PROJET de TOURNEE – RCP CHILE 2016
Demander le programme !
Jour 0 : Lundi soir
Départ de Tahiti, vol de 0h30 environ donc RDV aéroport vers 21h.

Jour 1 : Arrivée à Santiago le mardi vers 20 heures Chilienne (7h de décalage)
Il y a une escale de ¾ h environ à l’Ile de Pâque, le trajet dure environ 11h30, LAN.
Transfert aéroport appart hôtel, arrivée à l’appart hotel Rent a Home ( www.rentahome.cl )

Ce sont des appartements de 4 personnes avec cuisine et SDB.
Le quartier est assez agréable et surtout proche de différents commerces, boutiques.
Pour le 1er soir, pour le dîner, je propose de faire des courses dans un supermarché et de manger ensemble.
Si certains veulent sortir un peu, boire un verre, libre à chacun.
Jour 2 (mercredi):
Petit déjeuner (petit buffet) sur place. Un RDV sera donné pour 9h30 environ pour le city tour (3h).

Pour le déjeuner, soit on peut manger au marché par exemple (un peu plus onéreux) soit on prend des
plats type fast-food (us ou chilien ou italien) pour ne perdre trop de temps.
En début d’après midi, départ en bus privé vers Concepcion. Si on est un retard ou si on veut « gagner » du
temps on peut manger dans le bus.
Le trajet STGO – Concepcion dure environ 6h (500 km). Sieste et vidéos recommandées.
Arrivée à Concepcion vers 20h, hotel 3* (www.hotelsantasofia.cl)

Il s’agit d’un hotel prévoyant des chambres de 2, 3 ou 4 personnes. Petit déjeuner compris.
Pour le dîner, il faudra s’organiser.
Jour 3 (jeudi) : Matinée libre (jour de match)
Déjeuner commun à organiser.
Match 1 : Los Troncos (« les troncs ») – 3ème mi temps avec eux sur place.

Jour 4 (vendredi) :
Retour sur Santiago en bus avec visite des alentours, déjeuner en route à prévoir.
Arrivée à STGO en fin d’après midi, début de soirée, au même lieu que le 1er soir.
Reprise des chambres – Diner commun à organiser.
Jour 5 (samedi) : Matinée libre (jour de match)
Déjeuner commun à organiser.

équipe Université Catolica (2ème match)

Match 2 : Université Catolica – 3ème mi temps avec eux sur place.

Jour 6 (dimanche) :
Petit déjeuner (petit buffet) sur place. Un RDV sera donné pour 12h ou 13h environ pour la demie journée
au Mall (grand complexe où il y aura, boutique, bar, restaurant, magasins, salle de jeux, bowling….).
Le déjeuner et collation de l’après midi pourront se prendre sur place, pas forcément en commun.
L’idée est de se détendre, de «décrasser », faire quelques achats, se balader, jouer (bowling, et autres)
Soir : Dîner « Los Tahitianos » en commun (soirée de clôture) à organiser, style « parilladas ».
Jour 7 (lundi) : bagages à faire – dernier shopping proche de l’appart Hotel (il y a de quoi faire).
Déjeuner libre ou en commun.
Départ pour Aéroport vers 13h
Vol de 16h – Arrivée Faa’a le lundi soir à 23h30.
Trucs et astuces :
C’est la fin du printemps, shopping ouvre vers 10h le matin fermer tard la nuit (minuit pour les magasins).
1euro (120 Fcp vaut à peu près 750 pesos chiliens (il faut diviser par 6 environ).
A part dans les hôtels et quelques lieux très touristiques, les chiliens parlent mal assez anglais et parfois un
peu français (rare).

Patrick

