Contactez nous pour toute demande « à la carte ».

DECOUVREZ

le Chili
De Santiago, la capitale au mélange de Miami et de
l’ancienne castille, à la Région Centrale, riche province
agricole au climat méditerranéen enserrée entre la
Cordillère des Andes et le Pacifique, découvrez l’une
des première puissance agricole d’Amérique du Sud.

✓ JOUR 1
Rendez-vous des participants à l’aéroport de
PARIS ROISSY.
Assistance AGRI PASS.
Décollage du vol AIR France à destination de
SANTIAGO.
Arrivée à SANTIAGO DU CHILI.
Accueil par votre accompagnateur interprète.
Prise en charge en autocar de tourisme.
Transfert à l’hôtel.
Pot de bienvenue « Pisco Sour ».
Hébergement à SANTIAGO.
✓ JOUR 2
◗ Rencontre (sous réserve de disponibilité)
avec l’attaché agricole près l’Ambassade de
FRANCE.
 Discussion sur les échanges entre la
FRANCE et le CHILI particulièrement en ce qui
concerne les produits agricoles.
◗ Réunion au siège de l’ODEPA, organisme
d’Etat dépendant du Ministère de l’Agriculture
pour une présentation générale de l’agriculture
chilienne et de ses structures.
 Discussion sur la politique agricole des pays
du groupe de CAIRNS.
◗ Montée en funiculaire au Mont SAN
CRISTOBAL.
Déjeuner au restaurant ENOTECA avec
dégustation de différents vins chiliens.
◗ Découverte du quartier de la Moneda.
Dîner barbecue avec danses et musiques
chiliennes.
Hébergement à SANTIAGO.

by Serpentus

✓ JOUR 3
Route vers la vallée de CASABLANCA
◗ Accueil dans une exploitation viticole
représentative de la vallée de CASABLANCA.
 Présentation du vignoble de la région
 Visite des chais
 Dégustation de crus produits sur
l’exploitation
◗ Visite de VINA DEL MAR dont les rues
fleuries sont bordées de palmiers : le parc
VERGARA, sans doute l’un des plus beau du
pays, le Palais Rioja dont la construction date
de la « Belle Epoque », l’ancien palais Carasco
qui a été transformé en centre culturel.
Déjeuner de poissons à RENACA
◗ Continuation vers VALPARAISO, la second
ville du pays : Première base navale britannique
du Pacifique, après sa fondation en 1536
VALPARAISO est aujourd’hui un port très actif
par lequel transitent la plupart des fruits et
légumes exportés par le CHILI.
 Visite des installations portuaires de
VALPARAISO.
 Visite de la ville : l’avenue Pedro MONTT, la
place de la Victoire, la rue du PRATT, l’église
de la MATRIZ, le passage 21 de Mayo,
immense balcon qui domine la ville et le port.
◗ Retour à SANTIAGO en fin d’après midi.
Dîner dans le quartier de Providencia.
Hébergement à SANTIAGO.

by PR

✓ JOUR 4
◗ Accueil au siège d’un groupe de producteur de
seùences.
 Présentation des activités du groupe LIMAGRAIN
en AMERIQUE LATINE.
 Visite des serres de production de semences.
Déjeuner.
◗ Visite d’une exploitation produisant des
céréales et des betteraves à sucre.
◗ Visite d’une exploitation mixte, issue de la réforme
agraire, qui s’étend sur 680 hectares.
Retour à SANTIAGO en fin de journée.
Dîner et hébergement à SANTIAGO.
✓ JOUR 5
Transfert à l’aéroport.
Vol à destination de PUERTO MONTT.
◗ Visite d’une exploitation mixte : céréales et
élevage.
◗ Accueil dans un ranch spécialisé dans
l’élevage de chevaux.
Déjeuner barbecue.
 Démonstration de dressage.
◗ Visite d’une exploitation produisant des
canneberges, petites baies dont la confiture est très
prisée dans la cuisine scandinave et anglo-saxonne.
Continuation vers PUERTO VARAS, ville balnéaire
située sur les rives du lac LLANQUIHUE.
Dîner et hébergement à PUERTO VARAS.
✓ JOUR 6
◗ Visite du village ANGELMO.
Temps libre au marché artisanal de ANGELMO.
◗ Continuation vers la forêt recouvrant les premiers
contreforts des ANDES.
Déjeuner (pique nique) en forêt.
◗ Rencontre avec un forestier :
 Discussion sur l’exploitation de la forêt au CHILI.
Le secteur sylvicole constitue depuis 1994 la
deuxième ressource en devises du pays, résultat
essentiellement dû à l’industrie de la cellulose qui
génère 50% des exportations du secteur.

by Wulf Klohn

◗ Excursion en rafting dans l’un des torrents
alimentant le lac LLANQUIHUE.
Retour à PUERTO VARAS Dîner et hébergement à
PUERTO VARAS.
✓ JOUR 7
Route vers PETROHUE, localité située à l’entrée du
Parc National Vincente Perez Rosalez.
◗ Embarquement pour une croisière sur le lac
Todos Los Santos ou lac Emeraude jusqu’au
village de PEULLA.
Déjeuner à PEULLA.
◗ Retour en bateau vers PETROHUE.
Visite des chutes de PETROHUE.
◗ Retour à PUERTO VARAS.
Dîner et hébergement à PUERTO VARAS.
✓ JOUR 8
Transfert à l’aéroport.
Vol à destination de SANTIAGO.
◗ Visite guidée de SANTIAGO, la capitale
chilienne.
◗ Visite d’un atelier de traitement de Lapis-lazuli.
Déjeuner
◗ Visite du musée chilien de l’art précolombien
◗ Temps libre pour shopping et flânerie dans le
quartier piétonnier de SANTA LUCIA.
Dîner.
Transfert à l’aéroport.
Décollage du vol AIR France à destination de
PARIS.
Nuit en vol.
✓ JOUR 9
Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CHARLES
DE GAULLE en milieu de journée.

BON VOYAGE.

by Michael Ertel

