
L’ESSENTIEL D’ATACAMA 
Les Immanquables de San Pedro d’Atacama 

Durant votre séjour dans le village typique de San Pedro d’Atacama, 
Pendant ce voyage vous pourrez découvrir les sites les plus célèbres 
et intéressants de la région. Le premier jour on ira admirer la 
géologie de la Cordillère de Sel et connaitre les racines historiques 
de la culture andine. La nuit, science et légende s’unissent dans 
une nuit astronomique. Le jour suivant on voyage au point plus 
bas du bassin d’Atacama, le Salar d’Atacama, on continue notre 
chemin en montant a l’altiplano pour voir les Lagunes Altiplaniques 
Miscanti et Miñiques, nous émerveillerons des paysages variant en 
explorant l’écologie verticale. Le dernier jour on ira aux Geysers du 
Tatio où on jouira d’un agréable petit-déjeuner pendant ce voyage 
on verra la plus grande diversité de flore et faune.

Vallée de la Lune
Astronomie
Salar d’Atacama
Lac Chaxa
Lacs Altiplaniques
Geysers du Tatio

www.atacamacontact.com
contact@atacamacontact.com

3
jours

2 nuits et 3 jours. comprend uniquement les repas indiqués. 
si vous souhaitez ajouter un hébergement à san pedro et des 
transferts de calama, visitez le site web.
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Vallée de la Lune
16.00 hrs. (Durée 3-4 hrs)
Nous grimpons en voiture jusqu’à la Cordillère de Sel. Ses 
paysages nous font voyager dans d’autres temps géologiques. 
La Terre dénudée nous révèle les énormes forces de la planète 
dans une dramatique gesticulation des éléments. Le plissement 
du sol produit une énorme découpe dans le sol sédimentaire du 
basin d’Atacama ici vont affleurer des couches formées par des 
cristaux forgés dans les profondeurs. Dans la Vallée de la Lune le 
sel qui couvre le sol lui donne une apparence lunaire. Nous nous 
étendrons sur les points les plus intéressants en fonction de vos 
intérêts et attentes.
Option trekking: 4 hrs. La randonnée commence au mirador 
de Kari pour apprécier une incroyable vue panoramique de la 
Cordillère de Sel puis traverse de profonds tunnels et canyons 
pour arriver à la Vallée de la Lune. Nous continuons en voiture 
et visitons ses principaux points d’intérêt.  5 km. 

Astronomie (En fonction du climat et des phases de la Lune)
21.00 hrs. (Durée 2 hrs)
Visite d’un observatoire pour apprécier le ciel d’Atacama, l’un des 
plus impressionnants au monde, y compris à l’œil nu. L’expérience 
se divise en trois parties : une présentation théorique, l’observation 
de la voie lactée et l’exploration de l’espace au télescope.

HIGHLIGHTS

> Grande Dune
> Anphithéâtre
> Trois Maries

> Observatoire Astronomique

Altitude: 2500 mètres.
Distance: Près de San Pedro.

Hébergement:
San Pedro d’Atacama.

JOUR 01    

Vallée de la Lune & Astronomie
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08.00 hrs. (Durée 7-8 hrs)
Il s’agit d’un parcours au travers de l’écologie verticale qui nous 
permet de comprendre comment les ressources naturelles 
s’organisent en fonction de l’altitude sous forme de niveaux 
géo-écologiques. 

Nous allons vers le sud en longeant le Salar. Sur notre chemin, 
nous pouvons apercevoir l’Observatoire astronomique A.L.M.A 
puis traversons la réserve Tambillo, une plantation de Tamarugos 
initiée dans les années 70. Nous débutons notre visite au village 
de Toconao par l’église San Lucas, monument national. Nous 
découvrons ensuite un labyrinthe de jardins cultivés en plein désert. 

Nous poursuivons notre périple jusqu’au cœur du Salar d’Atacama 
afin d’y contempler les flamants roses qui peuplent la Lagune 
Chaxa et observons alors l’étrange composition du sol salin. 

Nous croisons alors le Tropique du Capricorne et passons par le 
village de Socaire qui se distingue par ses cultures en terrasses 
millénaires. Notre ascension vers les hauts plateaux s’achève par 
la découverte de joyaux de la Cordillère : les magnifiques Lagunes 
Miscanti et Miñiques.

HIGHLIGHTS

> Village de Toconao
> Église San Lucas y Jardins
> Salar d’Atacama
> Lac Chaxa
> Tropique de Capricorne
> Village de Socaire
> Lacs Altiplaniques

Altitude max. 4200 mètres.
Distance Voiture: 254 km.

Hébergement:
San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner à votre hôtel 
+ Déjeuner.

JOUR 02  

Salar d’Atacama & Lacs Atliplaniques 
Miscanti et Miñiques
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JOUR 03   

05.30 hrs. 
(Durée 5-7 hrs; horaires variables en fonction des périodes de l’année) *
Nous voyageons vers le Nord directement jusqu’aux Geysers du 
Tatio Mallku, troisième champ géothermique au monde. Sur le 
chemin du retour nous apprécions des paysages vastes et variés 
et sommes témoins des activités ancestrales des habitants de 
l’Altiplano : la mine de soufre, la récolte de la Yareta et l’élevage de 
lamas. Nous suivons le cours du fleuve Putana débordant de vie, 
refuge d’une grande variété d’oiseaux. Nous apercevons ensuite 
depuis le plateau le village de Machuca et dans ses environs 
des lamas et un petit salar peuplé des flamants. En descendant, 
nous profitons d’une vue panoramique sur le Salar d’Atacama. Un 
circuit excellent pour observer la variété de la faune altiplanique. 
Petit-déjeuner et déjeuner inclus suivant les horaires de sorties.

Option trekking: 2-3 hrs. Nous débutons par la partie principale 
du terrain géothermique et suivons le fleuve formé à la source 
du grand Geyser Blanc. Cette randonnée facile d’accès nous 
permet d’être au plus près de la nature et de nous baigner dans 
des eaux thermales. Déjeuner au Geyser Blanc. 4.2 km.

* Si vous souhaitez vous baigner, mais ne voulez pas faire la randonnée, il 
est possible d’ajouter les sources thermales de Puritama, car elles sont sur 
le chemin du retour.

HIGHLIGHTS

> Geysers du Tatio
> Marais d’altitude Putana
> Salar Machuca (Flamencs)

Altitude 4320 mètres. 
Distance Voiture: 200 km.

Hébergement:
San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner ou déjeuner 
pour la randonnée, en fonction de 
la visite que vous choisissez.

Geysers du Tatio


