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Jour 1 :Jour 1 : vol vers Santiago du Chili, nuit dans l’avion. 
Jour 2 : Jour 2 : arrivée à Santiago. Nous commandons un taxi
pour rejoindre notre hôtel. Visite libre de Santiago : la
place d'Armes et le Palais de la Moneda, siège de la prési-
dence de la République du Chili, le Cerro San Cristobal, le
marché Central et ses fabuleux fruits de mer géants. Nuit
d'hôtel à Santiago.
Jour 3 :Jour 3 : taxi pour l'aéroport et vol interne pour Calama.
Accueil à l'aéroport et transfert à San Pedro de Atacama.
Présentation de l'équipe et des chevaux, installation dans
une auberge et repas dans un restaurant du village.
JourJour 44 :: San Pedro – Guatin. Nous partons à cheval de
San Pedro en longeant la rivière en direction de l’oasis de
Vilama. On monte peu à peu par une vallée mouchetée
de pingo-pingo, buisson local. On se rapproche de la
Cordillère, une vallée apparaît, Guatin, petit oasis planté
de luzerne où vivent 3 personnes et leurs chèvres. Aux
alentours, des cactus géants poussent sur les collines.
Bivouac au milieu des herbes de la pampa qui poussent
sur la rivière Puritama. Baignade possible !

CCHHIILL II

Le Désert d’AtacamaLe Désert d’Atacama

Le désert d’Atacama est l’endroit le plus sec du monde, un univers minéral où seuls

poussent le pingo-pingo et quelques autres plantes peu assoiffées. C’est un endroit

de paysages lunaires, où la naissance de la cordillère des Andes a emprisonné la

mer, ce qui a entraîné la formation de vastes étendues de sels, les salars. Des lacs

d’eau saumâtre sont peuplés de nombreux flamants roses qui doivent leur jolie

couleur aux crevettes qu’ils y dégustent. Dominé par les 5900 m du Licancabur,

volcan parfaitement conique, le désert présente des formations géologiques rares,

gorges, falaises à pic, geysers. Le désert d’Atacama vit passer les caravanes de

l’Inca, de cette époque subsistent de mystérieuses inscriptions sur les falaises roses. 

Notre randonnée forme deux boucles de 4 jours chacune à partir de San Pedro de

Atacama, la première au nord et la seconde au sud. Les chevaux sont des criollos

rustiques et infatigables, descendant des chevaux des conquistadores espagnols. 
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16.03.202016.03.2020 28.03.202028.03.2020 2 070 €2 070 € 3 230 €3 230 €

6.04.20206.04.2020 18.04.202018.04.2020 2 070 €2 070 € 3 430 €3 430 €

20.04.202020.04.2020 2.05.20202.05.2020 2 070 €2 070 € 3 430 €3 430 €

11.05.202011.05.2020 23.05.202023.05.2020 2 070 €2 070 € 3 230 €3 230 €

15.06.202015.06.2020 27.06.202027.06.2020 2 070 €2 070 € 3 230 €3 230 €

14.09.202014.09.2020 26.09.202026.09.2020 2 070 €2 070 € 3 230 €3 230 €

19.10.202019.10.2020 31.10.202031.10.2020 2 070 €2 070 € 3 430 €3 430 €

16.11.202016.11.2020 28.11.202028.11.2020 2 070 €2 070 € 3 230 €3 230 €
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1313 88 IntermédiaireIntermédiaire
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Espagnol - AnglaisEspagnol - Anglais BaroudBaroud

Jour 5 :Jour 5 : Guatin – Valle Arenoso. Nous redescendons vers les
monts de Gatchi et le canyon de Calar où coule le rio
Vilama et où se trouve une maison de berger (une
“estancia” locale). Baignade possible. Nous traverserons le
rio Vilama et nous arrivons au corral des Pétroglyphes, lieu de
repos des bergers, qui ont gravé dans la pierre des lamas,
des personnages et des dessins abstraits. On descend vers la
plaine par un sentier de berger et on monte le campement
dans une vallée sablonneuse au pied des falaises.
Jour 6 :Jour 6 : Valle Arenoso – Rio Salado. Nous visitons le Pukara
de Quitor, forteresse pré-inca et lieu de la conquête
espagnole du territoire atacaménien, à l’entrée de la vallée
du rio San Pedro. Nous remontons la rivière et pénétrons dans
les étroites gorges du Diable qui serpentent dans la cordillère
du Sel. A la sortie d’un canyon, nous arrivons à l’oasis de
Catarpe, puis nous continuons vers le nord jusqu’à l’oasis de
Cuchaorache. Nous rejoignons le lieu de bivouac, proche
du rio Salado, où coule une eau salée et magnifique site de
gravures rupestres.  
JourJour 77 :: Rio Salado – San Pedro. Après une esplanade qui
offre une vue splendide sur la cordillère, nous empruntons un
canyon qui mène à la Piedra de la Coca, pierre cérémo-
nielle des Indiens atacaméniens, qui menaient leurs
caravanes de lamas entre cordillère et océan. Nous nous
dirigeons vers San Pedro par la corniche d’où la vue est
spectaculaire : en face des montagnes, dominant la plaine
du salar d'Atacama, plongeant sur les crêtes de la cordillère
du Sel. Descente vers la plaine par les dunes et le beau
canyon de la vallée de la Mort. Retour à San Pedro, dîner
dans un restaurant et nuit en auberge.
JourJour 88 :: matinée libre à San Pedro. Déjeuner dans un
restaurant du village. L’après-midi, à cheval de San Pedro à
Beter (10 km). Visite de l’oasis de Solor, où on cultive luzerne,
maïs et fruits. Maisons d’adobe (briques de terre crues) et
arbres locaux. Nous traversons le désert vers le sud jusqu'au
village en ruines de Beter, d’époque coloniale, presque
totalement recouvert par la dune, dans un paysage de
savane. Campement dans les dunes de Beter.
Jour 9 : Jour 9 : Beter – Cejar. Nous poursuivons vers le sud, là où
l’immensité est plate et où la terre craque sous les pas : le
salar d’Atacama, le désert de sel. Nous rejoignons les
lagunes de Tebinquiche, deux trous d’eau miraculeusement
douce, et une lagune salée aux eaux bleutées. Nous rejoi-
gnons ensuite les lagunes turquoise de Cejar où nous
campons. Magnifique coucher de soleil sur la Cordillère des
Andes. Parfois quelques flamands roses volent au-dessus des
lagunes, spécialement le matin. 
Jour 10 :Jour 10 : Cejar – Valle Lunatico. Après avoir quitté le salar
d'Atacama, nous retrouvons Beter. Nous traversons le désert
en direction du village de Coyo et pique-niquer à l'ombre de
grands arbres. Nous repartons vers la Cordillère du Sel et
pénétrons dans la vallée Lunatico, parallèle à la vallée de la
Lune. Bivouac dans une ancienne mine de sel et coucher de
soleil exclusivement pour nous.
Jour 11 :Jour 11 : Valle Lunatico – Valle de la Luna – San Pedro. Nous
passons sur l'autre versant de la Cordillère du Sel pour monter
sur le plateau de la Patience, qui nous donne accès à un des
sites les plus réputées de la région : la Vallée de la Lune, avec
ses dunes roses presque vierges… Nous gravissons une petite
dune et nous entrons dans le dédale des petits canyons de
la Cordillère du Sel. Nous arrivons dans la vallée de Kari,
dominée par une immense falaise, avant de retrouver l’oasis
principal de San Pedro. Dîner dans un restaurant du village et
nuit en auberge.
JourJour 1212 :: matinée libre à San Pedro, puis transfert à
l’aéroport de Calama, vol pour Santiago puis pour l’Europe.
Nuit dans l’avion.
Jour 13 :Jour 13 : arrivée en Europe.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante dans le désert d'Atacama, sur les
hauts-plateaux andins d’une altitude moyenne de 3000 m.
Campement en tentes. Les bagages sont transportés
d’étape en étape par un véhicule d’assistance. Hôtels dans
les villes. Certains guides parlent français, nous consulter.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg,tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge.
Paquetage conseillé : sac de couchage très chaud, tapis de
sol, 2 culottes d'équitation, boots et mini-chaps conseillées,
pull, chemises et T-shirts, veste ou blouson, coupe-vent ou
imperméable, tenue de détente, babouches ou claquettes,
chapeau ou casquette, lunettes de soleil, maillot de bain,
trousse de toilette, serviette de toilette, vos médicaments
habituels (prévoir des antalgiques en cas de sensibilité à
l’altitude), crème solaire, lampe électrique frontale, gourde,
couteau de poche (impérativement dans le bagage de
soute), appareil photo.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.
ClimatClimat
A San Pedro de Atacama, les températures minimales (au
point du jour) et maximales (après-midi) moyennes sont : avril
14-21°, mai 13-19°, juin 12-18°, septembre 13-18°, octobre 14-
19°, novembre 15-20°.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE et de Suisse, le visa n’est pas
nécessaire pour un séjour inférieur à 90 jours mais le
passeport doit être valide 6 mois après la date de retour. 
PrixPrix
Le prix comprend : la randonnée équestre, les vols interna-
tionaux et nationaux, les nuits d’hôtel en chambres doubles
à Santiago et San Pedro de Atacama, les tentes, tous les
repas durant la randonnée.
Le prix ne comprend pas : les transferts et repas à Santiago,
l'assurance multirisques, les pourboires, l’éventuel
supplément chambres individuelles de 110€, les dépenses
personnelles et éventuellement un repas à Calama (jour 12)
en fonction de l’horaire du vol Calama-Santiago.
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
2 cavaliers.
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage,
mais naturellement facultatif, de laisser un pourboire de
l’ordre de 10 000 à 20 000 pesos (environ 13 à 26 €) par
membre de l’équipe d’accompagnement (guides et
équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû
45 jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d’en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d’inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque
que les participants reconnaissent avoir pris en compte
avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Révision de prix : les tarifs que nous indiquons sont établis en
fonction du cours des devises et du coût du transport en
août 2019. En cas de fluctuation supérieure à 10%, le prix
peut être modifié à la hausse ou la baisse pour en tenir
compte, dans les limites légales. 
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.


