
 

Nous sommes une famille de quatre membres, Marlén et mes trois filles Catherine, Leslie 
et Sidney, amoureuses et passionnées de la nature. 
 

Nous sommes toutes originaires du plus étendu pays du monde : le CHILI (+ de 4300 km 
qui séparent le nord du sud sur seulement 180 km entre l’océan pacifique et la Cordillère 
des Andes). 
 

Le Chili séduit par la richesse de son environnement. Il possède un habitat écologique 
permettant de se ressourcer. La variété des paysages (en commençant par le désert au 
Nord pour finir avec les glaciers tout au Sud), le patrimoine architectural, les Andes, la 
densité de la faune et de la flore promettent aux voyageurs une merveilleuse découverte.  
 

Nous voudrions partager et faire connaître tout ce dont nous avons pu profiter, apprécier, 
aimer en étant enfant, les trésors de ce pays dont nous avons hérité, sa richesse 
culturelle, la beauté de ses paysages.  
 

Voilà pourquoi, nous avons eu l’idée de créer un emplacement, avec DES 
HEBERGEMENTS EN FORME DE DÔME, qui sera appelé 
« MELIDOMO » (ce qui veut dire « les 4 femmes » dans la langue Mapuche). 
 

Ils accueilleront tous ceux qui désirent partir à l’aventure et découvrir ce territoire en 
faisant de leur voyage un séjour inoubliable. 

 



Un DÔME géodésique est une construction architecturale établie sur la base 

d’une demi-sphère, décomposée en formes géométriques, principalement des 

triangles. Espace zen et futuriste. Cette construction “innovante”, possède une 

excellente isolation thermique, favorise la lumière naturelle et possède une haute 

résistance aux forces de la nature, telles que vents forts, neige et tremblements 

de terre. 

Après quelques semaines 

≈ le petit chantier  

≈ se métamorphose vite 

≈ en un grand palais 

Etapes de la construction d’un DÔME 

Photos de l’entreprise de 

construction 

 « DOMOS PREFABRICADOS » 



Quelques exemples de Dômes trouvés sur internet 

LES DÔMES seront conçus (par des entreprises chiliennes) de telle sorte 

qu’une partie du plafond sera ouverte, avec des grandes fenêtres en verre 

permettant (lorsque le temps le permettra) une observation astronomique 

d’exception par le biais d’un TELESCOPE qui sera mis à disposition des 

touristes. 
 

L’énergie  utilisée pour alimenter tous LES DÔMES proviendra des 

PANNEAUX SOLAIRES  (cette technologie n’est pas assez utilisée au 

Chili nous aimerions la développer). 
  

Il y aura des ALPAGAS ; symbole des Andes (ne pas confondre avec les 

Lamas qui crachent, petit point à savoir). L’Alpaga produit une laine 

d’exception et nous souhaiterions l’utiliser pour créer des écharpes, pulls, 

chaussettes, ponchos etc., en permettant aux autochtones de travailler et 

faire connaître aux touristes une petite partie de notre faune. 

Maquette du Projet 



 Construire 3 DOMES. Ils pourront accueillir, avec tout le confort 

nécessaire, des familles de 2 à 4 membres, et des DOMES plus petits 

pour recevoir des couples et des personnes seules. 

 Faire le transfert Aéroport  Hospital. 

 Proposer une gastronomie française et des différents plats typiquement 

chiliens. 

 Innover avec l’utilisation de panneaux solaires (étant donné 

que le soleil est présent pendant 10 mois sur 12 dans l’année au Chili) et 

développer davantage cette énergie renouvelable qui aide à respecter et à 

protéger la nature. 

 Disposer d’une piscine (tempérée en hiver avec l’énergie solaire en 

hiver) à disposition de tous les résidents, 

 Suggérer des balades à cheval, des liens avec les autres sites 

touristiques, des visites etc. tout cela avec l’objectif de faire connaître notre 

territoire. 
 

 Faire connaître HOSPITAL notre village natal. Endroit paisible, 

tranquille, en harmonie avec la nature, ses  paysages merveilleux, ses 

habitants accueillants, son environnement, sa culture…vous permettra de 

vous revitaliser. 

 Aider, le secteur de HOSPITAL, au développement de son 

économie, à la progression du niveau de vie, à l’amélioration du bien-être 

social, en procurant des emplois. 

 Apporter à ma communauté tout le bon savoir-faire que 

nous avons acquis des pays européens dans le secteur touristique. 
 

 Permettre aux visiteurs d’avoir un point d’accueil agréable et 

sans pollution pendant leur séjour au Chili, chez MELIDOMO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL 



Sa situation géographique est un atout : 
 

• Il est néanmoins très simple de rejoindre les plus belles plaines côtières 

(Valparaiso, Viña del Mar, etc.) qui se trouvent à moins de 1h30, 

• Pour les amateurs du bon vin, des grandes vallées où des vignobles tels que 

« Undurraga », « Santa Rita », se trouvent à proximité pour être visités, et pouvoir 

déguster un excellent vin chilien, 

• Des escapades vers le nord où se trouve le désert d’Atacama et l’Altiplano ou 

vers « las Torres del Paine » (merveille de la nature) et ses volcans tout au Sud du 

Territoire ou bien vers l’Est où se trouve la Cordillère des Andes et ses fabuleux 

sommets et juste derrière… l’Argentine. 

 

HOSPITAL se trouve dans la localité de PAINE à moins de 50km de Santiago, 

et est situé à moins de 20 mn du lac ACULEO (25km² de superficie), à moins de 
16km des montagnes pour vos éventuelles randonnées et à 60km 
approximativement des pistes de Ski, comme par exemple FARELLONES. 

 

Désert d’Atacama 

Las Torres del Paine 

Volcans au sud 

Valparaiso 

Santiago 



Les fonds récoltés,  grâce à vous, nous permettrons de procéder à l’achat 

de : 

 

 

 

 

 

 

Le tout fera un total de 21 600€ (sont inclus les 8% qui seront 

adressés au site KISSKISSBANKBANK) 

 
 

Si vous décidez de rendre notre projet possible par le biais de vos dons en 

argent, des objets originaires du Chili fabriqués en cuir, lapis lazuli 

(pierre bleue semi précieuse qui se trouve uniquement au Chili et en 

Afghanistan) et en laine d’alpaga, vous seront adressés en 

remerciement de votre contribution.  

Nous avons choisis ces éléments afin de promouvoir l’artisanat chilien, et 

vous faire découvrir les produits originaires du Chili.  

Pour les financements les plus conséquents, nous vous laisserons 

découvrir des séjours «tout compris » (petit déjeuner, repas, dîner) pour 

deux personnes, dans un des DÔMES (nous conviendrons ensemble de 

la date) + les autres contreparties.  

 

11 300€ 
52% 

900 € 
4% 

1 800€ 
8% 

6 000€ 
28% 

1 600€ 
8 % 3 Dômes

3 Télescopes

3 Alpagas

4 Panneaux solaires en Kit

KISSKISSBANKBANK



 
 
Montant des dons :  

5 € et + : Une belle carte postale du Chili avec tous nos 
remerciements. 

20 € et + : Un porte clé en cuir avec votre nom + une carte postale du 
Chili et un immense MERCI 

30 € et + : Une paire de gants d’Alpaga tissés par les autochtones + 
une carte postale du Chili et un immense MERCI 

50 € et + : un bijou en lapis lazuli + paire de gants d’Alpaga tissée 
par les autochtones + une carte postale du Chili et un immense 
MERCI 

70 € et + : Un pull en laine d’Alpaga + un porte clé en cuir avec votre 
nom + une carte postale du Chili et un immense MERCI 

100 € et + : Une écharpe+ gants+ bonnet en laine d’Alpaga une carte 
postale du Chili et un immense MERCI 

350 € et + : 1 nuit dans un des DÔMES pour deux personnes « tout 
inclus » (petit déjeuner, repas, dîner) ou toute autre contrepartie 
équivalente 

500 € : 2 nuits dans un des DÔMES pour deux personnes « tout 
inclus » (petit déjeuner, repas, dîner) ou toute autre contrepartie 
équivalente 

 800 € et + : 3 nuits dans un des DÔMES pour deux personnes « tout 
inclus » (petit déjeuner, repas, dîner) ou toute autre contrepartie 
équivalente  

Au-delà de 1000 € : une semaine pour deux personnes dans un des 
DÔMES « tout inclus » (petit déjeuner, repas, dîner) ou toute autre 
contrepartie équivalente. 

 


