WWW.AVENTUREO.COM
le voyage authentique à la portée de tous

EXTENSION Vallée Centrale - Du trek et du vin ! - 4
jours
Les points forts :
- Dégustations et virées bucoliques dans trois des meilleurs vignobles de la vallée de Colchagua
- Le plaisir de la marche conjugué à celui du vin
- La rando dans la Réserve Nationale Radal Siete Tazas, au milieu des cascades des Andes

Activités :
Découverte de la nature

Découverte de la gastronomie locale

Opportunités de rencontres

Visites culturelles

Randonnée / trek / marche

Autres sports

En Résumé :
L'aventure peut rimer avec culture. Dans ce cas précis, il s'agit de culture vinicole ! Un séjour dans
les plus fameux vignobles du Chili, tout en explorant par la marche ses vignes et réserves naturelles
au pied des Andes. Quand le plaisir de randonner rejoint celui de l'?nologie, pourquoi se priver de ce
voyage : tavernier, du trek et du vin s'il vous plaît !
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Villages d'hébergement

Activités autour du village d'hébergement

Votre itinéraire jour par jour :

Jour 1 - En route pour Santa Cruz et première dégustation
Santiago / Santa Cruz / Viña Laura Hartwig / Santa Cruz

Accueil à 10h par votre accompagnateur devant l'hôtel Rio Amazonas, situé au coeur de Santiago (cf.
l'adresse dans les infos pratiques).
Nota : si vous êtes en provenance de l'aéroport, nous contacter pour vous organiser un service de taxi
aéroport / hôtel (option payable sur place).
Arrivée à Santa Cruz, bourgade nichée au coeur des vignes de la Vallée de Colchagua puis déjeuner libre
sur place. La ville compte un nombre suffisant de restaurants (dont un très bon restau sushi très design),
demandez conseil à votre guide.
Après-midi : nous nous rendons au musée de Colchagua, le plus grand musée privé du Chili. On y trouve de
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tout : des machines à vapeur aux objets préhistoriques et mapuche, en passant par des armes de l'Antiquité
à la seconde guerre mondiale. Au total, 7000 objets émaillent la plus grande collection personnelle du pays.
Puis nous partons pour notre première Viña (ou « vignoble »), Laura Hartwig, à quelques kilomètres de
Santa Cruz. Délicieux Cabernet, Carmenère et surtout… le Syrah, celui qu'Aventureo a préféré ! Nous
prenons le temps de la dégustation (3 verres par personnes), dans cette exploitation aux allures de ranch,
puis nous nous baladons librement à travers ses vignes jusqu'à la fin de l'après-midi. A noter que la
vendange s'étale de février à mars.
Retour en début de soirée.
Dîner libre.
Nuit en chambre d'hôtes B&B, au coeur de Santa Cruz.

Jour 2 - Une journée chez Dionysos
Santa Cruz / Viña Viu Manent / Vinã MontGras

Cette journée est consacré à découvrir le processus de vinification dans deux des plus prestigieuses vignes
de la vallée de Colchagua : Viu Manent et MontGras.
Matin : après le petit déjeuner, nous nous rendons à la Viña Viu Manent. Visite de la vigne en calèche et des
installations vinicoles, le tout expliqué par le truculent Edgard (si vous avez la chance de tomber sur lui !).
Nous terminons par la dégustation de 3 saveurs différentes, assemblages de cépages : Cabernet, Syrah et
Carmenère. Chaque mélange est excellent, et les blancs sont fruités.
Après-midi : bienvenu(e) dans une institution, la Viña MontGras. Non seulement vous aurez le privilège de
déguster les vins de cette vigne d'exception (3 verres), mais en plus vous fabriquerez sur place votre propre
vin rouge, à partir de 3 variétés de cépage, et emporterez votre bouteille avec vous ! Les experts de la vigne
vous guideront dans votre expérience, si vous le souhaitez.
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Pour le déjeuner, pique-nique gourmand à l'orée des vignes.
Retour en début de soirée.
Dîner libre.
Nuit en chambre d'hôtes, au coeur de Santa Cruz.

Jour 3 - E-li-mi-nez !
Santa Cruz / Réserve Nationale Radal Siete Tazas / Santa Cruz

Matin : Il est temps de se libérer des agapes de la veille : nous partons pour 1 journée de randonnée dans
une réserve aussi méconnue qu'enchanteresse, la Réserve Nationale Radal Siete Tazas, au pied des Andes.
Nous nous arrêtons devant une cascade de 40 m, le Voile de la Mariée, puis continuons jusqu'au sentier de
rando (400 m) qui conduit à un ensemble impressionnant de 7 chutes d'eau et bassins. Nous empruntons
ensuite un autre chemin en direction de la cascade de La Leona, qui se jette d'un trou étroit sur 50 m. Nous
vous recommandons d'apporter maillot de bain et serviette.
Déjeuner pique-nique sur place.
Nous empruntons ensuite le sentier El Coïgue (1 km) qui grimpe jusqu'à 1100 m d'altitude et jouirons de la
vue panoramique sur le parc.
Temps de marche total sur la journée : 3 à 4h.
Aucune difficulté technique, niveau facile.
Retour pour la soirée à Santa Cruz.
Dîner libre.
Nuit en chambre d'hôtes B&B, au coeur de Santa Cruz.
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Jour 4 - Une rando très vinicole
Santa Cruz / Viña Montes / Santiago

Matin : allier dégustation et rando, c'est possible ! Nous partons pour un trek de 2h au milieu des vignes de
la Viña Montes, et terminons par une dégustation de 3 verres du crû.
Déjeuner pique-nique au milieu des vignes, avec une bonne bouteille.
Retour à Santiago, à l'aéroport pour 16h30 ou en centre-ville (hôtel Rio Amazonas) pour 17h30. Fin de
dégustation.

Infos Pratiques :
A partir de 2 participants et jusqu'à 12.

Point de rendez-vous le jour 1 : hôtel Rio Amazonas. Adresse : avenue Vicuña Mackenna 47, à Santiago
(proche de la Plaza Italia et à 5 mn à pied de la station de métro Baquedano).
Guide francophone.

Prix tout inclus sauf :

Le vol international Paris-Santiago aller-retour (pour choisir le meilleur vol, voir nos conseils sur la fiche
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"Partir au Chili").
Le taxi aéroport / lieu de RDV (Santiago) du jour 1.
Les petit déjeuner et déjeuner du jour 1 (~10-15 euros).
Tous les dîners (~15 euros / repas).
Les dégustations non comprises dans le programme.

Supplément chambre individuelle : gratuit, mais le sélectionner sur le site pour être assuré(e) de votre
réservation.
Nota : les chambres individuelles, comme les chambres à deux lits, partagent la salle de bains. Seules les
chambres matrimoniales disposent d'une salle de bain privée.

IMPORTANT : Votre guide reste le seul juge du programme; aussi, il peut être conduit sur place à modifier
les lieux d'hébergements,
les activités et/ou le parcours, en cas d'événement imprévu de toute nature (conditions climatiques, niveau
des participants, etc.)
susceptible de mettre en danger votre sécurité et/ou le bon déroulement de votre voyage.

Nos tarifs dégressifs
2 voyageurs : 1115 euros par personne

3 voyageurs : 915 euros par personne

4 voyageurs : 799 euros par personne

5 voyageurs : 729 euros par personne

6 voyageurs : 689 euros par personne

7 voyageurs : 659 euros par personne

8 voyageurs : 645 euros par personne

9 voyageurs : 619 euros par personne

10 voyageurs : 605 euros par personne

11 voyageurs : 589 euros par personne

12 voyageurs : 575 euros par personne

Page 6/11
AVENTUREO - S.A.S. au capital de 33 000 Euros - Siège social : 3, rue Bernard Palissy 77600 Bussy-Saint-Georges (France)
RCS Meaux B 533 614 996 - TVA intracommunautaire N° 68 533 614 996 - Garantie financière APS de 100.000 Euros
Assurance RCP GAN Eurocourtage - Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours N°IM077110025

WWW.AVENTUREO.COM
le voyage authentique à la portée de tous

Options :
Supplément chambre individuelle - 0 euros
Option gratuite, mais à sélectionner pour être assuré(e) de votre réservation.

Quand Partir ?
Meilleure période : avril à septembre inclus.
Périodes acceptables : octobre à mars inclus.
Période déconseillée : aucune.
Les vignobles se visitent toute l&#39;année, mais la meilleure période pour en profiter pleinement est
mars-avril (vendanges). En plein coeur de l&#39;été austral (décembre-janvier), les températures peuvent
dépasser les 30°C... et le vin n&#39;est pas une boisson rafraîchissante ! Mais Aventureo a testé cette
période (et le vin), et elle reste malgré tout agréable, même pour randonner.

Nota : n&#39;oubliez pas que le climat est une variable imprévisible. Les informations données ci-dessus
sont fondées sur l&#39;historique et l&#39;expérience de nos professionnels sur place.
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Besoin d'autres infos sur ce voyage ?
Contactez , votre spécialiste .
/

Voilà, vous savez tout... ou presque.
Parce que si vous saviez déjà tout, vous ne voyageriez plus "aventure" !
Excellent voyage !
L'équipe Aventureo
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Retrouvez nos conditions particulières de vente sur http://www.aventureo.com/cgv/ et
http://www.aventureo.com/cpv/
Ce document est donné à titre indicatif, il ne devient contractuelle qu'au moment de votre
inscription.
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Annexes
Informations sur le pays
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www.aventureo.com
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