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RANDONNÉE DANS LA RÉSERVE NATIONALE RÍO CLARILLO ET VISITE D’UN DOMAINE VINICOLE.  
1 JOURNÉE. 
 
 
Aperçu du programme. L'excursion proposée permet de se promener dans une belle réserve naturelle de la 
Région Métropolitaine du Chili, proche de Santiago et située au pied de la magnifique Cordillère des Andes. 
 
 
À une heure de route du centre de la capitale chilienne, la Réserve Nationale Río Clarillo se trouve au pied de la 
chaîne montagneuse des Andes en pleine zone méditerranéenne, à une altitude comprise entre 850 et 3.500 
mètres. Elle s’étend sur plus de 13.000 hectares. 
 
De nombreuses petites randonnées peuvent être organisées à l’intérieur de cette réserve dont les magnifiques 
paysages s’admirent pratiquement toute l’année.  
 
Le départ de Santiago se fait en matinée vers 9h00. Plusieurs circuits peuvent être proposés selon la saison, les 
conditions physiques des membres du groupe ou leurs centres d’intérêt. Pique-nique dans la réserve. Le retour à 
Santiago a lieu dans l’après-midi, vers 16h00.  
 
Le climat, selon la classification de Köppen, est de type tempéré avec quelques pluies hivernales. Les mois d’été 
sont donc chauds et secs tandis que l’hiver est généralement frais et pluvieux. 
 
La partie boisée de la réserve correspond à une forêt sclérophylle, dont le feuillage est dur et résistant. Les 
espèces les plus souvent observées sont le quillay (Quillaja saponaria), le peumo (Cryptocarya alba) et le litre 
(Lithrea caustica). Dans certains secteurs plus humides et propres aux forêts hygrophiles du sud du Chili, on 
observe l'arbre sacré des Mapuches -les amérindiens du centre et sud du Chili-, le canelo (Drymis winteri) et le 
lingue (Persea lingue). Les secteurs les plus secs, quant à eux, permettent d’observer certains arbustes comme le 
colliguay (Colliguaja odorifera), des cactus quiscos (Echinopsis chilensis) et des plantes grasses comme les 
chagual (Puya berteroniana). 
 
La faune de la réserve est également très riche, on y dénombre plus de 140 espèces animales différentes, dont de 
nombreux mammifères, oiseaux et reptiles. 
 
Durant l’après-midi, la journée se termine par une visite à un domaine viticole centenaire. Visite du domaine et 
dégustation de quelques crus. 
 
Retour au point de départ et fin des services. 
 
Distances Santiago - Río Clarillo 35 km 

Río Clarillo - Santiago 35 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. 
 LA RÉSERVE NATIONALE RÍO CLARILLO EST FERMÉE LE LUNDI.  
 
 
 

PRIX DU CIRCUIT. 
 

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

Prix par passager (CLP) 268.000 151.000 112.000 98.000 90.000 

Prix par passager (EURO) 367 207 153 134 123 

Prix par passager (USD) 454 256 190 166 153 

 
 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 à la Réserve Nationale Río Clarillo. 
 Les dépenses du chauffeur, du véhicule et du guide. 
 Le pique-nique dans la Réserve Nationale Río Clarillo. 
 Eau minérale durant l’excursion. 
 Les entrées à la Réserve Nationale Río Clarillo. 
 Les entrées au domaine Cousiño Macul et la dégustation de trois crus. LA VISITE DU DOMAINE ET LA 

DÉGUSTATION SONT EN SERVICE REGROUPÉ A DES HORAIRES FIXÉS EN ANGLAIS OU EN 
ESPAGNOL. 
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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/ 
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