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En Bolivie, rien n'a changé depuis "Tintin et le temple du soleil" 
 

 
 
 
En Bolivie, rien n'a changé depuis "Tintin et le temple du soleil" qui propulsa ce petit pays au sommet des 
destinations touristiques d'Amérique latine. 
 
Le mythe de l'Eldorado est invariablement vierge. La mine d'argent de Potosi est sans cesse exploité. 
Le lac Titicaca est éternellement associé à la fondation du monde dans la mythologie Inca.  
 
Leurs descendants dérivent sur une cinquantaine d'îles - radeaux sur les eaux sombres du lac. Une poignée 
de forçat récolte encore le sel à la main sur le Salar d'Uyuni en mastiquant la coca.  
 
Quelques paysans cultivent la patate sur l'altiplano.  
Tous se retrouvent à la messe de Pâques dans les églises de style baroques.  
 
Enfin si, il y a quand même des choses qui changent… un peu…  
Parfois un volcan entre en activité.  
 
Le pays a vu mourir une icône mondiale, "le  Che".  
 
L'Unesco appose son label "Patrimoine mondial de l'humanité" sur six sites, comme pour inviter les derniers 
voyageurs hésitants, à visiter le pays. 

Gladis Espinoza
Rédacteur ALAYA



  

 

AU DEPART DE CALAMA  AU CHILI  

 20 JOURS sur place 

ierra 
CHILI - BOLIVIE >Voyage Nature et Découvertes sur mesure 

 

Entre jungle et haut déserts andins sur des pistes peu parcourues... 
  

 

 
Une immersion exceptionnelle pour une découverte contrastée dans les 
grands espaces :  Entre déserts andins et jungle faits de canyons 
sauvages encore peu parcourus, sans oublier les sites majeurs et des 

 



Programme Au jour le jour : 
 
  

Jour 1: CHILI AEROPORT DE CALAMA -SAN PEDRO D`ATACAMA 2500 ms                                                  

Réception á l'aéroport de Calama. Ville célèbre pour ses activités minières, Transfert sur ciel azuré 
pour le charmant village de San Pedro d'Atacama (110 km, 1h30) . Installation á l'hôtel dans le  
village. Le reste de l'après-midi sera libre. 

  van– 1h30  Hötel Dunas  3*  Chauffeur hispanophone 

 

Jour 2:  TOCONAO - DÉSERT D'ATACAMA -  LAGUNA CHAXA  LAGUNES 
ALTIPLANIQUES MISCANTI ET MINIQUES – PIERDRAS ROJAS  - · 2500 ms 

Vous partez à la découverte du désert l'Atacama et des lagunes Altiplaniques. Tout au long de ce 
périple nous observons une faune andine abondante : Nandous (autruche), vigognes, flamants roses et 
échassiers, viscaches. La piste est bordée de Tamarugos (arbre typique de l'Atacama) jusqu'à l'oasis 

rencontres avec des communautés locales.   
  
Les points forts: 
 
Un itinéraire depuis San Pedro d’Atacama et terminer sur Santa cruz de la sierra 

 
 Un Raid 4x4 hors des sentiers battus avec traversée des Andes centrales 

 
 La découverte du Sud-Lipez , et du salar d'Uyuni rèunis 
 
 Le superbe parc national du Sajama et son cortége de volcans ennéigés 

 
La dècouverte du lac Titicaca et la commnauté de Santiago de Okala 
 
Rencontre et partage avec une communauté locale dans la cordillère Royale. 
 
Le site archéologique de Tiwanaku sur l’Altiplano 
 
 Les balades à pied ponctuant le parcours entre désert andin et volcans 

 
LA forêt subtropicale du parc Amboro et sa réserve exceptionelle 
 
En chambre double ou triple durant tout le voyage, toutes les entrèes comprises 
 

___________________________________________________________ 
       

   



de Toconao connu pour ses constructions en pierre volcanique, l'église de san Lucas date du 1744. 
Goûtez aux coings, figues et abricots, ces fruits sont un véritable délice. Continuation pour la lagune 
Chaxa avec pour toile de fond le salar d'Atacama, l'un des plus aride au monde et les fumerolles du 
volcan Lascar. Plus loin découverte des lagunes Miscanti et Miñiques, situées à une altitude de 
4.300 mètres. Au- delà du désert s'étalent des dépressions qui retiennent l'eau descendue des volcans 
: les couleurs saturés des Lagunes Altiplaniques multicolores.  L'endroit est propice à une balade autour 
des lagunes.  Poursuite pour le site des « pierdras Rojas », d’étranges formations géologiques. 
Retour sur San Pedro d'Atacama. Note : Visites en groupe. 
 

 Van  6h   Hötel Dunas 3*  balades   Repas BL     Guide anglophone 
 

 
 
  
 

Jour 3:  GEYSERS DU TATIO  - SAN PEDRO - VALLÉE DE LA LUNE  2500 ms 
 
 
Départ matinal (4.30am) en direction des geysers). C'est sur le site du Tatio que se trouve le plus 
important groupe de geysers et de sulfates des Andes. Le sol est perforé d'évents d'où jaillissent des jets 
de vapeur d'eau pouvant atteindre 8 à 10 mètres de hauteur. Au lever su soleil le phénomène est encore 
plus impressionnant.  A côté des boues de toutes les couleurs édifient de curieux cônes et cratères. 
Descente pour la vallée de Machuca, arrêt au bord du rio Putana et rejoindre San Pedro Dans l'après-
midi  vous partez à la découverte de la vallée de la lune, d'étranges formations géologiques dans le 
désert d'Atacama.  A pied sur les dunes la lumière et les couleurs sont incomparables. Incursions à pied 
et découverte des statues de sel "Las Tres Marías", le canyon et la pierre du Coyote. Plus le véhicule 
vous emmène sur une plateforme sur les hauteurs où vous assistez au coucher du soleil où les couleurs 
sont d'ocres et de rouille avant de retourner à San Pedro de Atacama en début de soirée. 
 Note : Visites en groupe. 
 

 Van 7h   Hötel Dunas  3*  balades   Repas B    Guide anglophone  
 



  
 
 

 
 
 
  
 

Jour 4: BOLIVIE - FRONTIÈRE HITO CAJONES - LAGUNA VERDE - DÉSERT 

DALI - EAUX THERMALES - LAGUNA COLORADA · 4250 m 
 
Départ depuis l’hôtel en van jusqu'à la frontière Hito Cajón tout proche du village de san Pedro. 
Rencontre avec votre chauffeur bolivien et poursuite en 4x4 sur une piste en Zig- zag jusqu'à la lagune 
blanche puis la lagune verte, au pied des volcans Juriques et Licancabur (5960 m alt.). Plus loin vous 
traversez le désert de Dali (qui rappellent l'un des tableaux du maître) avant de passer la laguna 
salada et les eaux thermales de Polque, baignoires d'eaux chaudes dans lesquelles, on peut se baigner 
(déjeuner). Passage d'un haut col 4850 ms puis spectacle inoubliable en contrebas lorsque l'on découvre 
la Lagune multicolore "Colorée", réserve de flamants roses et oies sauvages. Celle-ci tient son intense 
coloration rouge-brique de la présence de millions de crustacés microscopiques. Balade autour de la 
lagune avant de nous installer dans un hostal sur la hauteur de la lagune 

  Van « navette » 1h30 / Raid 4x4 5h   BLD  Hostal Hualaraja  balades  Guide/Chauf. Hispanophone  

  



 
 

Jour 5: PARC NATIONAL AVAROA - OLLAGUE  -CHUVICA· 3750 ms  

Poursuite de notre périple sur la spectaculaire "la Route des Joyaux"  (passage par désert de Siloli, 
arbre de pierre..)  avec ses nombreuses lagunes multicolores. Lagunes RAMADAS, CHARCOTA, 
HONDA, HEDIONDA, sanctuaires de 3 variétés de flamants roses et toutes d'une couleur différente. Plus 
bas nous longeons la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili. La route est alors jalonnée de 
volcans, certains en activité tel que le volcan Ollague (5900m) et ses fumeroles. Nous traversons ` le 
petit salar de Chiguana, au pied du volcan Tomasamil (5900 m alt) puis le village de San juan. 
Continuation plein sud puis au détour d’un virage nous apercevons l’immense salar d’Uyuni.  Installation 
dans un hostal de sel en bordure du salar d’Uyuni. En fin d’après-midi nous descendons sur le salar et 
profiter d’un coucher de soleil inoubliable.  

 Raid 4x4 6h Hostal de sel Chuvica   Repas BLD  Guide/chauffeur hispanophone  

 

 



Jour 6: 4X4  GROTTE DE GALAXIA - SALAR D'UYUNI - ÎLE DE INCA HUASI –JIJIJA 
· 3700 ms 
 
Au détour de Chuvica vous rejoignez le site de  Cueva de las Galaxias, une grotte subaquatique qui a 
été couverte par les eaux il y a 12.000 ans qui nous rappelle que l'océan était présent dans cette zone et 
jusqu'à Oruro. Dans la grotte située juste à côté, nous pourrons observer les " Chullpas " (vestiges 
funéraires Inca) qui remplissent cette grotte de taille conséquente. Après cette visite surprenante, nous 
entrerons enfin sur le salar de Uyuni (véritable banquise de sel situé à 3650 ms d'altitude), reste d'une 
mer intérieure datant du quaternaire. Le plus grand Salar du monde avec prés de 12.106 Km2 et la plus 
grande réserve de lithium du monde, plein nord, offrant des vues uniques et magnifiques Nous rejoignons 
alors l'île d’Inca Huasi ou Isla pescado (nombreux cactus géant sur cette étrange île volcanique) 
d'origine volcanique. Marche jusqu’au point culminant qui offre une vue unique. Vous évoluez 
Continuez en 4x4  sur le salar dans un dècor par " los ojos del salar " où l'on peut observer la géologie 
du Salar. Plus loin nous arrivons sur la bordure Sud du salar et rejoignons sur la hauteur, au pied du 
volcan Tunupa, le village de Jijija  

 Raid 4x4 5h  Hostal Jijija   Repas BLD  balades Guide/chauffeur hispanophone 

 
 

  
 

Jour 7: MIRADOR TUNUPA- SALINAS GARCIA DEMENDOZA SANTA ANA DE 
CHIPAYAS · 3700  m 

Le matin nous partons pour une balade  sur les pentes du volcan du  Tunupa. En fonction de la forme des 



participants marche jusqu'à son deuxième Belvédère (4325ms) d’où nous aurons une vue panoramique 
sur le Salar d’Uyuni. À la descente nous passerons par les bofedales (pâturage Altiplanique humide) et 
pourrons observer, dans les accumulations d’eaux aux bords du salar, des flamands roses.  Dans l`apres-
midi nous  partons plein nord et en chemin vous faîtes halte dans le village de Salinas garcia de Mendoza 
qui se trouve dans le département d'Oruro,. Suivant des pistes peu empruntées compte tenu de 
l'isolement de cette région vous arrivez dans le village de santa ana de Chipayas. Les Chipayas sont 
considérés comme la plus ancienne culture d'Amérique et seraient les descendants de la civilisation 
oubliée de Tihuanacu. Ils parlent le Puquina un combiné de Quechua et d'Aymara. Depuis plusieurs 
années, les familles de la communauté se sont lancées dans le tourisme communautaire et hébergent les 
touristes selon la formule de la maison d’hôte. Ils ont su conserver leur identité et leurs caractéristiques 
uniques et traditionnels. Ayant  leur propre langue "le Pukina". Ils élaborent eux-mêmes leurs 
vêtements de couleurs marrons et beiges. Les femmes se tressent les cheveux avec des nattes. La 
construction de leurs maisons sont construites en "adobe" et sont de formes circulaires.  
 
Note : Hébergement simple, coupure d’eau régulière. 

 Raid 4x4 4h  Repas BLD Hostal Chipayas  Guide/Chauf. Hispanophone  

  
 

Jour 8:  4x4 ALTIPLANO ET PUNA  - RIO LAUCA - VILLAGE DE SAJAMA 4350 ms 

 
On poursuit plein nord au pays des volcans, en longeant la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili 
suivant une piste nous sommes comme Suspendu à près de 4000 m. Nous la puna : des sommets 
chauves, quelques touffes blondes de paja et des troupeaux épars d alpaga. Cultures andines et paysages 
remarquables sont ici réunis. Pistes dans l`après-midi pour la cordillère Occidentale, rio Lauca et entrer 
dans le parc du Sajama. Connu pour sa réserve de vigogne et la forêt de Keñua (la plus haute au monde)  
le parc national du Sajama est une terre de traditions. Plus loin le village de Sajama vous enchantera 
avec son architecture typique de la région.  Arrivée dans le village. Passage par le bureau des gardes du 
parc national. 
 

Raid 4x4 6h Hostal Sajama  Repas BLD  Guide/Chauf. Hispanophone  
 



  
 

Jour 9: PARC NATIONAL DU SAJAMA - GEYSERS - LAGUNE KHASIRI ET  
SORAPATA - SAJAMA - EAUX THERMALES .4850 ms 

Départ depuis le village de Sajama jusqu'au site des geysers. Les vapeurs sont très impressionnantes au 
milieu des volcans et des marmites bouillonnantes, bulles soufrées, des cours d´eau sans début ni fin, des 
pénitents de glace alignés sur le sable. Début de votre marche avec des vues sur les sommets enneigés 
du Pommeraie et Parinacota dans un vallon et rejoindre la lagune Khasiri situé à 4850 ms. La 
frontière Chilienne est là, de l´autre côté des montagnes, limite dérisoire dans l´immensité. Entre deux 
sommets aux reflets d´ivoire nous rejoignons la lagune Sorapata à près de 5000 m. Le sentier suit 
ensuite le lit de la rivière qui est en général asséché. On croise parfois des habitants qui transitent, des 
animaux sauvages, des vigognes et quelques habitations qui jalonnent cette magnifique région. Remontée 
dans un vallon aride jusqu'aux geysers où nous trouvons le véhicule. Retour pour le village de Sajama 
dans l'après-midi. Note : Possibilité d’adapter la marche en fonction de la forme des participants. 

 Raid 4x4  Hostal Sajama  Repas BLD  Trek 6h +600/-600 m  Guide trek local hispanophone 

 

 

Jour 10: PARC NATIONAL DU SAJAMA - EAUX THERMALES - HUAYNA 
KHOTA - TOMARAPPI - LA PAZ · 3653 ms 

 
Nous contournons le volcan dans le parc national du sajama à une altitude moyenne de 4500 ms. Arrêt 



aux eaux thermales où il est possible de se baigner avant de découvrir la lagune Huayna khota où l'on 
pourra observer une colonie de flamants roses et canards typiques de la région. Continuation 
jusqu´au village de Tomarappi, sous le regard hautain des lamas. Retour sur l'asphalte puis plus loin  
nous découvrons les " Chulpares ", des édifices en adobe honorent encore la mémoire des dignitaires 
aymaras. Continuation via le village de Patacamaya en direction de l'Illimani. Arrivée dans l`après-midi 
à La Paz, installation dans un hôtel dans le centre. 
 

 Raid 4x4 5h  Repas BL  Hôtel Naira 3*   Guide/chauffeur hispanophone 

 

  

 
 

Jour 11: LA PAZ -TOUR PANORAMIQUE - VALLÉE DE LA LUNE - CENTRE· 3760 ms 

 

  

Matinée libre. Dans l’après-midi vous partez avec votre guide depuis le quartier de Sopocachi pour 
prendre le téléphérique et rejoindre la zone sud de la ville et de profiter d'une étonnante et panoramique 
de la ville. Continuation en véhicule et découvrir à pied d'étranges formations géologiques, la vallée de la 
lune, avec pour toile de fond le sommet de l’Illimani. Votre visite de la ville se poursuite véhicule dans le 
centre et laPlaza Murillo (km 0), où se trouvent le Palais Présidentiel, le Parlement et le palais législatif. 
Continuation à pied pour l'église San Francisco et la rue des artisans qui vendent des vêtements et des 
bijoux typiques, la Calle de las Brujas (rue des sorcières) et le marché de San Pedro. 

 3h Hôtel Naira 3*  Repas B  Guide francophone 
 

  
 



 

Jour 12  : LAC TITICACA - COMMUNAUTÉ DE SANTIAGO DE OKOLA 
· 3750ms 

Depuis votre hôtel vous partez en direction du lac Titicaca. Après 3 heures de route longeant la 
cordillère Royale et ses sommets enneigés vous rejoignez  la communauté de Santiago de Okola. 
Vous serez éblouis par la beauté des paysages et touchés par la gentillesse et la simplicité de vos 
hôtes.  Installation et prenez le déjeuner. Ils seront fiers de vous faire visiter la péninsule et de 
vous parler de leurs terres qu'ils cultivent encore de façon traditionnelle. Vous aurez la possibilité 
d'aller faire une très belle randonnée sur les rives du lac Titicaca à plus de 4000 mètres d'altitude, l'Ile 
de Tortuga. Dîner typique avec des produits andins.  
 

  3h   Auberge Santiago de Okala (Ch double)  Repas BLD  balades  Guide  local hispanophone 
 

  

Jour 13  : SANTIAGO DE OKOLA - LAC TITICACA - LA PAZ - 3738 ms 

Après le petit déjeuner vous sera proposé une marche au pied du majestueux  "Dragon endormi"  et 
découverte de peintures rupestres. Poursuite sur les hauteurs et rejoindre un point de vue (grotte 
Tunupa - 4100 ms) qui offre un panorama unique sur le  lac Titicaca avec pour toile de fonds les 
sommets enneigés de la cordillère Royale et des paysages magnifiques. Retour au village et partir à 
la rencontre des différents aspects de la vie andine et de la technique de tissage des 
Andes.. Ouvrez les yeux et les oreilles, et vous y vivrez une expérience inoubliable  sous le symbole du 
sourire et des rires au fil de cette tranche de vie bolivienne. Déjeuner typique  avec la dégustation d'un 
Apthapi, menu typique andins à base  de produits de la région.. Vous retrouvez dans l'après-midi 
l'Altiplano et la capitale de La Paz.  

  3h   Repas BL Hôtel Naira 3*   balades +270/-270 m      Guide  local hispanophone 



 

Jour 14 : LA PAZ - CORDILLERE ROYALE- COMMUNAUTÈ TUNI- 4350 ms 

 Depuis La Paz nous rejoignons la cordillère Royale et la communauté de Tuni (1h30) et ses paysages 
typiquement andins. : plateaux andins, décors de hautes montagnes, lacs turquoise et sommets enneigés. 
Installation dans le village Aymara de Tuni, où nous accueillent les familles de la communauté. Rencontre 
avec les habitants avec plusieurs activités, présentation du projet d'Écotourisme de Tuni.  Au fil de cette 
tranche de vie bolivienne, le visiteur découvrira différents aspects de la vie andine ou de la 
culture aymara, tout en se délectant des alentours somptueux du massif du Condoriri, cœur de 
la Cordillère Royale. Il s’agit donc de montrer et de valoriser un mode de vie encore très présent en 
Bolivie et d’accompagner la communauté Tuni dans la conservation et le développement de sa culture 
ancestrale, afin de générer une véritable dynamique productrice de richesses permettant sur le long terme 
l’amélioration de la qualité de vie des communautés de l’Altiplano bolivien. Dîner lors d’une 
soirée traditionnelle andine. 

  1h30  Repas BLD   Auberge communautaire   Guide local francophone  

 

 Jour 15 : CORDILLERE ROYALE-COMMUNAUTÈ TUNI- LA PAZ3850 ms 

Petit déjeuner traditionnel fait entre autres de buñelos (beignets) et d’api (boisson à base de maïs). 
Partage de la vie au village et participation a plusieurs activités de la communauté. Terre de traditions 
ou l'homme et la nature ne forment qu'un seul être. (Récolte aux champs, lamas,). Vous participez aux 
techniques de tissage et des plantes médicinales. Accompagnement des lamas jusqu’aux pâturages. 
Préparation de la huatia (four en pierres sous terre) pour le déjeuner. Dans l’après-midi nous retrouvons 
l`Altiplano et retournons sur La Paz 

  1h30  Repas BL   Hötel Naira 3*   Guide local francophone  



  

Jour 16 : SITE ARCHÉOLOGIQUE DE TIWANAKU–· 3760 ms 

Départ sur l'Altiplano, à 65 Km de la ville de La Paz (1h30) et tout proche du lac Titicaca, le site de 
Tiwanaku bien que méconnu reste d'un grand intérêt archéologique. La civilisation de Tiwanaku serait née 
vers 1500 AVJ-C. Ce peuple aurait mystérieusement disparu vers 1200 J-C. De nombreux vestiges ont été 
retrouvés dans d'autres régions bien éloignées du nord du Chili, Argentine. Elle aurait eu le statut de 
capitale et plus de 20 000 habitants et ai de nos jours la plus importante représentation de l'œuvre 
architecturale pré inca en Amérique du sud. Visite du site archéologique en entier et du musée  
à pied. Dans l'après-midi nous retournerons à La Paz (16h). Note : Visite en groupe 
 

  3h  Hôtel Naira 3*  Repas B   Guide anglophone 
 

  
  

Jour 17: VOL LA PAZ- SANTA CRUZ  - 415  ms  
 

En fin de matinée transfert  pour l'aéroport de la Paz et vous rejoignez la capitale orientale Santa Cruz 
15. Transfert et installation à l'hôtel. Le reste de l'après-midi sera libre. 
 

  Transferts  avion  La Paz- Santa Cruz      Hotel  Eco Chairo  3*   Repas B 
 
 



  
 

Jour 18: SANTA CRUZ DE LA SIERRA- PARC AMBORO DES VOLCANS. 
450 ms 
 
Le matin avec votre chauffeur vous partez en direction de la région des volcans et le parc Amboro. 
Deux heures sont nécessaires pour rejoindre le hameau de Bermejo, pointde départ en 4x4 jusqu'à 
l'Ecolodge des Volcans en compagnie d'un guide de la communauté de Bermejo. Sur place baignade 
dans les cascades au milieu d`une flore tropicale puis après le déjeuner vous partez à pied pour un 
magnifique point de vue panoramique sur le parc Amboro et le Sillar suivant le sentier des 
orchidées. Connu comme le « coude » des Andes : cette réserve écologique abrite 3000 variétés de 
plantes et plus de 800 espèces d’oiseaux. Le spectacle est grandiose avec d'un côté les sommets des 
volcans et de l'autre côté la forêt tropicale. Nous trouvons alors une végétation luxuriante avec un taux 
d'humidité important. Le rythme des mouvements de la brume qui monte et descend au cours de la 
journée offre au voyageur un paysage irréel. Retour à l'Ecolodge. Repas typique. 
  

Transport privatif 2hrs  Ecolodge des volcans  Repas : BLD  Guide local hispanophone 

 

Jour 19 : PARC AMBORO- SENTIER DES PERROQUETS - SANTA CRUZ DE LA 

SIERRA .450 ms 

Le matin après le petit déjeuner vous poursuivez votre découverte du parc Amboro suivant le sentier 
thématique des perroquets. Durant notre marche vous pourrez apprécier la faune et flore typique de 
cette région avec de nombreuses vues panoramiques. Il n'est pas rare de croiser le chemin de singes 
hurleurs et de nombreuses espèces d'oiseaux. L'on peut observer une grande variété d’arbres, de 
nombreuses variétés de fougères géantes, d'orchidées. De retour au lodge pour le déjeuner puis retour 
dans l'après-midi en véhicule jusque Bermejo et descente pour la capitale orientale de Santa Cruz,située 
dans les plaines orientales du pays, elle se trouve à une altitude de 416 mètres et fait partie de la 



province du même nom. Installation á l'hôtel. 

Transport privatif 2h  hôtel Eco Chairo 3*  Guide local/ Chauffeur hispanophone 

 

Jour 20: DÉPART AÉROPORT DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 450 ms 
Transfert à l'aéroport pour le vol international pour votre pays d'origine. 
Note> Si vol tôt le matin petit déjeuner non compris 
 

 Transfert  30mn  Repas B 
 

NOTICE:  [B] petit déjeuner - [L] déjeuner - [D] dîner     
 

 

    
 

 
 

   
 



 
 
>NIVEAU 

 Voyage Nature et Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières en dehors de l’altitude.   
 Processus d’acclimatation les premiers jours dans l’Atcama  
 Des marches /Balades ponctuelles d'exploration sont prévues tout au long du parcours, véhicules-en  
 assistance. Possibilité d’adapter les marches en fonction de la forme des participants. 
  

>DÈPARTS GARANTIS 
 Nos départs se déroulent en individuel á la date de votre choix entre juillet/août– saison sèche. 
  20 jours sur place (Départ Calama  Chili , retour Santa cruz de la sierra Bolivie), 22 jours pays d’origine 
  

 >SAISON 
 Nous traversons de nombreux écosystèmes avec un climat qui varie en fonction des étages  
 Ecologiques. Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l’Altiplano, le Lipez, sajama, cordillère Royale
  (-10oc/+15oc).  
 Doux dans le désert d’Atacama et lac Titicaca (+15/+25oc).Chaud/doux dans le parc Amboro 
  (Région subtropicale, températures entre +20/+30oc) 

 
>ENCADREMENT 

 Guide anglophone lors des visites dans l’Atacama et Tiwanaku 
 Guide francophone durant la visite de La Paz,  
 Guide/chauffeur hispanophone durant le Raid 4x4 Bolivie  
 Guides locaux hispanophones dans le parc Sajama et parc Amboro, communauté de Santiago de Okola 
 Guide local francophone dans la communauté de Tuni, cordillère Royale 
 Chauffeur hispanophone lors des liaisons pour l’aéroport 

 

  

>DÈPLACEMENT 
 
Formule Mixte :  
 

- En  transport groupé lors des visites dans l’Atacama (Jour 2-3 + transfert frontière) 
, visite de Tiwanaku (Jour 16) et Lac Titicaca  (jour 12 et 13) 
 

- En Transport privatif durant le reste du voyage 



  
 

 

  

Durant le Raid 4x4 Véhicule tout terrain 4X4 Land CRUISER adapté et équipé pour les longs raids, modèle 

 Châssis long avec chauffeur expérimenté de notre équipe, privatif. Equipé en oxygène. Les bagages sont 
  
  Transportés sur le toit.  
  
  
  

      
  

 
Vol  régulier :  Entre La Paz  et Santa Cruz de la sierra  
 

   
 
 



>NOURRITURE  
 Pension complètes durant les expéditions. Trois repas/jour vous sont proposés durant la journée 
 Possibilité d'adapter les menus si vous êtes végétariens. 
  
 Certains repas sont libres dans les villes notées au jour le jour:  [B] petit déjeuner - [L] déjeuner - [D] dîner    "  

 

  
 >ENTRÉES 
 Toutes les entrées sont comprises sur tous les sites et parcs nationaux 
  
  
 >HÉBERGEMENT 

En chambre double ou triple privative durant tout le voyage 

Dans les Villes : Hôtels Catégorie standard 3 * 

2 nuits dans l'hôtel Eco Chairo 3*de Santa Cruz de la sierra en Chambre double/simple bain privé 

 

3 nuits dans l'hôtel DUNAS  3* de San pedro d’Atacama en Chambre double/triple bain privé 



  
 

5 nuits dans l'hôtel Naira 3* (ou similaire) de La Paz en Chambre double/triple bain privé 

  

Dans la nature et dans les villages nuits en Hostals en chambre double/triple bain privatif 

Dans des communautés et familles. 

Confort qui reste simple sans chauffage, climatisation. Eau pas toujours chaude, gèle des canalisations fréquentes.  

Literie avec couvertures et draps. Une alternative correcte pour un minimum de confort en chambre privative 

pour un budget raisonnable (ce ne sont pas des refuges !). 

 1 Nuit dans Auberge chez l’habitant  Titicaca chambre double/triple - confort simple 

1 nuit dans l'Ecolodge des Volcans Parc Amboro en chambre double/triple , bain privatif 



 

-7 nuits en Auberge et hostal dans le Lipez et salar d’Uyuni, chipayas, Sajama, communauté de Tuni 

en chambre double/triple, bain privatif (la plupart sont gérés par les communautés locales) 

 

>COMPRIS SAUF 

Matériel individuel / assurance personnelle 

 Repas non mentionnés dans les villes et boissons hors repas 
  
 Achats personnels et Vols  internationaux 

 

>TARIF 2023 US$ par personne( 
 
3.630 US$ (+ ou - EUR 3.670*) par personne Base 2 participants hors vol international – Chambre double 
 
3.020 US$ (+ ou - EUR 3.050*) par personne Base 3 participants hors vol international – Chambre triple 
 
 
Note : Le prix du voyage est fixé en USD, Vous bénéficiez de tarifs locaux, USD monnaie utilisée sur 
place. *Indicatif :Taux de change officiel USD/EUR au 02/11/2022 



 
 

 Les Réductions – FORMULE + ÉCONOMIQUE 

En réduisant certaines prestations :  même itinéraire. 
 
-  Nuits en refuge durant le Raid 4x4 (Chambre collective, bain commun 4 nuits Jour 4 au jour 7),  
un sac de couchage est nécessaire (possible location).  
 
- Visites libres des villes de La Paz,  
 
3.390 US$ (+ ou - EUR 3.430*) par personne Base 2 participants hors vol international – Chambre double 
 
2.850 US$ (+ ou - EUR 2.890*) par personne Base 3 participants hors vol international – Chambre triple 
 
 
Note : Le prix du voyage est fixé en USD, Vous bénéficiez de tarifs locaux, USD monnaie utilisée sur 
place. *Indicatif :Taux de change officiel USD/EUR au 02/11/2022 
 
 
 

 MATÉRIEL A EMPORTER 
Vos bagages demeurent en permanence sous votre responsabilité. Ils ne doivent en aucun cas excéder 23 Kg par 
personne. Vous devez être munis d'un passeport valide avec photocopie lors des déplacements. Emporter un matériel 
adapté aux régions visitées. 

- Un sac de voyage (Valise, sac à dos ou marin) et un sac plus petit pour les affaires de la journée. 
- Veste de montagne lunette de soleil, crème solaire. 
- Polaire, pantalon "aventure", chaussure de marche, 
- pharmacie individuelle, lampe avec piles de rechange. Vêtements d'été (T-shirt,short) et pull pour le 
soir. Serviette, Vêtements de pluie (Poncho ou kway), 
- Maillot de bain, pantalon, chemise à longue manche. 
- Chaussettes, poncho ou Kway. Nécessaire de toilette, bonnet, gants légers. 
 
 

 
Le vol international n’est jamais inclus dans les prestations proposées par votre expert local. Chaque voyageur doit 
réserver son acheminement de manière séparée. Sur Internet, il est très facile de comparer et de réserver votre vol au 
meilleur prix. 
 
Quelques conseils pour réserver votre vol 
Sur Internet, il est très facile de comparer et de réserver votre vol au meilleur prix. Réservez le plus tôt possible et obtenez le meilleur 
prix !La plupart des compagnies pratiquent toutes la même règle commerciale : plus l’avion se remplit, plus le prix des derniers sièges 
attribués est élevé. Ainsi, plus tôt vous procéderez à votre réservation, meilleur sera le prix obtenu. Vol pas cher Bolivie. 
 
Quel aéroport choisir ? 
L' aéroport de  Calama ) à l'aller et Santa cruz de la sierra au retour 
 
Les principales compagnies sont : LATAM avec une escale à Madrid, ou Lima. 
 
Il faut prévoir un budget minimum (juillet/août haute saison)  de 1120 € pour un vol A/R Paris-Calama/Santa 
Cruz- Paris selon la période choisie. 
En fonction de vos dates n'hésitez pas à nous consulter pour une étude comparative des meilleures options de vols 
avec  LATAM avec une escale à Madrid, Lima  



 
Quelques conseils pratiques sur les vols sur la Bolivie sur ce lien : https://www.alaya-bolivia.com/vol-aerien 
 
Vous pouvez aussi nous consulter pour les connaître meilleures options depuis votre ville d'origine et dates de 
voyage 
 
 

Les formalités administratives 
Formalités pour tous les ressortissants français, belges et suisses : 

 Votre passeport valide au moins six mois après la date de retour présumée de votre voyage. 
 Pas de visa. 

Vous voyagez avec des enfants ? 
Les enfants sont soumis aux mêmes obligations de passeport que les adultes, décrites ci-dessus. 
 
A noter : l’inscription des enfants sur le passeport de leurs parents est désormais impossible. Les mineurs doivent être 
titulaires d’un passeport individuel. La possession de ce document, en cours de validité, est suffisante pour permettre au 
mineur de sortir du territoire français. 

 

Vaccins 
Soyez à jour pour les vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, poliomyélite. Les vaccins contre l’hépatite A et B ainsi 
que la fièvre typhoïde sont conseillés. 
 
Dentiste et médecin 
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ.  
 
Pour plus d’informations sur les précautions à prendre, vous pouvez consulter le site Internet de SMI (Service médical 
international). 
 
Acclimatation et traitement préventif du mal d’altitude 
Les voyages en Bolivie se déroulant pour certains au moins en partie à une altitude élevée, il est recommandé d’en parler 
avec votre médecin si vous n’avez pas d’expérience préalable du voyage en altitude ou si vous avez une sensibilité 
particulière à l’altitude. Le cas échéant, il peut être recommandé d'envisager un traitement préventif au mal d’altitude (type 
Diamox) ou de vérifier votre capacité à évoluer en altitude (consultations spécialisées en hôpital). 

Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter à la brochure éditée par l’Association pour la recherche en physiologie 
de l’environnement ou au site Internet de l’association : www.arpealtitude.org. 

Décalage horaire 



GMT – 4. Il y a un décalage horaire de - 6h00  en été et - 5h00 en hiver. 
 
Argent 
La devise est le boliviano (BOB) ;  
cours indicatif : 1 € = 8 BOB environ. 
 
Nous vous conseillons d’emporter des euros, que l’on peut changer dans les principales grandes villes. Les cartes de 
crédit sont acceptées, et vous trouverez des distributeurs automatiques de billets à Santa Cruz, Sucre, potosi, Uyuni, San 
Pedro de Atacama. 
 
Electricité 
La Bolivie a un système électrique de 220 -230 volts. 
Les prises peuvent être de types plates américaine. 
Il faudra donc prévoir un adaptateur que vous trouverez facilement à l’aéroport. 
 
Téléphone 

 Pour appeler la Bolivie depuis la France, il faut composer le 00 591  + indicatif de la ville + numéro du 
correspondant. 

 Pour appeler la France depuis la Bolivie, il faut composer le 00 33 + numéro du correspondant (sans le 0). 
 La couverture GSM est relativement bonne, surtout à proximité de centres urbains. 

Adresses utiles 
 
Ambassade de Bolivie à Paris 
12, avenue du Président Kennedy - 75016 Paris 
Tél : 01.42.24.93.44 
Fax : 01.45.25.86.23 

Notre agence exerce depuis plus de 20ans aux 4 coins de Bolivie. Nous avons une équipe au bureau pour 
préparer votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain pour vous accompagner dans les meilleures 
conditions. 
 
Notre connaissance du pays et la fiabilité de nos circuits nous permettent de vous assurer une organisation optimale. 
Tous nos circuits se déroulent en service privé, réellement adapté à votre demande et à vos dates. Les tarifs sans 
intermédiaire vous feront bénéficier des meilleurs rapports prestation/prix. Vous vivrez ainsi fidèlement votre projet 
en évitant la lourdeur des préparatifs. 

 

 
 

Votre expert local vous enverra un bulletin d’inscription numérique. Vous serez prévenu par mail dès qu’il sera disponible 
Des conditions de réservation assouplies 
 
20 % d'acompte à la réservation. Règlement par Carte bancaire(Sans frais cachés) 
 
Solde à verser par virement bancaire 45 jours avant le départ (Frais de virement partagé SHA).  
Si règlement par  CB  impératif su solde , mode de paiement on courant supplément 16% 

 



 

Ce programme vous convient ? Pour concrétiser votre voyage, il vous suffit d’envoyer un message de 
confirmation à votre expert local. 
 
Votre expert local vous enverra un bulletin d’inscription numérique. Vous serez prévenu par mail dès qu’il sera disponible. 
 

 
Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage : 
Contactez directement votre expert local. 
 
Pour toutes questions concernant le processus de réservation : Contactez le service client Alaya 
 
Par téléphone : - 6hrs décalage horaire 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.(- 6hrs en Bolivie) 
TELou Whatsapp  : 591+72602264 
 

Par E-mail :alayabolivia@gmail.comPar Skype :alayabolivia 
 

 

Calle Abdon Saavedra No. 2690 Sopocachi La Paz 
Tel/whatsapp : 591+71577611 

Tel assistance 24hrs/7 jours : 591 - 71900116 
>Colinas del Urubo San Javierito Santa Cruz de la sierra 

Tel : 591 +72602264 
Licence de tourisme No 125478 

Email : info@alaya-bolivia.com / Email alternatif : alayabolivia@gmail.com 
Site web . www.alaya-bolivia.com  

 


