
PROGRAMME

 Jour 1 - Santiago - Antofagasta (Ch) - 03/05/ 
2013

✈ Arrivée à Santiago à 7h30
Accueil à l’aéroport 
✈ Vol Lan Airlines Santiago /Antofagasta 15h55/17h55

 Remise de deux voitures de location 2x4 à l’aéroport
 Nuit Antofagasta, Hôtel Radisson

 Jour 2 - Site Astronomique El Paranal (Ch) - Vi-
site ouverte au public les deux derniers samedis du mois -   
04/05/2013

Découverte de l’observatoire El Paranal situé à 150  Km au sud d’An-
tofagasta dans  le désert d’Atacama est connu comme l’Eldorado des  as-
tronomes tant son ciel est pur et dégagé. L’European Organisation for 
Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) y a installé 
son VLT  (le Very Large Telescope), l’observatoire le plus puissant du 
monde
 Nuit Antofagasta, Hôtel Radisson

 Jour 3 - San Pedro de Atacama (Ch) - 05/05/
2013

 Transfert sur San Pedro de Atacama, capitale archéologique du Chili 
et oasis située aux pieds de la cordillère des Andes  (1h15 de route)
 Nuit San Pedro de Atacama
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 Du jour 4 au jour 12 -  San Pedro de Atacama 
(Ch) - du 06 au 14/05/2013 2

Séjour San Pedro de Atacama
 Nuit San Pedro de Atacama

 Jour 13 - Antofagasta (Ch) - 15/05/ 2013

 Retour des voitures de location à l’aéroport d’Antofagasta

✈ Vol Lan Airlines Antofagasta/Santiago 7h55/9h55

✈ Vol International

Notre offre de prix

Prix par personne: 745 US$ soit au cours du jour environ 575 Euros pp (sur la base de 8 personnes) 

Taux de change et disponibilité: Ces  prix sont basés au cours  monétaire du jour et suivant disponibilité des  hôtels 
et des vols; ils sont donc sujet à modification.

In/Out: Santiago jour 1 / Santiago jour 13

Le prix inclut:
- 2 nuits en chambre double petit déjeuner inclus.
- Transport en avion : Vols nationaux Santiago /Antofagasta - Antofagasta /Santiago
- La location de deux véhicules  de catégorie J  Type 4x2  Toyota Hillux du jour 1 au jour 13 sur Antofagasta incluant la 

taxe aéroport auprès de notre prestataire Hertz
- La remise d’un road book avec vouchers , cartes et plans
- L’assistance téléphonique 24h/24h depuis Santiago, Chili

Le prix n’inclut pas:
- Les vols internationaux
- Les pourboires
- Les repas et les boissons lors et en dehors des repas 
- Les dépense à caractère personnel
- Les entrées aux parc nationaux et musées
- L'assurance assistance médicale, rapatriement, annulation, perte bagages…
- L'assurance responsabilité civile.

Informations sur nos séjours

Notre philosophie du voyage: Nous n'organisons  pas de voyages en groupe de type "industriel". Nous  ne sommes 
pas  des "administrateurs" de voyages. Nos voyages  sont tous  réalisés  sur mesure. La philosophie de notre voyage se 
base sur la découverte, la liberté, la flexibilité et la convivialité  entre les  participants. Les repas  et les  visites  ne sont 
pas  réglés “à la minute près” pour vous  permettre de voyager en toute décontraction, loin du stress  de votre quoti-
dien habituel. Pour vous  permettre aussi de découvrir notre région à votre rythme, alternant moments  intenses  et de 
contemplation, journées remplies et plus détendues.

Road book, guides et Logistique: Suivant les  parcours, vous pouvez ou non faire appel à un guide. Dans  le cas 
d’un séjour sans  guide, vous  bénéficierez d'une assistance téléphonique de la part de notre équipe logistique situé à 
Viña del Mar au Chili, il vous sera remis avant ou à votre arrivée un “guide de voyage” que nous appelons Road book 
qui contient tous les  détails  de votre séjour, conseils  et suggestions. Il est possible d'envisager une prestation partielle 
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d'un guide francophone sur une partie de votre itinéraire ou encore de bénéficier d’un guide privé francophone sur la 
totalité de votre séjour. 

Tarifs vols intérieurs: Il existe une grande amplitude de tarifications chez les  compagnies  aériennes locales. Notre 
offre de prix est basée sur le tarif le plus  économique au moment de l'élaboration de votre programme. Sachant que 
celui-ci peut varier jusqu'à 100 % d'une semaine à l'autre. Plus  vite se fait la confirmation des  réservations, plus  nous 
aurons de chance de maintenir ces  tarifs. Pour toute réservation, il nous  faut le numéro de passeport de chaque parti-
cipant, obligatoire pour l'émission de billets  électroniques  (si vous  devez renouveler votre passeport, votre numéro de 
carte d'identité suffit, mais pensez à l'emporter pour le voyage!). 

Repas: Sauf exception, les repas ne sont pas inclus dans nos voyages.

Documents de voyage: Votre passeport doit avoir une validité de plus de 6 mois à compter de la date de votre 
arrivée sur le territoire Chilien ou Argentin. Un visa de 3 mois  vous sera remis gratuitement à votre arrivée (sauf pour 
les  citoyens canadiens, états-uniens  et quelques  autres nationalités  qui devront payer un droit de réciprocité d'environ 
100 Dollars US. Consultez le consulat le plus proche pour plus d'informations).

Réservation et paiement: Le voyage sera confirmé, sous  réserve de disponibilité, après  règlement de l'acompte de 
40%. Le solde sera versé au plus  tard 30  jours avant la date de votre départ. Le paiement se fait par carte bancaire. 
Korke peut recevoir des  paiements par carte de crédit (VISA, MASTERCARD OU  AMEX) par le système sécuri-
sé WEBPAY* du GIE interbancaire Chilien Transbank.

*"Webpay" est un service du GIE interbancaire chilien Transbank, chargé de la gestion des systèmes de cartes de crédits pour les 
banques chiliennes. Le paiement Webpay est totalement sécurisé, les données rentrées au préalable sur la page d'accès de notre 
site ne servent que de référence au paiement. La page Webpay, à laquelle vous accéderez automatiquement pour rentrer vos infos 
de carte de crédit, ne se trouve pas sur notre site. Celle-ci est hébergée par les serveurs nationaux de Transbank.   

Santé: Il n'y a pas de risques majeurs  de santé au Chili ou en Argentine. En cas  de problème avec  les  voyages  en 
altitude, merci de nous le signaler.

Assurance Assistance: Aucune assurance n’est incluse dans les  tarifs  qui vous sont communiqués (sauf assurance 
responsabilité entreprise). Nous vous conseillons  vivement de souscrire à une assurance voyage couvrant les  locations 
de voitures  (franchises), l’annulation séjour, le rapatriement, assistance et frais  médicaux. Pour certains  de ces servi-
ces, vous êtes probablement déjà couvert, consultez en priorité votre assurance maison, voiture, votre banquier car 
le paiement de votre séjour avec une carte Premier, Gold, Amex ou autre vous  couvre peut être. Les banques  propo-
sent souvent des assurances intéressantes  pour le voyage. La diversité des  produits  présentés  par les assureurs ne 
nous  permet pas d’indiquer au cas par cas le détail des  polices d’assurances. Sur simple demande, nous  vous  ferons 
parvenir quelques liens internet d'assureurs spécialisés sérieux. 

Location de véhicules:
Lors de séjours ou parties de séjour guidés, l'assurance et les  garanties des véhicules  de location sont à la charge de 
Korke. Dans  les  parties  ou séjours  non guidés  (CHOICE), le coût du véhicule et l'assurance sont prépayés par Korke, 
mais  la garantie devra être effectuée en monétaire ou par carte de crédit par le client et sera de son entière respon-
sabilité. Korke assistera le client dans les démarches  légales  à suivre mais  ne pourra aucunement être tenu responsa-
ble lors  d'une collision ou de dommages  occasionnés  à des  tiers ou au véhicule du loueur. En général au Chili, les  as-
sureurs  ne couvrent pas le vol des  accessoires ni le retournement des  véhicule ou collision après  glissement  des vé-
hicules 4x4, une franchise est alors appliquée. Dans  les  locations  à Punta Arenas  ou Puerto Natales, une franchise est 
appliquée s’il y a a bris  de glace. Chaque loueur Argentin applique ses propres  conditions et franchises pour la loca-
tion des véhicules, il vous en informera lors de la remise du véhicule.

SOUMIS A CONDITIONS GENERALES KORKE.

LE GERANT
Marc DANNAU DE GRAER
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RUT 14.756159-8

Conditions Générales: Servicios Turisticos Korke Limitada , RUT 76090044- 3, Casilla 2 correo 
30, Vitacura, Chili
1. Réservations: Les  réservations  devront être adressées  à Servicios  Turísticos  Korke Limitada, dénommé Korke dans 
ce contrat, via internet ( contact@korke.com ) ou par courrier à l'adresse suivante: Servicios  Turísticos  Korke Limita-
da, casilla 2, correo 30, Vitacura, Chili.

La réservation ne sera définitivement validée que lors  de la confirmation de la disponibilité du séjour sélectionné et du 
règlement de 40% non-remboursable du montant total du séjour.

2. Annulations: Les  annulations  doivent être adressées  par fax à Korke au +56  (0) 2-9484219  ou par courier recom-
mandé à Servicios  Turísticos Korke Limitada, casilla 2, correo 30, Vitacura, Chili  et ne seront prises  en compte qu'à 
compter du jour de réception de celui-ci.

Conditions  d'annulations  et de modifications de réservations  par les  clients: Korke se réserve le droit d'appliquer les 
frais  suivants: Plus de 30 jours  avant le départ, 40%; 30  jours  ou moins  avant le départ , 100%. Une modification de 
la part du client dans le cours  de son voyage ou le renoncement de sa part à certaines prestations  ne pourra faire 
l'objet d'un remboursement.

Korke ne serait être tenu responsable du défaut d'enregistrement ou de présentation des  clients  au lieu de départ du 
voyage aérien ou au commencement de leur programme terrestre, occasionné par : • Un retard d'acheminement ou 
de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre même s'il est le résultat d'un cas  de force majeure, d'un cas  for-
tuit ou du fait d'un tiers; •  La non présentation des documents  d'identification et/ ou sanitaires nécessaires  au 
voyage ou la présentation de documents non valables ou périmés

L'assurance médiale rapatriement est obligatoire pour ce séjour. Nous vous  recommandons  également de souscrire à 
l'assurance complète proposée dans  les  options  de votre séjour afin de vous prémunir contre une annulation de séjour 
en cas  de Force majeure.   Les  cas  de Force inclus tous types  de   guerre, les menaces  de guerre, les état d'urgence, 
les  grèves, les révoltes, les  risques  terroristes, les  catastrophes  naturelles, les  catastrophes nucléaires, le feux, les 
conditions  climatiques, le niveau de l'eau, l'assistance technique avec  des  transporteurs, la fermeture d'aéroports  ou 
tout incident en dehors de notre responsabilité.

Annulation de billets  de transport aériens: Le montant du remboursement sera effectué en fonction et à hauteur des 
conditions générales et spécifiques du billet émis par le transporteur aérien.

3.Korke s'assurera de votre sécurité et de votre confort pendant le séjour. Si, pour des  raisons indépendantes de no-
tre volonté,Korke se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des  éléments  essentiels  ou non du circuit, 
Korke s'engage à vous  fournir un service équivalent. Toutefois,Korke ne peut engager sa responsabilité pour des  ser-
vices fournis par des tiers.

Remboursement en cas de No Shows: Le No Shows ne donne lieu à aucun remboursement.

4. Assurance: L'assurance assistance, rapatriement, frais médicaux à l'étranger, interruption de séjour, accident et 
responsabilité civile à l'étranger n'est pas  incluse. Il est fortement recommandé de souscrire une assurance complète. 
Cette assurance vous couvre lors  de votre voyage en cas  de perte, vol ou détérioration de bagages, retard de baga-
ges, retard d'avion.

5. Bagages  et effets  personnels: Veuillez noter que le poids  des  bagages  est limité à 23  kg par personne (parfois  à 15 
kg sur certains  vols d'Aerolineas  Argentinas), et un petit bagage à main. Sur certains  vols  charters, le poids des  ba-
gages  est limité à 15 kg. La responsabilité de Korke ne saurait être engage en cas  de surcoût pour surcharge, pour 
perte ou de détérioration des bagages.

6. Visa, Passeports, vaccination et permis de conduire international: Veuillez vous  assurer que vous avez pris  vos dis-
positions afin d'accomplir les  formalités  sanitaires  et administratives, et de leurs  délais  d'accomplissement. Nous vous 
recommandons  de consulter les  guides touristiques  ainsi que de faire appel au Service de Visa et Passeport du consu-
lat le plus proche.

7. Hébergement en chambre simple: Dans  la mesure du possible, Korke s'assurera que les  chambres demandées  lors 
de la réservation seront fournies; Cependant,   s'il n'était pas possible de fournir les  chambres  demandées, Korke se 
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réserve le droit de fournir des  chambres  de même standing. Veuillez noter que les chambres  simples représentent 
toujours un coût supplémentaire.

8. Hébergement dans  le même hôtel pour les  groupes: Si vous  le souhaitez, et dans  la mesure du possible, Korke 
s'assurera que vous  soyez hébergé avec  votre famille ou vos  amis dans le même hôtel. Cependant, en raison de non-
disponibilité, il est possible que vous soyez hébergé dans des établissements différents.

9. Responsabilité Civile et Professionnelle: Korke agit en tant qu'agent et ne saurait être tenu responsables en cas de 
toute perte, vol, détérioration de vos  effets  personnels, retard ou annulation d'un tiers  pendant le séjour. Korke ainsi 
que les  membres  de son personnel, ne seraient être tenu responsables de tout accident, retard, blessure, ou perte de 
voyageurs  dus  à des accidents  ou des  pannes,   ne relevant pas  directement de leur responsabilité. Pour assurer votre 
confort et votre sécurité,   se réserve expressément le  droit de modifier certains éléments  du circuit: l'itinéraire, les 
visites, excursions et autres  services. Ceux-ci sont sujets à modification sans  avis  préalable si Korke le juge néces-
saire. Korke s'engage à fournir des  prestations  équivalentes. Dans  ce cas, l'acheteur ne pourra saisir Korke d'une ré-
clamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat. En cas  de maladie, ou d'incompatibilité aggravée avec 
le reste du groupe, Korke se réserve le droit d'annuler ou de modifier le séjour d'un voyageur. Dans ce cas, le voya-
geur ne pourra prétendre à aucun remboursement.

10. Animaux sauvages : Nous  attirons  votre attention sur le fait que lors  de votre séjour, nous  traverserons  des ré-
gions avec  des  animaux sauvages. Korke , ou l'un des  membres  de son personnel ne sauraient être tenus  responsa-
bles de tout accident ou blessure liés à l'imprudence des voyageurs.

11. Paiement & Confirmation: Afin de réserver votre séjour nous vous  demandons de bien vouloir nous  adresser votre 
réservation de séjour par écrit via notre site internet; La disponibilité du séjour vous sera confirmée sous  48  heures. 
Des informations complémentaires vous seront apportées  lors  de la confirmation de votre séjour, ainsi qu'au moment 
de votre arrivée. Pour confirmer votre réservation, 40% du montant total devront être versés. Le solde devra être 
versé IMPERATIVEMENT au plus tard 30 jours avant la date de début du séjour.

12. Demandes  spécifiques: Les  modifications concernant l'hébergement, les  repas etc doivent être faîtes  par écrit au 
plus  tard un mois avant le départ. Korke s'engage à faire tout son possible pour vous  satisfaire mais  ne mais ne peut 
être tenu pour responsable si il y a impossibilité de répondre à votre demande de modification.

13. Transport: Le transport en avion, en train ou tout autre transport sont fournis  par des  transporteurs  agrées. Ceux-
ci sont contraints  de respecter les  lois  de régulation du trafic et soumis  aux conditions  climatiques. Korke ne saurait 
être tenu responsable des modifcations dans les  services  ou de l'itinéraire dû à une défaillance due à l'un de ces  fac-
teurs.

14. Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle : Korke est une « Agencia de Turismo » de droit Chilien, N° 
76.090.044-3. Korke est membre de CATA  Chile. Korke est enregistré auprès  de SERNATUR, Service national du Tou-
risme du Chili.

15. Les Guides: Les  guides  assurant les  circuits  Korke ont tous  une licence officielle. Sur demande, et sous réserve de 
disponibilité, nous pouvons faire appel à des guides en différentes langues.

16. Contrat entre les  Parties: Le présent contrat est régi par la Loi du Chili. En cas  de poursuite, le tribunal compétent 
sera celui de la cour du Chili.
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