Chili
île de Pâques

du 30 septembre au 9 octobre 2013

Selon une légende, lorsque Dieu eût terminé de créer la Terre, il lui resta dans les
mains des bouts d’océans, de lacs, de volcans, d’arbres, de glaciers, de déserts,
de montagnes… Il prit le tout, le mélangea et le jeta dans un coin, au bout de la
Terre. Ainsi naquit le Chili, « échantillon » du monde entier.
Au cours de ce voyage, vous découvrirez plusieurs endroits à la fois magnifiques et
mystérieux. Tout d’abord Santiago, capitale fondée en 1541, bâtie à 600 m d’altitude,
sur le modèle colonial quadrillé, au pied de la Cordillère. Valparaiso ensuite, le plus grand
port du pays. Si Valparaiso a toujours tourné son regard vers la mer, elle a dû, pour
se développer, composer avec un environnement de collines abruptes. Le résultat est
époustouflant : d’innombrables maisons et baraques multicolores accrochées aux reliefs
défiant à la fois les lois de l’architecture et de l’équilibre. Nous poursuivrons avec la partie
la plus mystérieuse et captivante du séjour : l’Île de Pâques. Les habitants vous
réserveront un accueil chaleureux et vous initieront à leurs rites et cérémonies.
Enfin, nous terminerons ce voyage par la Vallée de Colchagua.
Laissez-vous tenter par les vins locaux et découvrez un autre monde! Venir au Chili,
c’est revenir à un voyage très authentique et rencontrer des Chiliens profondément
gentils, courageux et ouverts à vous enseigner leurs plus intimes traditions.
PROGRAMME > Jour 1_Bruxelles – Madrid – Santiago / Jour 2_Santiago /
Jour 3_Santiago – Valparaiso – Santiago / Jour 4_Santiago – Ile de Pâques /
Jour 5 & jour 6_Ile de Pâques / Jour 7_Ile de Pâques – Santiago / Jour 8_Santiago
– Vallée de Colchagua – Santa Cruz / Jour 9_Santa Cruz – Santa Rita – Santiago /
Jour 10_Santiago – Madrid – Bruxelles
LES PRIX > Le prix par personne en chambre double 4 450 euros
Le supplément single par personne 550 euros

POUR TOUTE INFORMATION
belgian air travel
02 736 00 77 – info@belgianairtravel.be
RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI ET SOYEZ LES QUELQUES
PRIVILÉGIÉS QUI PARTICIPERONT À CE VOYAGE INÉDIT.

