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UNE VISITE ORIGINALE ET DIFFÉRENTE DE SANTIAGO. ½ JOURNÉE.  
 
 

Aperçu du programme. Une visite de Santiago hors des sentiers battus pour parcourir et découvrir, à pied 
et en métro, quelques recoins inattendus et surprenants de la capitale du Chili.  

 
 
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 Cal y Canto. 
 
Notre circuit débute par le marché aux fleurs de San Francisco ainsi que par la visite des halles aux fruits 
et légumes de Tirso de Molina où, dans une ambiance bien particulière, en fonction de la saison et en 
déambulant parmi les nombreuses petites échoppes, nous découvrirons certaines variétés peu connues en 
Europe. 
 
Nous reprenons ensuite le métro pour nous diriger au Cimetière Général situé dans la commune de 
Recoleta, au pied de la colline San Cristobal qui domine la ville. 
 
Sur un espace de presque 100 hectares et inauguré à l'aube de la République, durant la première moitié 
du XIXème siècle, ce cimetière abrite les tombes de nombreuses personnalités chiliennes. Citons, entre 
autres, Manuel Rodriguez, un des héros de l'indépendance. Camilo Henriquez, le fondateur de La Aurora, 
le premier journal du pays- et Andrés Bello, le fondateur de l'Université du Chili. Plusieurs présidents aussi, 
dont Salvador Allende, tué lors du Coup d'État de 1973 qui mit le Général Augusto Pinochet au pouvoir. 
Les chanteurs Victor Jara et Violeta Parra y reposent également. Mais par contre, curieusement, les restes 
de Bernardo O'Higgins, le Président de la première Junte de Gouvernement du pays, se trouvent en face 
du Palais de La Moneda. 
 
Presque abandonnés, par manque de moyens financiers de leurs héritiers, les mausolées appartiennent à 
une large gamme architecturale, allant du gothique au mauresque, en passant par des pyramides aztèques 
ou encore égyptiennes. Un recoin de Santiago à ne pas manquer, la balade dans le cimetière étant en plus 
agrémentée par une végétation abondante. 
 
Le métro nous emmène maintenant jusqu'au grand parc urbain de la Quinta Normal, un autre des poumons 
verts de Santiago. Une petite visite au Musée Ferroviaire de Santiago où quelques exemplaires 
d'anciennes locomotives nous rappellent l'importance que le Chemin de Fer eut au Chili par le passé.  
 
Mentionnons également qu’ici eut lieu l'Exposition Internationale de 1875 à laquelle participèrent plusieurs 
pays du Vieux Continent, dont la France et la Belgique. 
 
Notre parcours à pied et en métro dure environ trois heures et demie. 
 
Soulignons encore  que le métro de Santiago transporte presque deux millions de passagers par jour. 
Etant donné le grand nombre d’embouteillages, il s’agit aussi du moyen de transport le plus rapide de la 
capitale chilienne. 
 
Fin des services à la station de Métro Quinta Normal. 
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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. 
 Le Musée Ferroviaire et le parc de la Quinta Normal sont fermés le lundi. 
 
 
 
PRIX DE LA VISITE. 
 

Nombre de passagers adultes PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5-8 PAX 
Prix par passager (CLP) 73.000 41.000 33.000 27.000 26.000 

Prix par passager (EURO, approximatif) 86 48 39 32 31 
Prix par passager (USD, approximatif) 91 51 41 34 33 

 
 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 Cal y Canto ; de la station Cal y Canto jusqu’à la station Cementerios et de la station 
Cementerios jusqu’à celle de Quinta Normall. 

 L’entrée au Musée Ferroviaire.  
 
 
 
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 les trois trajets 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/ 
 
 
 


