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VISITE À PIED DU CENTRE HISTORIQUE DE SANTIAGO. ½ JOURNÉE.  
 
 
Aperçu du programme. Une balade bien intéressante pour parcourir le centre administratif de la capitale 
du Chili et découvrir quelques uns de ses principaux monuments historiques, les plus anciens datant de 
l’époque coloniale. 
 
Rendez-vous à la station de métro la plus proche de votre hôtel de Santiago. Nous utilisons ensuite ce 
moyen de transport pour nous rendre jusqu’à la station Universidad de Chile. 
 
Notre promenade dans le centre de la capitale commence par l’église San Francisco, une des plus 
anciennes du pays. Un peu plus loin sur l’Alameda, l’artère principale de la ville, se trouve le Palacio de la 
Moneda, le palais présidentiel actuellement occupé par M. Gabriel Boric. Datant de la fin du XVIIIème siècle, 
il fut bombardé lors du coup d'état militaire de 1973, qui amena le Général Augusto Pinochet au pouvoir. 
 
Nous continuons ensuite vers la Plaza de Armas, la plus ancienne et à la fois place principale de Santiago, 
située à quelques pâtés de maisons de La Moneda. À ses alentours se trouvent, entre autres, la 
Cathédrale de Santiago, dont la construction commença en 1748 ; les bureaux de la poste chilienne 
occupant l'ancien palais des Gouverneurs qui fut postérieurement le palais des premiers présidents 
chiliens ;  le Musée Historique National correspondant au Palais de la Real Audiencia et les bâtiments de la 
Municipalidad -Mairie- de Santiago.  
 
La place, remontant à la fondation de Santiago, fut restaurée en 2001 et 2014. Il y règne en permanence 
une grande activité. D'un côté, quelques peintres exposent leurs œuvres ; de l'autre, des chiliens se 
reposent paisiblement, assis sur l'un des nombreux bancs de cette grande place ombragée de plusieurs 
cocotiers chiliens (Jubaea chilensis), un palmier endémique de la zone côtière centrale du pays. 
 
Nous passons ensuite à côté de la Casa Colorada, une des rares constructions datant encore du XVIIIème 
siècle et abritant un petit musée appartenant à la ville de Santiago. Celui-ci a dû malheureusement fermer 
ses portes à la suite du terrible tremblement de terre du 27 février 2010. 
 
Notre circuit nous emmène maintenant vers l'ancienne gare Mapocho et le Mercado Central, une des 
halles aux poissons de Santiago. L’édifice fut construit, non pas par les ateliers Eiffel comme beaucoup le 
croient, mais en Angleterre, à la fin du XIXème siècle. 
 
Nous arrivons finalement à la colline Santa Lucía, où la ville fut officiellement fondée en 1541 par Pedro de 
Valdivia, un conquérant espagnol. Se trouvant au cœur même de Santiago, son sommet nous offre une 
jolie vue panoramique des environs immédiats ainsi que de la majestueuse Cordillère des Andes au loin. 
 
Notre parcours complet dure environ trois heures et demie. Durant la visite, un petit trajet en métro nous 
permettra de découvrir une facette peu connue des touristes étrangers. Relativement propre, il transporte 
presque deux millions de passagers par jour. Fin des services à la station de Métro Universidad Católica 
ou à proximité. 
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REMARQUES PARTICULIÈRES AU CIRCUIT. 
 
 La visite est à réaliser de préférence en matinée. 
 Un petit sac à dos est toujours le bienvenu, tout comme une bouteille d’eau potable, des lunettes de 

soleil et un chapeau. 
 Il est demandé aux passagers d’éviter de porter tout objet de valeur pouvant attirer l’attention. 
 Les musées sont fermés le lundi. 
 La halle aux poissons est fermée l’après-midi. 
 
 
 
PRIX DE LA VISITE. 
 

Nombre de passagers adultes PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5-8 PAX 
Prix par passager (CLP) 63.000 33.000 26.000 20.000 19.000 

Prix par passager (EURO, approximatif) 74 39 31 24 22 
Prix par passager (USD, approximatif) 79 41 33 25 24 

 
 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. 
  
 Un guide bilingue en français et espagnol durant la visite de la capitale. 
 Le transport en métro depuis la station de métro de la Ligne 1 la plus proche de votre hôtel, jusqu’à la 

station Moneda. 
 L’entrée au Musée Historique National.  
 
 
 
NON INCLUS DANS LE PRIX. 
 
 Repas, boissons, assurances, musées, dépenses personnelles ou autres services, non inclus 

explicitement dans le prix. 
 Tout moyen de transport autre que le trajet unique en Métro indiqué dans le programme. 
 Les pourboires des chauffeurs et/ou guides. 
 
 
 
CONDITIONS ET MODE  DE PAIEMENT. 
 
 Le paiement doit être effectué en début de visite, en pesos CLP et en argent liquide uniquement. 
 Les enfants de moins de 14 ans ne payent pas la visite, seulement le métro et le musée. (A payer 

directement.) 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/ 
 
 


