du chauffeur, du véhicule et du guide. 
 Le pique-nique dans le Parc National La Campana. 
 Eau minérale durant l’excursion. 
 Les entrées au Parc National La Campana. 
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NON INCLUS DANS LE PRIX. 
 
 Assurances quelconques (accident, rapatriement, annulation, bagages, etc.). 
 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/ 
 

http://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur/

