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VALPARAISO ET VIÑA DEL MAR. 1 JOURNÉE.  
 
 

Aperçu du programme. Une excursion bien remplie d'une journée entière pour découvrir non seulement 
le port mythique de Valparaiso, mais aussi et brièvement la cité balnéaire voisine de Viña del Mar. 

 
 

Nous partons de Santiago en début de matinée, vers 8h15 AM, par l'Autoroute 68 en direction de l'Océan 
Pacifique et du littoral. Après avoir traversé la chaîne montagneuse côtière, nous rejoignons d’abord Viña 
del Mar. Lors de la descente sur la ville depuis les hauteurs, nous pourrons découvrir la baie de Valparaiso 
dans toute son ampleur. 

Nous effectuons un premier arrêt pour réaliser une petite balade dans le très joli parc de la Quinta Vergara, 
ayant appartenu au XIXème siècle à la famille fondatrice de la cité de Viña del Mar, actuellement un des 
principaux centres balnéaires du pays. 

Nous arrivons finalement à Valparaíso, déclaré Patrimoine Mondial de l'Humanité par l’Unesco en 2003. 
Ville au passé glorieux, ce port a perdu de son importance après l'ouverture du canal de Panamá, inauguré 
en 1914.  

Nous passons d’abord par la crique de pêcheurs de la Caleta Portales où sont présents de nombreux 
animaux marins, dont des otaries à crinière et des goéland dominicains, sans oublier bien sûr aussi, toutes 
espèces locales de poissons que nous retrouverons auprès des poissonniers de l’endroit. 

Nous irons ensuite jeter un rapide petit coup d’œil à La Sebastiana, l’ancienne maison de Pablo Neruda, 
prix Nobel de littérature en 1971. Nous passerons également par la colline du Panthéon où se trouve le 
cimetière des Dissidents avant de prendre le déjeuner (non compris) dans un restaurant d’un secteur 
typique du port.  

Après le repas, nous nous promènerons tranquillement sur les collines proches, celle du Cerro Concepción 
et celle du Cerro Alegre, toutes deux aux façades très colorées, jouissant de belles vues panoramiques sur 
la baie et ses environs. Nous empruntons un des fameux ascenseurs, ou funiculaires, unissant à l’origine 
les quartiers résidentiels situés sur les hauteurs aux commerces du bas de la ville. 

Un peu plus loin, nous réaliserons une dernière balade sur la colline de l’Artillerie et son ascenseur 21 de 
Mayo surplombant les installations portuaires, avant de revenir sur Santiago où nous arrivons vers 18h30-
19h00.  
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REMARQUES PARTICULIÈRES AU CIRCUIT. 
 
 Il est demandé aux passagers d’emporter leur pièce d’identité, ou une copie de celle-ci, et d’éviter de 

porter tout objet de valeur pouvant attirer l’attention. 
 À Valparaiso et le long de la côte, 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. 
 Le Musée La Sebastiana est fermé le lundi et le Mardi. L’entrée au musée n’est pas comprise 

dans le prix.  
 
 
 
PRIX DU CIRCUIT. 
 

Nombre de passagers adultes PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5-8 PAX 
Prix par passager (CLP) 270.000 136.000 99.000 75.000 72.000 

Prix par passager (EURO, approximatif) 318 160 116 88 85 
Prix par passager (USD, approximatif) 338 170 124 94 90 

 
 Cette liste de prix, actualisée au 13 mars 2023, remplace et annule toutes les précédentes. Prix 

valables jusqu’au 30 juin 2023. 
 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 approximatives et 
ont été calculée sur la base suivante : 1 Euro = 850 CLP & 1 USD = 800 CLP 

 Programme sujet à la disponibilité des guides. 
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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 Valparaíso. 
 Les dépenses du chauffeur, du véhicule et du guide. 
 L’utilisation de deux ascenseurs à Valparaíso. 
 
 
 
NON INCLUS DANS LE PRIX. 
 
 Assurances quelconques (accident, rapatriement, annulation, bagages, etc.). 
 Le repas de midi. 
 Les entrées aux éventuels musées. 
 Les pourboires des chauffeurs et/ou guides. 
 
 
 
CONDITIONS ET MODE  DE PAIEMENT. 
 
 Les enfants de 14 ans et plus sont considérés comme adultes et payent 100% du tarif indiqué. 

Maximum DEUX enfants par groupe. 
 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/ 
 


