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CHILI - ILE DE PÂQUES
Eclipse totale de Soleil au pays des Moais

Taillé sur Mesure
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La météo sur l'île de Pâques à cette saison correspond normalement (de juin à 
octobre, hiver austral) à la saison la plus fraîche. Les pluies sont, en revanche, 
réparties sur toute l'année. La nébulosité prévue en juillet donne 48% de chance 
d'observer l'éclipse sur l"île de Pâques, ce qui est assez proche des probabilités 
d'observation en Polynésie et Patagonie.

Le mois de juillet correspondant à l'hiver austral, seules certaines régions du 
Chili sont visitables à cette saison:
- pour la région du nord (désert d Atacama, Parc national Lauca) : le climat est 
idéal de début mai à mi-novembre. 
- pour le centre (autour de Santiago) : météo un peu chaotique (pluies 
possibles, températures fraiches) mais supportable.
- pour la région des lacs: pluies et neiges assurées en juillet.
- pour la Patagonie: précipitations modérées, températures pouvant descendre 
bas mais décors enneigés souvent féériques et beaucoup moins de vent qu'en 
été.
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Votre conseiller voyage

Carte d ident ité

Les points forts de votre voyage

Sur rendez-vous et sans engagement, votre conseiller-voyage se fera un plaisir de composer avec vous l'itinéraire de 
votre choix, jour par jour. Cette fiche vous présente un ou plusieurs itinéraire(s) assez complets et équilibrés qui 
peuvent servir de base pour ta iller vot re circuit sur m esure. Habituellem ent , l établissem ent du devis précis prend une 
semaine à 10 jours.

environ 760.000 km²,  soit près de 25 fois la Belgique ou près de 1,5 fois la France.

la grande majorité de la population est catholique (90%).

l espagnol est la langue officielle.

- 6 heures en été, - 5 heures en hiver.

environ 16 heures jusqu à Santiago du Chili.

CHILI

plus de 15 millions d habitants.

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne du v

Chilean Peso  ( CLP). Quelle monnaie emporter en voyage? Des USD ou des EUR..monnaie locale:

pas d adaptateur nécessaire. Type de prise et voltage sur notre site internet.électricité:

04 72 53 66 02

Mathieu MORELIERE

mathieu@terra-incognita.fr

téléphone direct :

email

01 55 42 81 08

Nathalie BOUFFET

nathalie@terra-incognita.fr

téléphone direct :

email

 L'éclipse totale de Soleil du 11 Juillet 2010
L'éclipse totale de Soleil du 11 Juillet 2010 concerne l'Océan Pacifique et la pointe de l'Amérique du Sud. La largeur de 
l'ombre atteint au maximum 259 km et produit une éclipse d'une durée  maximum de 5 minutes et 20 secondes au milieu 
de l Océan Pacifique entre la Polynésie Française et l Ile de Pâques.

Après avoir survolé les Îles Cook du Sud, le cône d'ombre balaiera les Îles de la Société en Polynésie ainsi que l'Archipel 
des Tuamotu, avant de venir s'aventurer au-dessus de l'Île de Pâques. La durée de la phase de totalité atteindra par 
endroits 4m 36s dans l'Archipel des Tuamotu, notamment à Tatakoto, et 4m 46s sur l'Île de Pâques. En Patagonie la 
durée de l éclipse sera de 2m 48s. 

L'éclipse totale commence à 18h15 UTC dans le Bassin du Pacifique Sud-Ouest, au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Le 
trajet de l'ombre passe au sud des îles Cook (18h16 UTC), à travers les îles de Polynésie entre 18h20 et 18h50 UTC, et 
notamment au sud de Papeete (vers 18h27 UTC), au-dessus des îles Tuamotu (à 18h39 UTC). Au fur et à mesure de sa 
progression au-dessus des multiples îles, la largeur de l'ombre augmente et passe de 200 à 250 km. De même, la durée 
de l'éclipse augmente, passant rapidement de 3 minutes 15 secondes à 4 minutes 43 secondes sur la ligne de centralité.
Le maximum de l'éclipse a lieu à 19h33 UTC, produisant une phase de totalité de 5 minutes et 20 secondes. 

L'île de Pâques est survolée à 20h11 UTC. L'éclipse visible depuis l'île dure 283 secondes
L'éclipse prend fin lorsque le Soleil se couche sur l'horizon à 20h51 UTC, dans le sud-est de l'Océan Pacifique au large des 
côtes de la partie la plus au sud du Chili. Toutefois, le Soleil est encore pleinement éclipsé au moment où il commence à 
disparaître sous l'horizon et dans le sud du Chili et de l'Argentine, en Patagonie, les observateurs situés sur la bande 
d'ombre large de 183 km assisteront alors à un sensationnel coucher de "Soleil Noir".

Observer l'éclipse :
Il y a deux phénomènes que l'on confond souvent et qui sont pourtant différents : l'éclipse et l'occultation. Lorsqu'un 
objet disparaît dans l'ombre d'un autre, c'est une éclipse. L'occultation, c'est lorsqu'un objet est caché par un autre. Dans 
le cas d'une éclipse solaire il s'agit en fait d'une occultation, pourtant par abus de langage on parle d'éclipse. En un lieu 
spécifique une éclipse totale a lieu tous les 366 ans. La prochaine en France aura lieu le 3 septembre 2081, alors que la 
précédente avait eu lieu en 1999 . 

Explication des éclipses solaires:
L'éclipse partielle (ou zone de pénombre) est, depuis la Terre, la zone où le Soleil paraît partiellement masqué par la 
Lune. Cette zone a environ 6000 km de diamètre. L'éclipse totale (ou tache d'ombre) est, depuis la Terre, la zone où le 
Soleil est totalement masqué par la Lune ; cette zone a une largeur maximum de 256 km à l'équateur. Ces deux zones se 
déplacent sur Terre, à cause du mouvement orbital de la Lune et de la rotation de la Terre : on parle donc de "bande de 
totalité" pour décrire la tache d'ombre. 

Observations et photographies de l'éclipse: (Avertissements)
Avant tout, ne jamais observer une éclipse sans se protéger les yeux. Pour cela utiliser une feuille de Mylar ou des 
lunettes appropriées (par exemple : lunettes de soudeurs). Les lunettes de soleil, même celles utilisées en montagne, ne 
suffisent pas.

Surtout pas d'observation directe au travers d'un système optique quel qu'il soit (appareil photos, lunettes, jumelles, ...).

Penser également à protéger les objectifs (photos et camescopes) à l'aide de filtre. Lorsque l'éclipse est totale, on peut 
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Unique !:    Un événement d'exception dans un lieu d'exception
L'île de Pâques: un rocher d'à peine 160 km² perdu au beau milieu de l'immense océan Pacifique. Et pourtant: le 11 
juillet 2010, l'axe de centralité de l'éclipse totale de Soleil passera à une vingtaine de kilomètres au Nord de l'île, 
plongeant cette dernière dans l'obscurité.

En exclusivité, Terra Incognita et Continents Insolites vous proposent de rejoindre ce site mythique pour vivre un des 
plus beaux phénomènes naturels qui soit. Car, ne nous y trompons pas, rares seront les privilégiés à se trouver sur place 
ce jour là tant les capacités d'accueil de l'île de Pâques sont limitées!

Pour votre confort, nous mettrons en place des dômes géodésiques parfaitement aménagés, solution modulaire 
extrêmement efficace qui permet de couvrir une grande surface avec un minimum de ressources structurelles. Ils ont été 
essayés ces dernières années dans divers campements stables ou occasionnels sur des lieux tels que l Aconcagua en 
Argentine, le désert d Atacama, les champs de glace du Sud, et le détroit de Magellan au Chili, et même le mont 
Dhaulagiri dans la chaine des Himalayas, entre autres.

ATTENTION: 14 places disponibles !! Contactez-nous au plus vite.

Nature:    avec un grand N !
Amoureux de paysages vierges et grandioses, préparez vos bagages ! Le Chili, pays de paradoxes, avec ses champs de 
glaces au sud et ses déserts de sable et de sel au nord, ne peut que vous combler.

Rares sont les destinations à proposer autant de contextes biogéographiques ou climatiques différents, voire opposés.
Du Nord au Sud, le Chili offre des milieux parmi les plus arides du monde (désert d'Atacama) ou parmi les plus humides 
(région des Lacs, île de Chiloé) avec des records de pluviométrie.

L'incontournable de votre voyage: l'île de Pâques (Rapa Nui), à 4000 km des côtes chiliennes (5 heures de vol depuis 
Santiago !). Ce bout de terre perdu au c ur de l océan n a pas encore livré tous ses secrets : on ignore toujours 
comment sa population d'origine polynésienne est parvenue jusque là. On ne connaît pas non plus les méthodes utilisées 
pour réaliser et surtout transporter les quelques trois cents statues de basalte, les Moai, érigées sur l'île. Amateurs de 
photo, à vos appareils !

Culture:    Un mot qui se conjugue au présent
Le poids de son héritage européen rend le Chili moins dépaysant que la Bolivie ou le Pérou voisins. Si vous recherchez de 
grands sites culturels, vous serez déçus (à l'exception de l'île de Pâques). Certaines villes offrent cependant un aspect 
architectural intéressant : Santiago et son centre historique colonial, Valparaiso, la ville la plus pittoresque du Chili est 
l'une des plus surprenantes d'Amérique du Sud. La Serena, station balnéaire qui a gardé sa physionomie coloniale. Puerto 
Montt, ville majeure du Chili méridional qui se caractérise par une architecture d'Europe centrale caractérisée par des 
toits pentus en bardeaux et des balcons décorés.
L'éducation française de nombre d'intellectuels chiliens a fortement influencé les arts actuels. En témoigne l'importance 
des galeries et des musées, ainsi qu'une scène théâtrale très dynamique. Au-delà de l aventure naturelle, ses villes et ses 
hommes font du Chili une terre attachante!

Rencontre des populations:    Pays de métis
La majorité des chiliens est le fruit d un métissage entre Indiens et Espagnols. Actuellement, les Indiens (Mapuche, 
Aymaras, Atacamenos ) représentent 10 % environ de la population. Les Mapuches, seul peuple originaire d'Amérique 
latine qui n'a pas été vaincu par la colonisation espagnole, sont les seuls à être originaires du Chili. Ce royaume mapuche 
(appelé aussi Araucanie) fut anéanti et occupé par les armées chiliennes au milieu du XIXè siècle. Par la suite, un 
système de réserve tribale fut mis en place selon le modèle nord-américain. Vivez l authenticité des traditions mapuches 
en séjournant quelques jours en Araucanie: confort simple mais découverte originale garantie !

Y aller  pourquoi?

Organiser votre voyage sur mesure

Découvrez maintenant en images votre voyage sur notre site internet (rubrique Galerie photos)

l'observer directement sans protection, toutes les précautions précédentes ne sont donc plus nécessaires (mais seulement 
environ 2 minutes).

Si vous voulez prendre une photo, il faut utiliser de grandes focales (200 mm ou 300 mm) et un appareil à réglage 
manuel. On fait la mise au point sur l'infini le diaphragme est ouvert au maximum et le temps de pose n'est pas en 
dessous du 1/15éme de seconde. Il est souhaitable de prendre des photos en rafales en utilisant un moteur. La sensibilité 
doit être de 100 ISO voire 50 ISO.

Les conditions d'observation:
On peut observer l'éclipse avec une paire de jumelles 7x50 (grossissement 7, diamètre 50) ou 11x80 avec trépied. Il faut 
que le ciel soit dégagé sur une bande allant de 40° à 60° au dessus de l'horizon, en espérant qu'il ne pleuve pas ou qu'il 
n'y ait pas de nuage. De plus, essayez de vous éloigner des grandes villes car les éclairages publiques risquent de 
s'allumer, et donc de géner votre observation ou vos photos.

 3 destinations pour observer cette éclipse solaire
Nous proposons à chaque éclipse totale des voyages d'observations. Vous bénéficiez ainsi de notre savoir faire pour 
effectuer l'observation de l'éclipse dans les meilleures conditions. Des centaines de voyageurs nous ont fait confiance 
depuis quelques années, lors des grandes éclipses totales solaires : en 2006 en Lybie et au Niger au coeur du Sahara; en 
août 2008 en Mongolie et en juillet 2009 en Chine dans le Sichuan ou la région de Shanghai. Pour répondre aux attentes 
de chacun et pour un événement aussi exceptionnel, nous avons choisi de vous proposer 3 destinations très différentes : 
la Patagonie Argentine et l observation de l éclipse dans la région d'El Calafate ; l Archipel des Tuamotu en Polynésie ; aux 
pieds des Moais sur l île de Pâques.
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Le Chili est sans conteste le pays le plus cher d Amérique du Sud ! Le niveau des hébergements chiliens varie du confort 
simple (dans certaines régions, seuls des hébergements rustiques sont disponibles) au très bon hébergement de luxe et 
de charme. D'une manière générale et à l'exception des hôtels en milieu urbain, la plupart de ces hébergements sont 
installés dans des sites exceptionnels ce qui fait du Chili un fleuron en matière d'hôtellerie de charme. 

Lors du module "éclipse île de Pâques" vous serez logés dans des tentes-dômes tout confort au beau milieu des prairies 
verdoyantes de cette île mystérieuse.

Pour vos extensions éventuelles (avant ou après éclipse), l idéal est de combiner : hôtels de bon confort mais de style 
international (Santiago), petits hôtels adorables au confort simple (hôtel Casa de Don Tomas à San Pedro de Atacama), 
estancias magnifiquement situées au c ur d un parc naturel (Estancia Mirador del Paine au bord du Torres del Paine) ou 
lodges de luxe « all inclusive » (lodge Explora Atacama et Torres del Paine).

Une équipe complète sera à votre service lors de votre séjour "éclipse" sur l'île de Pâques: guide francophone, 
chauffeurs, cuisinier, personnel de ménage, etc.

Pour les autres régions, chacune ayant une spécificité naturelle, prévoyez les services de guides locaux à chaque étape 
importante. Vous serez surpris de constater qu'il est souvent possible de trouver de bons guides francophones. Possibilité 
également d'être simplement encadré par un chauffeur hispanophone. Il est alors nécessaire de parler espagnol pour bien 
profiter de son voyage.

La plupart des excursions s effectue en véhicules privés. Outre l avion (très utilisé étant donné les longues distances à 
parcourir) et le bateau (région des lacs), vous pourrez utiliser également les bus locaux (bon confort) : vous aurez ainsi 
l occasion de vivre au rythme du pays.

 Vos hébergements:

 Votre accompagnement:

 Vos transports:

Itinéraire 5 jours et 4 nuits "île de Pâques Spécial ECLIPSE ".
B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Jour 1 09 JUILLET 2010 // SANTIAGO DU CHILI - ÎLE DE PÂQUES

--- DÉBUT DU MODULE "ÎLE DE PÂQUES SPÉCIAL ÉCLIPSE" ---
- VOL INTÉRIEUR SANTIAGO - RAPA NUI
- ACCUEIL ET TRANSFERT AUX DÔMES
- DÉJEUNER AUX DÔMES
- APRÈS-MIDI D'EXCURSION RANO KAU ET OROGNO
- DÎNER AUX DÔMES

CAMPEMENT DÔMES SPÉCIAL ECLIPSE 2010 [ L D ] 
Envol pour l Ile de Pâques. Arrivée à l aéroport de Mataveri. Accueil par notre équipe locale et transfert aux campement-
dômes. Installation dans vos tentes tout confort et déjeuner.
Dans l'après-midi, vous partirez en excursion à la découverte du volcan Rano Kao et de son cratère qui abrite un lac 
couvert d exubérante et singulière végétation. Continuation vers le village-sanctuaire d Orongo qui abrite un ensemble de 
500 dessins taillés dans la pierre, évoquant les divinités de l île : Make ou « Dieu Créateur », Tangata Manu ou « Homme-
oiseau » et Manutara ou « Oiseau marin ». Ce site est également un ancien lieu de culte à l homme-oiseau, le vaillant 
guerrier qui après une périlleuse traversée sur les îlots de Motu Nui, devait s emparer de l oeuf du Manutara (oiseau 
marin) pour devenir roi de l île.
Retour aux dômes en fin de journée pour le dîner.

Jour 2 10 JUILLET 2010 / ÎLE DE PÂQUES

- JOURNÉE D'EXCURSION ROUTE DES MOAÏS, ANAKENA, ETC. (PICNIC LUNCH INCLUS)
- DÎNER AUX DÔMES

CAMPEMENT DÔMES SPÉCIAL ECLIPSE 2010 [ B L D ] 
Journée d excursion en suivant la route énigmatique des Moaïs : visite du site de Vaihu (qui rassemble d énormes statues 
mégalithiques renversées au sol), des ruines d'Akahanga (où fut inhumé le légendaire roi Hotu Matua) , du volcan Rano 
Ranaku (véritable "atelier" de sculpture des Moaïs : on y compte plus de 300 statues inachevées dont la plus grande 
mesure plus de 20 mètres et pèse plus de 200 tonnes), des temples de tongariki (qui rassemblent le plus grand nombre 
de Moaïs), puis continuation vers les sites de Te Pito Kura et Ahu Ngau Ngau. Pique-nique et temps libre pour profiter des 
magnifiques plages d Anakena. Retour aux dômes pour le dîner.

Jour 3 11 JUILLET 2010 / ÎLE DE PÂQUES: ÉCLIPSE TOTALE DE SOLEIL

- JOURNÉE D'EXCURSION À DÉFINIR
- OBSERVATION DE L'ÉCLIPE TOTALE
- DÉJEUNER ET DÎNER AUX DÔMES

CAMPEMENT DÔMES SPÉCIAL ECLIPSE 2010 [ B L D ] 
Le programme des visites de cette journée sera défini sur place avec votre guide local.
Mais, chacun aura son esprit tourné vers la fin de journée où le Soleil s'éclipsera quelques minutes (entre 4m 38s et 4m 
47s) pour plonger l'île de Pâques et ses Moaïs dans l'obscurité. Un moment unique où le silence des statues de cette île 
du bout du monde se mêlera à celui, parfois inquiétant, de la nature sous l'effet de l'éclipse totale.
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Jour 4 12 JUILLET 2010 / ÎLE DE PÂQUES

- MATINÉE D'EXCURSION À AHUA AKIVI ET PUNA PAU
- DÉJEUNER AUX DÔMES
- APRÈS-MIDI LIBRE
- DÎNER AUX DÔMES

CAMPEMENT DÔMES SPÉCIAL ECLIPSE 2010 [ B L D ] 
Départ pour une demi-journée d excursion : visite du site d Akivi avec ses sept Moaïs qui contemplent impassiblement 
l horizon. Tout près se trouvent deux petits mégalithes qui lors du solstice d été captent parfaitement les rayons du soleil. 
Vous visiterez aussi le site de Puna Pau où l on taillait le « Pukao », sorte de chapeau qui couronne les Moaïs dont la mise 
en place demanda certainement plus de travail que le dressage des Moaïs eux-mêmes. Retour aux dômes pour le 
déjeuner.
Votre après-midi sera libre pour vous rendre, par exemple, à la grotte d Ana Kai, où l on peut admirer certaines 
expressions d art rupestre, et le sanctuaire de Vinapu dont la perfection de l architecture fait penser aux forteresses 
incas. 
Dans l après-midi, visite du village d Hanga Roa avec ses maisons multicolores, de l église, du célèbre Musée 
archéologique du Père Sebastian Englert, du marché artisanal et du site d Ahu Tahai. Retour et logement à l hôtel.

Jour 5 13 JUILLET 2010 / ÎLE DE PÂQUES - SANTIAGO DU CHILI

- TRANSFERT À L'AÉROPORT
- VOL INTÉRIEUR RAPA NUI - SANTIAGO
--- FIN DU MODULE "ÎLE DE PÂQUES SPÉCIAL ÉCLIPSE" ---

En temps utile, transfert à l aéroport et vol de retour vers Santiago. Fin du module "Spécial éclipse île de Pâques".

Autre(s) idée(s) évasion

L'extrême Nord-chilien - parc de Lauca
Bien moins connu que les terres arides de l'Atacama et pourtant tout aussi spectaculaire, le Parc national Lauca 
(1000 km plus au nord), est une autre ode à la beauté de l altiplano avec ses lacs et ses volcans enneigés et sa 
faune spécifique (condors, vigognes, renards et viscaches). Possibilité de combiner la découverte de ce parc avec 
la Bolivie voisine et la région de La Paz - lac Titicaca.

Le port de Valparaiso
Le port de Valparaiso (à 100 km de Santiago) est un voyage au siècle passé !  On imagine sans peine les 
mouvements des grands voiliers et des cap-horniers qui tous faisaient ici une escale obligatoire avant la 
construction du canal de Panama. Ici, l'Histoire se voit et se mélange au présent, donnant une cité à l'architecture 
hors normes.

Santiago et la région des vignobles
La région centrale du Chili et Santiago, la capitale. Ville en plein boom urbanistique, couronnée par les neiges de la 
cordillère, elle offre une étape confortable entre les extrêmes nord et sud du pays. Vous pouvez consacrer 
quelques jours de visite et de dégustation aux vignobles chiliens, dont la réputation n est plus à faire.

La Patagonie sous la neige !
Punta Arenas, et sa région, est le dernier port avant la Terre de Feu et les glaces de l Antarctique. C est également 
l antichambre de la légendaire Patagonie et du très plébiscité Parc national Torres del Paine. Une faune très riche 
(guanaco  un des plus grand des camélidés andins -, puma, nandous, pangolins, renards, condors, nombreux 
oiseaux).
Cette région est rarement visitée pendant l'hiver austral. Pourtant, les paysages y sont magnifiques, l'absence de 
vent très appréciable et les températures froides mais supportables. Puerto Natales est alors un excellent point de 
départ pour rayonner dans la région, avec quelques excellentes adresses d'hébergement comme le lodge Remota.
Attention néanmoins: journées courtes à cette saison !

Vos hébergements
'photos' = Découvrez cet hébergement en images sur notre site internet.

(par ordre alphabétique)

CAMPEMENT DÔMES SPÉCIAL ECLIPSE 2010 (ILE DE PÂQUES)    Galerie photos

Ce campement de dômes blanc immaculé, installé à 5 km d'un village, sur un agréable terrain à la vue dégagée, est un 
excellent point de départ pour vos excursions dans l'île. Chaque dôme est doté de 2 lits confortables avec table de nuit 
et électricité.
Des repas sont servis au campement, où une équipe locale gère l'intendance.

Chaque dôme est équipé de certains éléments communs:
- 1 tapis au sol de 2 m X 3 m
- 1 paravant pour se deshabiller
- 1 fauteuil hamac suspendu
- 1 poubelle
- 1 pouf rond
- 1 lampe plafonnière suspendue à piles

Pour un maximum de confort, chaque personne dispose de:
- 1 lit de camp Doite (0,66 mètres. de large sur 2 mètres de long)
- 1 matelas auto-gonflable aux mêmes mesures que le lit
- 1 drap du dessous fait sur mesure et un drap du dessus
- 1 housse de couette (coté intérieur en drap de coton, extérieur en polaire) avec 1 ou 2 couettes en duvet d oie, selon la 
température exterieure
- 1 oreiller de 50 x 70 cms. avec une taie blanche en coton 
- 1 coussin de 40 x 40 cms. avec une taie en coton couleur écru
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- 1 châle additionnel au pied du lit
- 1 descente de lit
- 1 table de nuit avec un élement décoratif, un pose- verre et un verre
- 1 chaise
- 1 tiroir sous le lit pour ranger ses effects personnels
- 1 placard suspendu avec 3 étagères et une barre avec des ceintres
- 1 drap et 1 serviette de bain (de couleur différente pour chaque personne)
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50 % du prix à verser au moment de l inscription. Le solde est à régler 3 mois avant le départ ou dès réception de la facture.

Les prix sont basés sur un taux de change du USD à  0,74 Euro et font l objet d une actualisation à la facturation à la baisse ou à la 
hausse en fonction de l évolution des taux de change (voir conditions générales remises avec votre inscription ou sur simple 
demande ou disponibles sur le web). La révision du prix n'est applicable qu'à partir d'une fluctuation de plus de 12 Euro du prix de 
votre voyage.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de votre 
voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que nous 
devons subir.  

Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

Pour le module "spécial éclipse île de Pâques":
- le logement en chambre double dans les hébergements mentionnés ou de catégorie similaire,
- les repas selon le détail quotidien (B= petit-déjeuner, L= déjeuner, D= dîner),
- les transferts mentionnés au programme,
- les excursions non optionelles et les entrées dans les sites mentionnés au programme,
- les services de guides locaux francophones lors des excursions reprises à votre programme,
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

- le transport international au départ de France ou Bruxelles aller-retour en classe économique (tarif à la date de votre premier devis) - N'hésitez pas à 
nous consulter pour connaître le coût de l'upgrade en Business Class -,
- les vols intérieurs tels que mentionnés dans le programme***, 
- les taxes d'aéroport internationales et locales ou taxes gouvernementales,
- les excursions optionnelles,
- les repas non repris dans le détail journalier et les boissons, 
- les pourboires éventuels, 
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

- le module "Eclipse île de Pâques" en 5 jours et 4 nuits: du 9 au 13 juillet 2010 (l'éclipse totale de Soleil aura lieu le 11 juillet 
2010). 
- toute extension peut se faire avant ou après ce module, sur la durée de votre choix.

Pour le module "Eclipse île de Pâques" en 5 jours et 4 nuits, le prix est de 4390 EUR/pers SANS les vols aller/retour Santiago de 
Chili / île de Pâques qui seront ouverts à la vente courant septembre 2009 et réservés par Terra Incognita / Continents Insolites.

!!! ATTENTION: nombre de places total limité à 14 (7 dômes de 2 places). !!!

Pour les autres idées évasions, sur base de 2 participants :
- pour l'extension Valparaiso-vignobles, comptez environ 450 EUR/pers (3 jours et 2 nuits);
- pour l'extension Désert d'Atacama comptez environ 950 EUR/pers (5 jours et 4 nuits);
- pour l'extension région de l'extrême Nord comptez environ 1100 EUR/pers (5 jours et 4 nuits).

(attention, les prix dépendent du type d hôtel, de la durée du circuit, des vols intérieurs ou internationaux, des excursions et 
visites...)

CONDITIONS SPECIALES DE VERSEMENT D'ACOMPTE ET D'ANNULATION POUR LE MODULE "Eclipse île de Pâques":

*** versement des acomptes:
- 50 % à la date de l'inscription
- 50 % au moment du solde du voyage soit 3 mois avant le départ

*** conditions particulières d'annulation dérogeant à nos conditions générales (article 13) vu qu'il s'agit d'un événement 
exceptionnel (date de départ fixée au 9 juillet 2010) : 
- annulation à plus de 151 jours avant la date de départ : retenue de 500 EUR
- annulation de 150 à 121 jours avant la date de départ : 30% du montant total
- annulation de 120 à 91 jours avant la date de départ : 70% du montant total
- annulation à moins de 90 jours avant la date de départ : 100% du montant total
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du client pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement (sauf 
couverture par votre assurance).

Dates et participation

Dates

Prix

Conditions

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas
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*** Remarque concernant les vols intérieurs: les vols LAN Chile entre Santiago et l'île de Pâques, aller et retour, seront réservés par Terra Incognita / 
Continents Insolites à partir du mois de septembre. Ils seront alors ajoutés à votre facture. A titre indicatif, ces vols coûtent actuellement entre 500 et 
600 EUR/pers aller-retour.

ATTENTION:
>>> conditions particulières d'annulation dérogeant à nos conditions générales (article 13) vu qu'il s'agit d'un événement exceptionnel (date de départ 
fixée au 9 juillet 2010) : 
- annulation à plus de 151 jours avant la date de départ : retenue de 500 EUR
- annulation de 150 à 121 jours avant la date de départ : 30% du montant total
- annulation de 120 à 91 jours avant la date de départ : 70% du montant total
- annulation à moins de 90 jours avant la date de départ : 100% du montant total
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du client pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement (sauf couverture par votre 
assurance).

Passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date de retour / Visa pour les Français ou les Belges: non. Pour 
les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.

AMBASSADES DU CHILI

- En Belgique :
Adresse : RUE DES ADUATIQUES / ADUATUKERSSTRAAT,106  -  1040 Etterbeek
Téléphone : 02.743.36.60 ou 02.280.16.20
Fax : 02.736.49.94 ou 02.736.83.26
E-mail : embachile@embachile.be
Website : www.embachile.be
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi : 9.00 - 13.00 (à titre indicatif)

- En France :
Adresse :Aavenue de la Motte-Picquet, 2 - 75007 Paris
Téléphone : 01.44.18.59.60
Fax :  01.44.18.59.61
E-mail : echile@amb-chili.fr  
Website : http://www.amb-chili.fr
- Consultat du Chili en France
Adresse :  64, boulevard de La-Tour-Maubourg - 75007 Paris
Téléphone : 01.47.05.46.61
Fax : 01.45.51.16.27
E-mail : cgparifn@aol.com
Website : http://www.cgparis.cl

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria: non.

Pour le module "spécial éclipse île de Pâques":
- type : campement-dôme
- confort :  bon

Pour le module "spécial éclipse île de Pâques":
- type :  véhicules privés, vols intérieurs, marche
- confort : bon

- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site du Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs)  ou belge (www.diplobel.org).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l étranger engagent uniquement la responsabilité de l organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle de 
notre société qui n a pu être partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission très 
rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit nous 
libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). Dans 
ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est soumise 

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. A 
défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au plus 
tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.
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aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 100%).

Page 10 de  10


