Chili • Argentine

La Route des Andes
Nord Chili & Argentine
17 jours / 4200 km
Indian en location
D'octobre à avril
De 6740 € à 9930 € tout inclus
Tour privé sur demande
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Points forts
+ La mythique Route 40 sur plus de 1000 km
+ La Cordillère des Andes et l'altiplano
+ Le désert d'Atacama
+ La journée de repos à l'hôtel Patios de Cafayate

Découvrez les grands espaces du nord du Chili et de
l'Argentine, par une boucle époustouflante posée sur la
Cordillère des Andes. Dans le confort de notre univers de
voyage en Big Twin, vous traversez le désert d'Atacama, les
hauts plateaux andins et croisez sur la mythique Route 40...

En substance, départ du port mythique de Valparaiso pour
rejoindre le désert d’Atacama tout là haut, entre les rouleaux
du Pacifique, des dunes immenses et l’omniprésence des
sommets Andins, gigantesques.

La Route des Andes est le premier road trip en Big Twin
organisé en Argentine et au Chili. Nous avons fait le repérage
en 2009. Il a donné lieu à un très beau reportage dans Freeway
Magazine (Cf. FW N°218). Nous avons aussi eu droit à la
couverture du Road Trip Magazine N°1, un collector!

A suivre une traversée vers l’Argentine au pied du volcan
Licancabur, vous frôlerez les 5000 m. Puis une descente
fabuleusement scénique de la Route 40, Ruta 40 pour les
initiés. Les couleurs et les paysages sont uniques, les vins et
les asados aussi.

A l'époque nous transportions les motos de France. Aujourd'hui
nous disposons d'une flotte de 12 motos Indian basée à
Santiago du Chili. Mais ne cherchez pas à les louer. En effet,
elles ne sont disponibles que dans le cadre de voyages
organisés par notre structure locale.

Pour en savoir plus sur :
Notre univers de voyage en Big Twin...
L'Argentine à moto...
La Route 40 à moto...

Ce road trip en Argentine et au Chili est une boucle posée sur la
Cordillère des Andes. Elle est à classer parmi les plus
extraordinaires destinations qui soient.

Conditions et formalités

Dates de départ et disponibilités

+ Permis de conduire moto catégorie A
+ Passeport valide pour la durée du séjour
+ Assurance assistance rapatriement

Du 27/11/2020 au 13/12/2020 »
Départs en cours de programmation pour 2022 et 2023
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Etapes
Jour 1 - Aéroport de Paris
Jour 2 - Santiago
Jour 3 - Santiago > Valparaiso - 110km
Jour 4 - Valparaiso > La Serena - 430km
Jour 5 - La Serena > Bahia Inglesa - 420km
Jour 6 - Bahia Inglesa > Antofagasta - 470km
Jour 7 - Antofagasta > San Pedro de Atacama - 310km
Jour 8 - San Pedro > Purmamarca - 410km
Jour 9 - Purmamarca > Cafayate - 350km
Jour 10 - Cafayate - Repos
Jour 11 - Cafayate > Tinogasta - 400km
Jour 12 - Tinogasta > Villa Uñion - 255km
Jour 13 - Villa Uñion > Rodeo - 315km
Jour 14 - Rodeo > Mendoza - 365km
Jour 15 - Mendoza > Santiago - 370km
Jour 16 - Santiago - Vol retour
Jour 17 - Aéroport de Paris

Engagements

Hébergement

Une étape en altitude lors de la traversée de la Cordillère des
Andes (Paso de Jama : 4870 m)

Une sélection d'hôtels parmi les plus belles adresses
disponibles.
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Tarifs et prestations en départ groupe
Pilote: 8680 € / Passager: 4800 €
Supplément chambre individuelle : + 1250 €
Vous pouvez demander à partager une chambre double.
Si votre demande ne peut aboutir faute de participant
nous prenons à notre charge 50% du supplément
chambre individuelle.
Nos tarifs sont fermes après inscription

Détail des prestations incluses
+ Les vols directs Paris/Santiago/Paris sur compagnie
AF
+ Le pré/post-acheminement aérien en France
métropolitaine
+ Tous les transferts (hôtels, aéroport, loueur)
+ L’hébergement en chambre double
+ La pension complète (incluant l'eau, le vin au dîner,
café, thé)
+ L’eau à disposition dans les véhicules d’assistance
+ La location de la moto
+ Le carburant
+ Le transport des bagages
+ Le véhicule d'appui
+ Le transport des bagages
+ L'accompagnateur argentin francophone
+ Un responsable Road Trip Factory à moto
+ Les visites prévues, les parkings, les péages...
+ Une pochette de voyage (étiquettes bagages, T-shirts
et écusson du voyage, roadbook...)

Options possibles:

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous souhaitez un devis
ou vous avez une demande
de renseignement ?

12 rue Docteur Ogé
91310 Monthléry - France
Tél: +33 1 69 63 38 68
Skype: edm.jpm
ROAD TRIP FACTORY, UNE MARQUE DE L’AGENCE

Edité le 26/09/2022

