
La Magie des Vignes et des Glaciers 
CHILE

Imaginez avoir l'opportunité de voir un glacier à seulement 2 heures de Santiago ! 

Près de la vallée de Colchagua, la vallée viticole la plus reconnue du Chili, se trouve le Glacier 

Universidad, un glacier que peu de gens connaissent mais qui enchante par ses belles couleurs 

turquoise et sa majesté.



JOUR 1 | SANTIAGO I VALPARAÍSO: VISITE DE VILLE DE SANTIAGO 
AVEC SAN CRISTOBAL.

JOUR 2 | VALPARAISO: EXCURSION PRIVÉE D'UNE JOURNÉE COMPLÈTE 
À VALPARAISO & VIÑA DEL MAR ET AU VIGNOBLE MATETIC.

JOUR 3 | SANTIAGO I SANTA CRUZ: VISITE DES VIGNOBLES DE LA 
VALLÉE DE COLCHAGUA

JOUR 4 | SAN FERNANDO I SANTIAGO: VISITE DES GROTTES DE 
GLACIER UNIVERSIDAD

JOUR 5 | SANTIAGO :  MATINÉE LIBRE - VOL RETOUR

ITINERARIO



JOUR

01

Arrivée et transfert à l'hôtel.

Après, visitez la ville de Santiago.

Nous commençons sur la colline de Santa Lucía, où la ville de
Santiago du Chili a été fondée.
Nous continuerons jusqu'à la Plaza de la Constitución,
traverserons le Palacio de La Moneda (Palais du
Gouvernement) pour atteindre la Plaza del Libertador
Bernardo O'Higgins. Vous découvrirez le Palais d'Errázuriz,
Ariztía, Irarrázaval, patrimoine architectural de la ville.
Terminez par une visite à Sky Costanera pour découvrir le
sommet du plus haut bâtiment d'Amérique latine avec une vue
à 360 ° sur Santiago.

Déjeuner au restaurant Don Carlos. Avec plus de 31 ans
d'histoire, Don Carlos se distingue comme l'un des restaurants
les plus reconnus de Santiago du Chili, avec une vaste
expérience dans la préparation des morceaux de viande
premium les plus exquis.

Ensuite, transfert à la ville de Valparaíso.
Nuit et dîner à l'hôtel à Viña del Mar.

VISITE DE VILLE DE SANTIAGO AVEC SAN CRISTOBAL.



JOUR

02

Arrivée et transfert à l'hôtel.

Après, visitez la ville de Santiago.

Nous commençons sur la colline de Santa Lucía, où la ville de Santiago
du Chili a été fondée.
Nous continuerons jusqu'à la Plaza de la Constitución, traverserons le
Palacio de La Moneda (Palais du Gouvernement) pour atteindre la
Plaza del Libertador Bernardo O'Higgins. Vous découvrirez le Palais
d'Errázuriz, Ariztía, Irarrázaval, patrimoine architectural de la ville.
Terminez par une visite à Sky Costanera pour découvrir le sommet du
plus haut bâtiment d'Amérique latine avec une vue à 360 ° sur
Santiago.

Déjeuner au restaurant Don Carlos. Avec plus de 31 ans d'histoire, Don
Carlos se distingue comme l'un des restaurants les plus reconnus de
Santiago du Chili, avec une vaste expérience dans la préparation des
morceaux de viande premium les plus exquis.

Ensuite, transfert à la ville de Valparaíso.
Nuit et dîner à l'hôtel à Viña del Mar.

EXCURSION PRIVÉE D'UNE JOURNÉE COMPLÈTE À VALPARAISO & VIÑA DEL 
MAR ET AU VIGNOBLE MATETIC.



JOUR

03

Le matin, départ avec votre guide francophone vers San Fernando : 75 

miles (140km) au sud de la ville de Santiago (environ 1h45).

Transfert à notre premier arrêt : Viña Montes. Ces magnifiques vignobles 

sont situés dans l'un des meilleurs terroirs de la région, Apalta. Ses 

caractéristiques et son emplacement uniques permettent aux vignes d'être 

doucement exposées au soleil, ce qui contribue à une maturation lente, 

bien que plus complète, des raisins. Visite du vignoble et dégustation de 3 

vins.

Ensuite, nous visiterons un autre des vignobles les plus reconnus de la 

région : Viña Lapostolle : La cave Lapostolle Wines est située à Cunaco, près 

de la ville de Santa Cruz. C'est la cave d'origine où Lapostolle a été fondée 

en 1994 et c'est là que les vins Lapostolle et Borobo sont actuellement 

élaborés. Enfin, la dégustation de vin aura lieu où le guide expliquera plus 

en détail les différents ceps dégustés.

Notre dernier arrêt sera Viña Viu Manent : un long chemin a été parcouru 

au cours des 75 dernières années, des années marquées par l'amour de la 

famille et son engagement constant pour l'excellence et la qualité de ses 

vins. Visite du vignoble et dégustation de 3 vins. Ici, nous déjeunerons au 

restaurant renommé "Rayuela".

Dîner et nuit à l'hôtel à Santa Cruz.

VISITE DES VIGNOBLES DE LA VALLÉE DE COLCHAGUA.



JOUR

04|

Nous voyagerons pendant deux heures et demie en 4x4 vers la cordillère 

des Andes. 

En chemin nous nous arrêterons à Los Maitenes, l’endroit où furent 

retrouvés les Uruguayens marchant depuis l’épave de l’avion qui s’était 

crashé dans Les Andes. Vous pourrez voir le chemin qu’ils avaient 

empreinté à travers les montagnes avoisinantes. 

Nous poursuivrons notre route vers le secteur de San Andres (St André). 

De là nous commencerons notre marche d’approx. une heure et demie 

(1.5 km) jusqu’aux grottes de glaces du glacier « Universidad » (Université). 

Pendant la marche, le guide nous parlera de la glaciologie ainsi que la 

route que ces naufragés Uruguayens du crash aérien ont prise pour 

redescendre à la civilisation et qui a donné vie au film « Viven » (Alive) de 

1993.

Nous arriverons à une altitude de 2.500 mts, le trajet est agréable et le 

rythme est assez lent. Nous besoin d’une heure et demie de plus pour 

revenir aux véhicules.

En fin de journée, retour à la ville de Santiago.

Dîner et nuit à l'hôtel à Santiago.

VISITE DES GROTTES DE GLACIER UNIVERSIDAD



MATINÉE LIBRE - VOL RETOUR
JOUR

05

Petit déjeuner à l'hôtel.

Matinée libre selon l'horaire du vol.

Départ de votre hôtel vers l'aéroport international de 

Santiago pour prendre votre vol retour.

Repas libres.



 SANTIAGO 
DoubleTree by Hilton Vitacura | 4* Standard

HOTEL



 VIÑA DEL MAR 

Pullman Viña del Mar San Martín | 4* Standard

HOTEL



 VALLE DE COLCHAGUA 

Hotel Santa Cruz | 4* Standard

HOTEL


