
    

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Chili 
 

Du 21 novembre au 3 décembre 2014 

Du 8 au 15 janvier 2015 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

1 Peso chilien (CLP) = 0,0016 USD = 

0,0014 € 

 

1 nuit pour 2 : 18000 CLP 

1 plat : 2500 CLP (menu del dia) 

1L d’eau : 600 CLP  

1 bière (1L) : 2000 CLP  

1L d’essence : 820 CLP 

 

 

36,4$

 

1383$ pour 19 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 1 nuit chez l’habitant, 1 dans les transports et 17 en auberge 

. Billet d’avion Santiago – Punta Arena non pris en compte dans le 

budget quotidien 

. Ascension du cerro Toco avec guide 

 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

Le free walking tour de Valparaiso, 

récité mécaniquement. 

#A ne pas manquer 

 

Faire du vélo dans le désert d’Atacama 

 

Regarder les étoiles dans le désert 

 

L’ascension d’un 5000m autour de San Pedro d’Atacama 

 

La dégustation de vins et fromages de Peter   à Valparaiso 
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#On reviendra pour... 

 

. Randonner dans le Torres del Paine 

. Marcher jusqu’au Cap Froward, le point 

le plus au sud du continent américain 



Partage 
#Une belle rencontre 

 

#Une anecdote 

 

Parce que Samuel avait oublié qu’il devait 

nous réserver une chambre dans son 

auberge à Punta Arenas, on s’est retrouvé 

à la rue. Parce qu’une de leurs amies, 

présente à ce moment-là,  a proposé de 

nous héberger on s’est retrouvé en boite 

avec elle quelques heures plus tard ! 

#Un choc culturel 

 

Le Chili est une île !  

Et à la frontière il y a le SAG, une police dédiée 

aux produits frais ! Qui traque la moindre 

trace de pomme dans nos sacs. Et ils ont 

même des chiens entrainés à détecter les 

fruits et légumes.  
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Alexis et Sigolène sont partis de France il y a 

plus de 10 ans en voilier. Ils se sont arrêtés à 

Puerto Natales, un coup de cœur pour cette 

petite ville chilienne, perdue au fond d’un 

fjord. 

On a passé plusieurs soirées avec eux à 

parler de Patagonie, d’Antarctique, de 

voyage mais surtout de plein d’autres 

choses. De très beaux moments de partage 

et de douceur avec deux belles personnes. 

   

#Pensées à ... 

 

Pascal qui nous a dit « Au revoir » à San Pedro de 

Atacama 

Sophie alias « Disco Traveller », Laura et Anthony, 

retrouvailles avec Cédric et Fantine 

Marcela & Samuel, Nayade, Judy, Nirvana et 

Oscar, Lisanne und Fabian 



Partage 
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#Un plat local 

 

Les Kryzpo 

Les Pringles locaux... Trop bon ! 

Nos préférés : les Kryspo Air Crunch Queso ! 

#Une coutume alimentaire 

 

A Noël, on mange le pain de Pâques (Pan de Pascua) ! 

Une sorte de pain d’épices aux fruits secs, gingembre, 

cannelle, délicieux. 

Car ici Pascua c’est Noël, et Pâques c’est la semana 

Santa... 
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#Une boisson locale 

 

La cola de mono  

Littéralement : queue de singe.  

Un cocktail de Noël, à base de lait, 

sucre, café, cou de girofle, cannelle et 

eau de vie. 
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Hola #Bonjour 
 

Por favor #S’il vous plait 
 

Si / No #Oui / Non  
 

Tengo alergia al mani #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

Salud #Santé ! 
 

Gracias #Merci 
 

Adios #Au revoir 
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