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Il n'existe guère d'autre pays qui possède autant de zones climatiques
différentes que le Chili : cette longue bande de terre étroite s'étend du
Nord au Sud sur plus de 4000 km. Sa situation géographique hors du
commun fait du Chili le pays le plus long et l'un des pays les plus
diversifiés du monde. Il offre au voyageur des paysages spectaculaires
et contrastés. Au nord, le désert d'Atacama, est la région la plus sèche
du monde alors que le sud est dominé par des forêts humides, des lacs
et des glaciers. Des sources d’eau chaudes, des volcans et des plages
infinies attendent également les visiteurs. La situation unique du Chili
permet de pouvoir skier dans les Andes le matin et de se détendre sur
une plage du Pacifique l'après-midi.

La métropole moderne de Santiago du Chili compte environ 6 millions
d'habitants. Ceux-ci passent souvent leurs week-ends dans la belle
station balnéaire de Viña del Mar avec ses plages de palmiers, ou dans
le pittoresque port de Valparaíso. À l'intérieur du pays, les voyageurs
pourront trouver des petits villages authentiques et des vallées fertiles.
Aujourd'hui, le Chili est l'une des destinations les plus  prisées en
Amérique du Sud car c'est l'un des pays les plus sûrs et l'un des plus
riches du continent. Une occasion à ne pas rater. Le Chili est considéré
comme le pays le plus européen d'Amérique du Sud : en plus de ses
influences espagnoles il existe une forte culture allemande dans le sud
(par exemple à Puerto Varas ou Valdivia). Néanmoins, le Chili a son
identité propre, on y trouve  d'innombrables facettes culturelles, des
gens sympathiques et des délices culinaires.  Nous aimerions vous
présenter cette diversité dans les chapitres suivants.
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1
La Capitale du Chili est Santiago du Chili.

Capitale

2
Le Chili est limitrophe de l'Argentine, la Bolivie et le Pérou.

Pays voisins

3
Le Chili compte au total environ 17,5 millions d'habitants, dont environ 5,5 millions vivent
dans le grand Santiago. Les trois quarts de la population vivent dans la zone centrale du
Chili (source: recensement 2017)

Population

Le Chili est d’une longueur de 4300 kilomètres, mais il n’a même pas 300 kilomètres de large.

Superficie

5
La langue officielle est l’espagnol (et particulièrement dans les zones rurales il est difficile
de communiquer en anglais). Non seulement les chiliens ont un lexique propre mais en
plus ils parlent très vite et ont tendance à avaler la fin des mots - ce qui ne facilite pas la
tâche aux voyageurs.

Langue

6
La monnaie du Chili est le peso chilien (CLP).

Monnaie

Deux peuples indigènes vivent encore aujourd'hui au Chili : les  Aymara  au nord et
les Mapuche dans les régions forestières de la région des lacs.

Culture7

8

Depuis des décennies, le Chili et le Pérou se disputent l'invention du pisco, l’alcool national
du Chili - avec lequel on fait le fameux cocktail  pisco sour. Aujourd'hui encore, ce conflit
n'est pas entièrement résolu - et ne le sera probablement jamais. En plus du pisco sour, le
terremoto (tremblement de terre)  est un cocktail incontournable dans tous les bars
traditionels chiliens et est devenu aujourd'hui une sorte de boisson nationale.

Boisson nationale9

10
Les spécialités culinaires du Chili sont, entre autres, les  empanadas  (chaussons farcis de
garniture salée), la chorillana (plat à partager, composé de frites, saucisses, oignons et œufs
frits), le mote con huesillos (blé mariné dans du sirop de pêche séchée), le pebre (sauce chili
piquante), Les  sopaipillas  (galette de potiron frite), la  cazuela  (pot-au-feu de bœuf ou de
poulet, maïs, riz et pommes de terre), le pastel de choclo (gratin de purée de maïs fourré à
la viande) et le typique asado (barbecue).

La cuisine chilienne

Les Chiliens sont discrets, mais curieux et s’intéressent sérieusement aux visiteurs. D'où
venez vous, où allez vous,  le gusta Chile  ?  (vous aimez le Chili ?) – ce sont toujours les
premières questions. Mais en ce qui concerne la ponctualité, ils n’y regardent de si près.
Les rendez-vous sont généralement traités avec une  marge de manœuvred'au moins 15
minutes ; pour les invitations privées, les invités laissent passer un "délai de décence" d'au
moins 30 minutes.

Des Chiliens chaleureux

http://www.logistur.travel/


Les plus
belles villes

du chili

http://www.logistur.travel/


Les plus belles villes du Chili s'étendent de la capitale Santiago à
Puerto Varas au sud. Mais le Nord a aussi des attractions à offrir.
Nous vous présentons les différentes villes, qui méritent
certainement une visite.
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Nord du Chili
Putré
Putré est situé au pied du volcan Tarapaca à une altitude de 3 650
mètres. De là, on peut rejoindre directement le parc national de
Lauca, qui est le point de départ d’excursions spectaculaires et de
paysages uniques. L'air frais de la montagne, les charmants
bâtiments coloniaux et le silence du désert en font une escale
attrayante. De plus, cette région est encore peu touristique : Il est
donc possible d’explorer les alentours sans croiser de touristes. À
Putré, on rencontrera également les indigènes de la culture
Aymara. Les Aymara vivent en Bolivie, au sud du Pérou et au nord
du Chili. Ils sont considérés comme l'un des plus anciens groupes
ethniques encore vivants des hautes Andes et comme le précurseur
culturel de la haute culture inca.

San Pedro de Atacama
Cet oasis solitaire et tranquille se trouve au nord-est du pays, dans
le désert le plus sec du monde. Ici, bien qu'il y ait beaucoup de
touristes, la vie se déroule lentement.
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Les maisons traditionnelles en adobe côtoient des hôtels rustiques
dans les rues poussiéreuses de San Pedro. Le village est le point de
départ de nombreuses excursions dans le désert d'Atacama. Vous y
trouverez entre autre des salines, des geysers volcaniques et des
sources chaudes.

Arica
Dans cette ville portuaire du nord du Chili, le soleil brille presque
toute l'année. Ici, on peut se détendre et se relaxer - ce n'est pas
pour rien qu'Arica est surnommée "Ville du printemps éternel". Son
climat agréable et ses plages aux eaux tempérées invitent à profiter
de couchers de soleil romantiques et de bains de nuit. Les habitants
d’Arica se promènent dans les rues, passent leur temps sur la plage
ou surfent sur les vagues. Après quelques jours de détente, on peut
visiter la vallée de Azapa, une petite oasis de la région et la demeure
des plus anciennes momies du monde.
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La Serena
La Serena a été fondée en 1544 et est la deuxième ville la plus
ancienne du Chili après Santiago. Son charme réside dans son
architecture et ses belles plages de sable : Une combinaison parfaite
pour ceux qui sont à la recherche à la fois de détente et de culture.
Le centre-ville abrite de belles églises et de grandes avenues
bordées de palmiers alors que, dans les environs, on peut visiter des
petits villages et des vignobles. En outre, il est possible participer à
une dégustation de pisco, l’alcool national chilien.

Centre du Chili
Santiago du Chili
Aucun voyage au Chili ne serait complet sans la visite de l'immense
capitale. Santiago se trouve au pied des Andes et offre un riche
panorama culturel. En raison des nombreux tremblements de terre
des derniers siècles, il ne subsiste que peu de bâtiments
historiques. Mais la ville convainc par ses marchés de rue colorés,
des parcs verts, des musées variés, des palais et les hauts gratte-
ciels de “Sanhattan”, le quartier des affaires. Le quartier des artistes
de Lastarria invite à la flânerie tandis qu'à Bellavista, on peut
terminer la soirée dans un des nombreux bars et restaurants qui y
sont concentrés. 

http://www.logistur.travel/


Valparaíso
A seulement 130 km au nord-ouest de Santiago se trouve
Valparaíso, une splendide ville portuaire déclarée patrimoine
mondial par l'UNESCO. Ses maisons pittoresques et colorées sont
situées sur les collines et offrent une vue magnifique sur l'océan
Pacifique. Elles sont accessibles, entre autres, par de nombreux
funiculaires. Les rues et ruelles des collines invitent à se balader et
mettent les voyageurs sur les traces du poète Pablo Neruda, qui y
avait vécu autrefois.
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En outre, Santiago est le point de départ idéal pour découvrir les
trésors naturels des proches montagnes, entre autres des thermes,
des glaciers et des stations de ski.

Viña del Mar
A côté de Valparaiso, se trouve la station balnéaire de Viña del Mar,
également appelée la "ville jardin" en raison de ses beaux et
spacieux parcs et de ses avenues bordées de palmiers. 
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La longue promenade de bord de mer et les nombreuses plages
sont idéales pour admirer un magnifique coucher de soleil.En se
promenant dans la ville, on se sent ramené  à l'âge d'or du siècle
dernier : Les nombreuses villas et anciennes demeures de familles
riches qui ornent la ville servent aujourd’hui d'élégants musées ou
de centres de divertissement.

Sud du Chili
Pucón
Ces dernières années, les environs du lac Villarrica dans le sud du
Chili sont devenus une destination attrayante pour les amoureux de
la nature et des activités de plein air. Autour du majestueux volcan
Villarrica avec son éternel panache de fumée, les denses forêts de
hêtres et d'araucarias (aussi appelé pin patagon) invitent à la
randonnée, à pied ou à cheval. Les rivières d'eau vive sont parfaites
pour faire du rafting, le lac Villarica, d'un bleu profond, est l’endroit
idéal pour faire du canoë ou de la pêche, tandis que les bains
thermaux et les plages de sable noir attendent ceux qui ont besoin
de se détendre. La ville elle-même est très accueillante grâce à ses
restaurants, cafés et hôtels, souvent construit en bois natif, qui
s'intègrent harmonieusement dans le paysage naturel.
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Valdivia
En 1960, la ville a été gravement endommagée par un fort séisme
mais, malgré tout, Valdivia s’est remise du sinistre et est aujourd'hui
une charmante petite ville, atypique car elle est établie à la
confluence de trois rivières. Ville étudiante, la scène culturelle y est
très dynamique. Valdivia est fortement caractérisée par l’influence
des immigrés allemands de la fin du XIXe siècle, qui y ont apporté la
culture de la bière artisanale et les villas coloniales en bois, lui
confèrant un charme très particulier.
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Puerto Varas
À Puerto Varas, on trouve l'aventure et la tradition allemande-
chilienne au milieu d'une impressionnante nature. La vaste
promenade du lac Llanquihue offre une vue magnifique sur les
volcans Osorno et Calbuco. Tout près, vous trouverez les
magnifiques cascades  Saltos de Petrohue, un immanquable de la
région. Mais ce n'est pas tout, Puerto Varas possède également une
excellente gastronomie et les aventuriers pourront pratiquer
aisément le kayak, l'escalade et la pêche sportive.
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Puerto Natales
Bien que Puerto Natales n'ait été fondée qu’à la fin du XIXe siècle
par des éleveurs de moutons allemands, c’est l'une des villes les
plus importantes de la Patagonie chilienne. les maisons de style
nord-allemand y côtoient des bâtiments en tôle ondulée
patagoniens et des hôtels modernes. Dans les environs de Puerto
Natales on trouve des magnifiques paysages comme des grandes
plaines, des fjords et des archipels. De plus, la ville est le point de
départ des excursions guidées au parc national Torres del Paine et à
la grotte du Milodon.
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Punta Arenas
Une grande ville au bout du monde : Au bord du détroit de Magellan
et tout juste sur le continent, en face de l'île de la Terre de Feu, se
trouve Punta Arenas. La ville est le point de départ de toutes les
excursions vers le monde insulaire labyrinthique de la Terre de Feu
et vers l'Antarctique. De plus, d’ici on peut explorer l'île Magdalena :
habitat de la plus grande colonie de manchots de Magellan du sud
du chili.

http://www.logistur.travel/


Les 10
meilleures
attractions

touristiques du
chili

http://www.logistur.travel/


P A G E  1 6

Beaucoup de sites touristiques du Chili sont situés très près des villes
mentionnées ci-dessus. Par conséquent, une excursion peut toujours
être combinée de manière optimale avec un voyage en ville. Ci-après,
nous vous présentons les plus belles destinations.

Nord du Chili
La Vallée de la Lune
La vallée de la lune -  valle de la luna  - est située à seulement 15
kilomètres de San Pedro de Atacama et peut donc être facilement
visitée lors d'une excursion d'une demi-journée. Son nom lui vient
du paysage rocheux que l'on trouve ici, semblable à celui de la
surface de la lune. Elle est particulièrement impressionnante au
lever ou au coucher du soleil lorsque les ombres des formations
salines s’allongent et se déforment.

La Vallée de Elqui
Le cœur de la production chilienne de pisco est situé dans cette
vallée du nord du Chili. La vallée de Elqui  est une grande vallée
verte, à travers de laquelle serpente le fleuve Elqui. Ici, on trouve de
petits villages, de sympathiques habitants et des vignobles fertiles.

http://www.logistur.travel/


P A G E  1 7

Vicuña est une petite ville dans la vallée de Elqui qui est un point de
départ idéal pour l’explorer. La nuit aussi il y a beaucoup à voir car
c'est ici que l'on trouve le ciel étoilé le plus clair du monde. Des visites
astronomiques dans les observatoires environnants y sont possibles.

Centre du Chili
Vignobles autour de Santiago
La plupart des vins chiliens sont produits près de Santiago, souvent
seulement à quelques heures de route de la capitale. Dans toute la
région il existe de nombreux vignobles de première classe. Ici, les
voyageurs peuvent participer à des visites guidées et déguster les
excellents vins chiliens.
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Sud du Chili
Volcan Villarica
Ce volcan continuellement actif attire  de nombreux amateurs de
montagne - il fume, bouillonne et siffle de son cratère. L'ascension
du volcan traverse des glaciers et des éboulis volcaniques ; c’est
pourquoi des crampons sont nécessaires.  L’objectif est atteint au
bout de 8 heures : la vue d'en haut en vaut la peine.  En cas de
bonnes conditions météorologiques, on peut même voir la lueur
orange de la lave dans l’abîme profond du cratère.

Cajon del Maipo
Cette vallée de haute montagne se trouve à seulement 50
kilomètres à l'est de Santiago. Elle est parfaite pour une ou plusieurs
excursions d'une journée afin d'échapper à la vie urbaine agitée. Il
n’y a qu’une seule route qui mène dans l'étroite vallée de la
rivière  Maipo d’une longueur de 70 km, jusqu'à la Cordillère des
Andes où se trouvent des sources thermales chaudes, d'énormes
glaciers et de beaux lacs de montagne.
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Parc national Torres del Paine
Un voyage au Chili ne serait pas complet sans une visite du parc
national Torres del Paine. Lors des magnifiques randonnées à
travers ce parc mondialement connu, on rencontre des glaciers, des
lacs aux eaux bleu azur, des rivières déchaînées et de merveilleuses
forêts. Le parc national a été déclaré réserve de la biosphère par
l'UNESCO en 2013 et est sans doute la plus grande attraction
touristique de la Patagonie chilienne.

Îles chiliennes
L’île de Pâques
L'île de Pâques, également appelée Rapa Nui, est située à quelques
heures de vol et à des milliers de kilomètres du continent
chilien.  Elle est célèbre pour ses mystérieux Moais : d'énormes
statues dont l'ancienne fonction et    la construction exacte sont
encore inconnues aujourd'hui.
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L’île Robinson Crusoe
Le vol dans un avion à hélice de huit places depuis Santiago du Chili
dure environ deux heures. L'île doit son nom au navigateur écossais
Alexander Selkirk, qui y a été abandonné en 1704 et a dû lutter pour
survivre pendant quatre ans sur cette île, inhabitée à l’époque.
Selkirk a été le modèle historique du personnage de roman
Robinson Crusoë. Le tourisme  n’y est pas encore très développé,
mais il existe une poignée d'hôtels à San Juan Bautista, ainsi que
quelques restaurants dans lesquels on peut savourer un délicieux
repas. Presque toute l’île est un parc national dont l’entrée est
payante mais, en échange, on a la possibilité de découvrir de très
près ce merveilleux paysage et observer les nombreuses espèces
animales y vivant comme le manchot de Magellan et l'otarie des îles
Juan Fernandez, une espèce d’otarie endémique de l'île.

L’archipel de Chiloé
L’archipel de Chiloé  se compose d'une île principale ainsi qu'une
myriade de petits îlots annexes. Loin de l’agitation des grandes villes
du continent, la nature y est ici très préservée : on se retrouve entre
le calme du fjord à l’est et les plages fouettées par le vent du
Pacifique à l’ouest. Ses habitants, les chilotes, sont très chaleureux.

De nombreuses théories gravitent autour de ces mystérieuses
sculptures. De plus, le paysage de Rapa Nui est grandiose et on y
profite de la culture polynésienne ainsi que de belles plages
blanches pleines de palmiers. La seule ville de l'île s'appelle Hanga
Roa.
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Isla Magdalena
L'isla Magdalena  (Monumento Natural Los Pinguinos) a une
superficie de 85 hectares et est située à environ 30 kilomètres au
nord-est de Punta Arenas, au milieu du détroit de Magellan. Cette île
est une réserve naturelle pour les manchots de Magellan, qui
l’atteignent chaque année en septembre et y construisent leurs nids.
En octobre, ils pondent les œufs et en novembre, les jeunes sortent
de l’œuf pour être indépendants en janvier. En avril, les pingouins
quittent l'île pour l'océan Atlantique ou Pacifique et reviennent en
septembre comme chaque année. Les manchots peuvent être
observés et photographiés de près pendant une excursion de demi-
journée partant de Punta Arenas.

Ce sont en majorité des pêcheurs, des bergers et des cultivateurs de
pommes de terre. Il est parfois difficile de trouver des grands hôtels
sur l’île car les structures hôtelières sont plutôt petites et
familiales.  Les villes les plus importantes de l'île sont Ancud et
Castro. L’architecture y est très particulière avec des maisons sur
pilotis aux couleurs vives, des petites cabanes en rondins et des
églises en bois - dont beaucoup sont classées au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
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Le Chili est une destination parfaite pour les aventuriers, les
amateurs de plein air et les passionnés de sport. En raison de la
grande diversité des paysages du pays, chacun y trouve son compte.
On peut donc parfaitement faire de la randonnée, du vélo, de
l'escalade, du surf, du ski, du rafting et bien d'autres choses encore.

S E I T E  3
P A G E  2 3

Randonnées
Dans le sud du Chili, où les montagnes glacées côtoient des lacs d'un
bleu profond et des bains thermaux relaxant, on peut faire certaines
des plus belles randonnées. Des paysages impressionnants attendent
les voyageurs dans la région des lacs, de la route australe et dans le
parc national de Torres del Paine. Les plus aventureux ont la
possibilité de voyager à l'Île Navarino, en Terre de Feu, loin de tous
les touristes ou même jusqu’en Antarctique. Il existe des randonnées
variées pour tous les niveaux de forme physique, allant de 30
minutes à des circuits de plusieurs jours.
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L’Alpinisme
Dans les Andes chiliennes ainsi que
sur les nombreux volcans, il existe
une multitude de possibilités
d'excursions de différents niveaux de
difficulté. Pour escalader les volcans
Villarica et Osorno près de Pucón, pas
besoin de connaissance préalable
particulière, des excursions avec des
guides expérimentés sont offertes.
L'ascension dure environ cinq heures.
Toutefois, certains volcans du nord
ont une hauteur de plus de 5 000 à 6
000 mètres et leur ascension ne doit
être entreprise qu’avec de
l'expérience et un équipement
adéquat.

Ski
Le Chili est entouré par les
montagnes des Andes où sont
implantés de nombreux centres de
ski. Rien que dans les environs
immédiats de Santiago, il existe déjà
trois stations de ski : Valle Nevado, El
Colorado et La Parva. Également près
de Santiago, situé à la frontière
argentine, se trouve  Portillo, connue
comme le meilleur domaine skiable
d’Amérique du Sud. Dans le sud, on
trouve d'autres endroits pour les
sports d'hiver, par exemple à Pucón,
Corralco ou Nevados de Chillán.

http://www.logistur.travel/


S E I T E  3
P A G E  2 5

Sandboarding
Pour tous ceux qui n’ont pas envie de la neige, le sandboarding est
l’alternative parfaite ! Près de Viña del Mar, se trouvent les dunes de
Reñaca et de Concón où existe la possibilité de louer des planches.
Attention car il n'y a pas de remonte-pente, il faut remonter les dunes
par ses propres moyens. Dans le Nord, à Iquique, se trouve le Cerro
El Dragón  (Colline du Dragon) : la plus grande dune urbaine du
monde.

Rafting et kayak
Les rivières déchaînées du Chili offrent des possibilités de rafting
optimales. La rivière Futaleufú,  sur la route australe, est réputée la
plus extrême mais la rivière Maipo, dans le Cajón de Maipo près de
Santiago, ainsi que la rivière Trancura près de Pucón sont un peu plus
tranquilles. Le kayak est également très populaire au Chili ; il se
pratique sur les lacs ou dans les fjords. Il y a, par exemple, beaucoup
de possibilités de louer des kayaks dans la région des lacs. En
Patagonie, on peut passer en kayak devant de magnifiques fjords et
des glaciers glacés, et les cavernes de marbre de la route australe
sont également un endroit idéal pour le kayak.
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Cyclisme
Les cyclistes à la recherche d'un défi devraient essayer les différents
sentiers du parc national de  Lauca ou du parc national de Pan de
Azúcar. Autrement, la route australe dans la région de Aysén est l'une
des routes les plus célèbres au monde pour les randonnées à vélo
pendant les mois d'été (décembre-février). La piste de VTT  Cancha
Carrera  à Santiago est l'une des meilleures pistes de descente de
Santiago et ne convient qu'aux vététistes expérimentés. À Valparaíso,
la course urbaine de VTT  Red Bull Cerro Abajo  attire beaucoup de
cyclistes avertis.

Surf

La côte chilienne s’étend sur une longueur  de 4 000 kilomètres - le
pays est donc un vrai paradis pour les surfeurs. Pichilemu, une petite
ville au bord de la mer au centre du Chili, est connue pour être la
capitale du surf du Chili. Sur ses plages, on peut faire de la planche à
voile, du kitesurf ou même de la voile. A 150 km de là, Constitución
est devenue un lieu de compétitions internationales de surf. Dans le
nord du chili, sur les belles vagues et sous le beau temps d’Arica, a
lieu le championnat national annuel de surf. À Iquique, les surfeurs
sont applaudis pour leurs grandes performances rendues possibles
par les vagues parfaitement formées de la plage de Cavancha.

http://www.logistur.travel/
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Équitation
Au pas ou au galop, explorer le Chili
à cheval est une excellente
alternative dans toutes les
destinations. On peut faire du cheval
à travers les dunes et les oasis du
désert d’Atacama, escalader les
sommets des Andes, suivre des
rivières, trotter sur la plage ou
encore explorer les nombreux parcs
nationaux. Les chevaux chiliens,
également appelés  Corralero, sont
particulièrement forts et ont le pas
sûr dans les montagnes.

Pêche
Entre novembre et mai, le sud du Chili
est un vrai paradis pour les pêcheurs à
la ligne mais généralement, il est
possible d’y pêcher pendant toute
l'année. La pêche permet de profiter de
la solitude matinale des villages de
pêcheurs du nord chilien, de s’immerger
dans les forêts luxuriantes ou de
naviguer sur les nombreux lacs du Sud.
À cet effet, les hôtels situés le long de la
route australe à Aysén proposent des
bateaux de pêche. En outre, on peut
s’essayer à d'autres techniques comme
la pêche à la mouche et le chalutage.

http://www.logistur.travel/
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Afin de vous donner quelques idées sur la façon de concevoir des
itinéraires de voyage pour vos clients et de combiner les différentes
villes et attractions du Chili, nous aimerions vous présenter notre
proposition de circuit incluant des suggestions d'hôtels, des idées
d'excursions et des combinaisons possibles entre différentes
destinations au Chili :
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Le grand voyage du Chili

Les principales attractions du Chili avec une croisière à
travers les fjords de la Patagonie

Le Chili et la Patagonie

En outre, il est possible de combiner le Chili avec d’autres pays
voisins, comme le Pérou, la Bolivie et l'Argentine.  Voici une idée
d’itinéraire détaillée multi-destination :

Voyage au Pérou, en Bolivie et au Chili

Nous espérons que nos différentes propositions d’itinéraires vous
aideront à planifier, vendre et réaliser vos projets de voyages au Chili.

Itinéraires

Nos GIR vous donneront des idées supplémentaires (vous pouvez
également inscrire directement vos clients à nos GIR) :

https://www.logistur.com/adventures.php/fr/program/15633/255
https://www.logistur.com/adventures.php/fr/program/15635/255
https://www.logistur.com/adventures.php/fr/program/16031/32
https://www.logistur.com/adventures.php/fr/program/16025/32
http://www.logistur.travel/


Au Chili il existe quatre saisons avec un cycle opposé à celui de
l’Europe. L'été au Chili s'étend donc de décembre à février. Mais le
Chili possède une telle variation de climats de par sa longueur, qu’en
fin de compte, le meilleur moment pour un voyage dépend de
l’itinéraire. Par exemple, l’été en Terre de Feu est plutôt orageux,
tandis que l’été au nord du Chili est très chaud et sec.

Un voyage dans les régions du nord peut être réalisé toute l’année,
que ce soit pour une visite dans le désert d'Atacama, les Andes ou
l'océan Pacifique. Le climat ici est de type désertique subtropical, il
faut s’attendre à une grande amplitude thermique avec des
températures basses la nuit et très chaudes la journée. Cependant,
Les différences de température entre l'été et l'hiver sont relativement
faibles et le temps est stable toute l'année.

La meilleure période pour voyager au Chili central est de novembre
à avril. Le climat ici est chaud-tempéré et méditerranéen mais peut
devenir très chaud surtout en janvier et février. donc décembre et
mars sont plus recommandés. La côte est beaucoup plus nuageuse et
brumeuse - surtout le matin - ce qui explique qu’il y ait plus
d’ensoleillement à l'intérieur du pays que sur la côte.

Pour un voyage dans le sud du Chili, nous vous conseillons un départ
entre décembre à mars.  Ici, le climat est plus frais et il pleut
beaucoup. En Patagonie, il est commun de vivre les quatre saisons en
une seule journée ! En Terre de Feu, le climat est même déjà
subantarctique. De plus, sachez qu’entre noël et mars, il y a beaucoup
d’affluence de voyageurs sur les terrains de camping (par exemple
dans le parc national Torres del Paine), car c'est la saison haute en
Patagonie - mieux vaut donc réserver avec anticipation.
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Meilleure période pour
voyager
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En ce qui concerne les sports d'hiver, la meilleure période pour
profiter de la neige poudreuse dans les Andes est de juin à
septembre.

Compte tenu des températures très basses de l'eau, les vacances à
la plage au Chili sont tout au plus possible en été et plutôt dans le
nord du pays.

De la mi-décembre à février, les Chiliens ont des grandes vacances et
aiment bien voyager à l'intérieur du pays. C’est donc la saison haute
pour le tourisme, les prix sont un peu plus élevés et il y a plus de
monde dans toutes les destinations.

http://www.logistur.travel/
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Comment s’y rendre ?
Le Chili est accessible  par l'aéroport international de Santiago d'où
l’on peut prendre des vols de correspondance vers toutes les autres
régions du Chili. Depuis l'Europe, Air France dessert quotidiennement
Santiago directement depuis Paris (14h de vol). Il existe d'autres
liaisons aériennes : LATAM via Sao Paulo, Iberia via Madrid, British
Airways via Londres, Alitalia via Rome, KLM via Amsterdam (comptez
au moins 16h pour un vol avec escale). Par voie terrestre, on arrive au
Chili depuis ses pays voisins : le Pérou, la Bolivie et l'Argentine ; de
nombreuses compagnies d’autocar longue distance réalisent ces
trajets tous les jours. Pour une entrée avec un véhicule particulier, il
faudra respecter les règles d'entrée.

La croisière est une façon  extraordinaire de voyager au Chili. De
nombreuses compagnies maritimes offrent des voyages en paquebot
de luxe vers les ports chiliens d'Arica, Puerto Montt, Punta Arenas ou
Valparaiso. Les itinéraires varient d'un prestataire  à l'autre. Les
principales compagnies maritimes sont Hapag Lloyd, Silversea, la
compagnie maritime Peter Deilmann et Delphin Seereisen.

Formalités
Les citoyens français  n'ont pas besoin de visa pour l’entrée au Chili
pour un séjour de 90 jours au maximum. Toutefois, un passeport est
nécessaire pour le passage à la douane et doit être valide au moins 6
mois à partir de l'entrée sur le territoire.

À la douane, une carte d’immigration -  Tarjeta Única Migratoria  -
gratuite est délivrée comme preuve d'entrée, donnant le droit à un
séjour de 90 jours maximum et indiquant la date de départ
obligatoire. Elle doit être rendue au moment du départ.

http://www.logistur.travel/
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En cas de perte ou de vol, un document de remplacement doit être
demandé avant le départ auprès de la Policía de Investigaciones (PDI)
- bureau au centre de Santiago : Morandé 672, tél. +56 2 26809110,
ou à l'aéroport de Santiago, tél. +56 226901781, ou de tout bureau de
la PDI dans les autres régions.

Les voyages avec des enfants mineurs sont soumis à des
réglementations particulièrement strictes au Chili. Bien que ces
règlements ne soient valables que pour des enfants vivant au Chili,
dans la pratique, se produisent régulièrement des problèmes
considérables pour les voyageurs européens - en particulier si les
enfants ont la double nationalité ou sont étroitement liés au Chili.

Réglementations douanières
Les voyageurs ayant avec soi des espèces ou des titres d'une valeur
supérieure à 10 000 USD devront les déclarer à l’entrée. L'importation
de produits d’origine animale ou végétale est rigoureusement
controlée. Les produits alimentaires tels que produits laitiers, viande
et charcuterie doivent être emballés - sous vide ou en conserve - et
leur composition apparente.  L’importation de fruits et légumes,
plantes, graines, miel est strictement interdite de même que les
armes, drogues et matériel pornographique. Toutes infractions (par
exemple une pomme accidentellement non déclarée dans le bagage
à main) sont sanctionnées par lourdes amendes et, dans les cas
graves, par une peine d'emprisonnement. Tous les aliments, y
compris les aliments emballés à l'origine, tels que des noix, doivent
être strictements déclarés sur le formulaire d'entrée.

http://www.logistur.travel/
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Pour les voyageurs qui entrent au Chili directement à partir de la
France, aucune vaccination obligatoire n'est exigée. Toutefois, les
vaccinations standard habituelles sont recommandées. De plus, il est
généralement recommandé de réaliser les vaccinations contre
l'hépatite A (pour des séjours prolongés /en cas d’exposition spéciale,
également contre l'hépatite B), la typhoïde et la rage.

Vaccinations

Le Chili est une destination populaire pour les amateurs de trekking
qui montent en haute montagne. Souvent, les voyageurs ne prévoient
pas assez de temps pour une adaptation graduelle à l'altitude ce qui
peut les amener à souffrir de diverses formes de mal aigu des
montagnes. L’infrastructure médicale disponible dans les grandes
villes est généralement comparable à celle offerte en Europe, mais
dans les zones rurales ce n'est souvent pas le cas.

Santé

Toutes les informations détaillées ci-dessus sont destinées à vous aider à
répondre au mieux aux questions de vos clients. Cependant, elles ne
remplacent pas la consultation d'un médecin car les mesures correctes
dépendent de la destination, du type de voyage et du risque personnel,
par exemple en raison d'une condition préexistante. Vos clients doivent
donc toujours consulter leur médecin auparavant. De plus les formalités
d’entrée en vigueur du pays de destination doivent être respectées

http://www.logistur.travel/
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Le Chili se caractérise par sa diversité et la beauté de ses paysages.
Du désert le plus sec du monde, aux villes animées, en passant par
les lacs d'un bleu profond et les glaciers millénaires : le Chili offre à
vos clients une incroyable diversité, il y en a pour tous les goûts. Dans
l’idéal, planifiez vos voyages en collaboration avec un DMC spécialisé
dans l'Amérique du Sud et possédant les compétences et les
connaissances de planification appropriées de la région.  Votre
correspondant spécialisé peut vous aider à éviter des complications
pendant le voyage ou trouver des solutions adaptées. De cette façon,
vous offrirez à vos clients un merveilleux voyage au Chili. Nous vous
invitons également à rencontrer nos spécialistes pour recevoir des
informations supplémentaires sur le Chili ou d'autres destinations en
Amérique du Sud.
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→ Vous souhaitez proposer à vos clients des voyages au Chili et vous
lancer dans le tourisme en Amérique du Sud ? Informez-vous sur nos
voyages au Chili.

CONTACTER UN SPÉCIALISTE

https://www.logistur.travel/fr/voyages/dmc-chili
https://forms.logistur.travel/fr-contacter-specialiste
https://forms.logistur.travel/fr-contacter-specialiste
http://www.logistur.travel/
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Logistur planifie, organise et réalise des voyages dans différents
pays d’Amérique du Sud, selon les exigences spécifiques de
chacune de ses agences partenaires.

Nous sommes un réceptif multi-destinations qui dispose d'une
équipe d'experts et de la technologie nécessaire pour faciliter le
travail opérationnel de votre agence. Faites confiance à notre
savoir-faire et concentrez-vous sur le plus important : la
satisfaction de vos clients et vos résultats.

Contact
info@logistur.travel

www.logistur.travel

Vous connaissez quelqu'un pour qui ce matériel de
formation pourrait être utile ?

Recommandez la Logistur Academy à d'autres
personnes et partagez ce lien:

 http://forms.logistur.travel/fr-academy

http://www.logistur.travel/
http://linkedin.com/company/logisturdmc
https://www.facebook.com/Logistur.fr
https://www.instagram.com/logistur.travel/
http://www.logistur.travel/de
https://forms.logistur.travel/fr-academy
https://forms.logistur.travel/fr-academy

