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SAN PEDRO D'ATACAMA Chili) :  

Privatif uniquement 

D`UYUNI ET LIPEZ  

 

t d'un appel local depuis la 



 

 

DE SAN PEDRO D'ATACAMA

LIPEZ  JUSQU'AU

VOLCAN TUNUPA
 CHILI - BOLIVIE > Raid 4X4 Expédition 

 
 
 

Au départ du désert  d'Atacama, entre déserts et volcans, ce programme varié vous permettra de 
découvrir les paysages extraordinaires aux teintes multiples, depuis 

                                    

SAN PEDRO D'ATACAMA

JUSQU'AU     SALAR D`UYUNI

VOLCAN TUNUPA RETOUR SAN PEDRO
> Raid 4X4 Expédition – VAT06 

d'Atacama, entre déserts et volcans, ce programme varié vous permettra de 
découvrir les paysages extraordinaires aux teintes multiples, depuis  les lagunes multicolores, le 

 

                                     

SAN PEDRO D'ATACAMA AU  

ALAR D`UYUNI  

RETOUR SAN PEDRO  

 

 

d'Atacama, entre déserts et volcans, ce programme varié vous permettra de 
les lagunes multicolores, le  



désert de Dali, les geysers jusqu'á l'immense Salar d
 
 

  Les points forts : 

 - Grande traversée du salar d'Uyuni Ouest/Est
 - Le sud Lipez et les lagunes multicolores
 -  Marche jusqu'au deuxième mirador du volcan Tunupa
 - Transfert privatif depuis et retour de
 
Retrouvez la carte de cet itinéraire sur Google map

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jCuhYhScbejlfR0rtwuUwEtmZBA

 
 

désert de Dali, les geysers jusqu'á l'immense Salar d´Uyuni et le mirador du volcan Tunupa

d'Uyuni Ouest/Est. 
es lagunes multicolores du parc national Avaroa 

mirador du volcan Tunupa. 
et retour de votre hôtel de San Pedro d'Atacama  

sur Google map sur le lien ci-dessous (faire un copier et coller sur votre navigateur internet)

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jCuhYhScbejlfR0rtwuUwEtmZBA 

 
 
 

    
 

et le mirador du volcan Tunupa. 

(faire un copier et coller sur votre navigateur internet) 



 

  Programme  Au jour le jour :

 

Jour 1: SAN PEDRO D'ATACAMA

COLORADA - VILLAMARE· 3970m

 Départ depuis votre hôtel ______________
de San Pedro. Montée sur une piste en Zig
volcans Juriques et Licancabur (5960 m alt.). Nous 
laguna Verde. Balade autours de la lagune pour apprécier à sa juste valeur ce lieu unique, de couleur 
poursuivons ensuite pour  le désert de Dali
Lipez. Continuation pour la laguna Chalviri et ses 
inoubliable en contrebas lorsque l'on découvre la Lagune multicolore
sauvages. Celle-ci tient son intense coloration rouge
contournons la lagune et rejoignons dans l'aprés

 

 Van 1h30 Raid 4x4 5h  Repas LD 

 

 

    

Au jour le jour : 

SAN PEDRO D'ATACAMA - FRONTIÈRE - LAGUNA VERDE 

m 

______________ (08.15am) en van privé jusqu'à la frontière Hito Cajón
ontée sur une piste en Zig- zag jusqu la lagune verte (+ de 2000 ms

(5960 m alt.). Nous longeons la laguna blanca puis au 
laguna Verde. Balade autours de la lagune pour apprécier à sa juste valeur ce lieu unique, de couleur 

désert de Dali (qui rappellent l'un des tableaux du maître) 
Continuation pour la laguna Chalviri et ses baignoires d'eaux chaudes dans lesquelles, on peut se baigner 

inoubliable en contrebas lorsque l'on découvre la Lagune multicolore "Colorèe", réserve de flamants roses et oies 
ci tient son intense coloration rouge-brique de la présence de millions de crustacés microscopiques.

contournons la lagune et rejoignons dans l'aprés-midi le village de Villamare. 

Refuge Villamare     Guide/Chauf. hispanophone 

 

LAGUNA VERDE - DÉSERT DALI - LAGUNA 

frontière Hito Cajón  proche du village 
(+ de 2000 ms de montée, 35 km), au pied des 

longeons la laguna blanca puis au détour d'un virage la spectaculaire 
laguna Verde. Balade autours de la lagune pour apprécier à sa juste valeur ce lieu unique, de couleur émeraude. Nous 

(qui rappellent l'un des tableaux du maître) et ses paysages féeriques du 
baignoires d'eaux chaudes dans lesquelles, on peut se baigner . Spectacle 

, réserve de flamants roses et oies 
brique de la présence de millions de crustacés microscopiques. Nous 

  

 



Jour 2: 4X4 CIUDAD DE PIERDRA - SAN CRISTOBAL - SALAR DE UYUNI - INCA HUASI - 
COQUESA · 3650m  

Le matin détour par de longs passages de Pampa désertique. Arrêt dans la vallée des roches. Étrange formation 
géologique (Ciudad de pierdra) au milieu du désert de sable qui offre un joli point de vue sur les hauts sommets 
volcaniques et des couleurs minérales. La flore et la faune sont protégées: vigognes, autruches, viscaches, flamands roses.  
Après cette visite surprenante, nous traversons ensuite  le village de San Christobal, village de mineur et faisons un arrêt 
dans le site des trains abandonnés et le site d'extraction de sel de Colchane.  Continuation dans l'après-midi dans 
l'immense 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 sur les volcans. Nous traversons alors le Salar. pour faire un arrêt sur l 'île 
de Inca Huasi ou Isla pescado (nombreux cactus géant sur cette étrange île volcanique) d'origine volcanique. Continuez 
par " los ojos del salar " où l'on peut observer la géologie du Salar et prendre la direction du volcan Tunupa. De retour sur 
la terre ferme nous rejoignons le hameau de Coquesa pour y passer la nuit. 

 Raid 4x4 6h  Repas BLD Refuge Coquesa    Guide/Chauf. hispanophone 

 

    

 

 

Jour 3: TREK  MIRADOR TUNUPA 4727 ms -  SALAR D'UYUNI-  SAN JUAN  · 3820 m  

Après le petit déjeuner nous visiterons le centre archéologique des Chullpares (édifices funéraires) de Coquesa et ses 
momies. Nous partirons avec un guide local  pour monter le Tunupa jusqu'au troisième Belvédère (4720 ms environ 5 
heures de marche. Possibilité d'adapter la marche en fonction de la forme des participants et rejoindre uniquement le 
deuxième mirador situè plus bas), 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.  Grande traversée de l'immense salar d'Uyuni, plein nord dans l'après-midi et rejoindre le 
village de San Juan, porte du sud Lipez. 

 Raid 4x4 3h  Repas BLD  Refuge San Juan    Guide/Chauf. hispanophone 



 

Jour 4:  ROUTE DES JOYAUX

LAGUNA COLORADA  4290 ms 

On descend plein sud, en longeant la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili, 
route des volcans " Joyas de los Andes
RAMADAS, CHARCOTA, HONDA, HEDIONDA,) sanctuaires de 3 variétés de flamants roses et toutes d'une couleur 
différente.. Nous traversons ensuite de longs passages de Pampa désertique avec 
siloli. Étrange formation géologique au milieu du désert de sable et dominé par de hauts sommets volcaniques et ses 
couleurs minérales. La flore et la faune sont protégées: vigognes, autruches, viscachas, flamands roses.
poursuivons notre périple itinérant dans

 Raid 4x4  7h Refuge Hualaraja   Repas BLD

 

  

Jour 5: 4X4 SUD LIPEZ GEYESERS SOL DE MANANA 
PEDRO D'ATACAMA  · 2500 ms  

ROUTE DES JOYAUX  -OLLAGUE - PARC NATIONAL AVAROA 

 

On descend plein sud, en longeant la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili, 
route des volcans " Joyas de los Andes " nous passons au milieu des nombreuses lagunes multicolores (
RAMADAS, CHARCOTA, HONDA, HEDIONDA,) sanctuaires de 3 variétés de flamants roses et toutes d'une couleur 

. Nous traversons ensuite de longs passages de Pampa désertique avec 
. Étrange formation géologique au milieu du désert de sable et dominé par de hauts sommets volcaniques et ses 

couleurs minérales. La flore et la faune sont protégées: vigognes, autruches, viscachas, flamands roses.
itinérant dans le Lipez et rejoindre la laguna Colorada. 

Repas BLD  Guide/chauffeur hispanophone  

YESERS SOL DE MANANA - LAGUNA 
 

 

PARC NATIONAL AVAROA - DÉSERT DE SILOLI

On descend plein sud, en longeant la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili, avec l'Ollague (5900m). Suivant la 
" nous passons au milieu des nombreuses lagunes multicolores (Lagunes 

RAMADAS, CHARCOTA, HONDA, HEDIONDA,) sanctuaires de 3 variétés de flamants roses et toutes d'une couleur 
. Nous traversons ensuite de longs passages de Pampa désertique avec l'arbre de pierre dans le désert de 

. Étrange formation géologique au milieu du désert de sable et dominé par de hauts sommets volcaniques et ses 
couleurs minérales. La flore et la faune sont protégées: vigognes, autruches, viscachas, flamands roses. En contrebas nous 

 

LAGUNA VERDE  - FRONTIÈRE - SAN 



 

Poursuite de notre périple dans les grands espaces et des lumières incroyables du Lipez  qui nous entraîne vers le site 
des Geysers "Sol de manana" (4870 ms)  et découvrir toute l'activité volcanique  de ce désert d'altitude fait de 
 geysers, marmites bouillonnantes, bulles soufrées . C'est tôt le matin que les jets des geysers sont les plus 
spectaculaires. Continuation  pour la frontière Hito Cajones et les reflets sur la lagune verte du  volcan Licancabur en 
toile de fond. Changemenet de vèhicule et descente au Chili sur l'asphalte et rejoindre votre hôtel de San Pedro d 
Atacama. 
 
Note : Possibilité d'adapter l'horaire d'arrivée en fonction de vos impératifs, en cas de vol pour Calama (sur 
demande) 
 

  

 Raid 4x4 4h, Van 1h30  Repas BL  Guide/Chauffeur hispanophone 
 

 

  

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

   

 

 

 
>NIVEAU 
Expérience en voyage d'aventure recommandée compte tenu de la haute altitude et de la fréquence des déplacements.  
La marche jusqu'au troisième mirador du Tunupa sur un chemin non accidenté.  
Marche que nous pouvons adapter en fonction de la forme des participants. 

  
>DÈPARTS GARANTIS 



Nos départs se déroulent en individuel  á la date de votre choix  (service privatif uniquement) 

 >SAISON 
Toute l'année  durant la saison sèche (altitude de 2500 - 5000 ms).  
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano. En février/mars le salar peut être  
inondé. En fonction des conditions non prèvisibles, des modifications d'itinéraire sont possibles dans ce secteur. 

 >ENCADREMENT 
Guide/chauffeur hispanophone de notre équipe expérimenté, même personne 
Guide local hispanophone durant la randonnée du volcan Tunupa 

 >DÈPLACEMENT 
Véhicule tout terrain 4X4 Land CRUISER adapté et équipé pour les longs raids, modèle châssis long en bon état avec 
 chauffeur expérimenté de notre équipe (service privatif) 

  
  
Van privatif entre le village de San Pedro d'Atacama et la Bolivie (Aller et retour) 
 

  
 
 
>NOURRITURE 
Pension complète durant l'expédition. Trois repas/jour vous sont proposés durant la journée 
 
 



  

 
>HÉBERGEMENT 

Nuit en refuge (confort sommaire) chez l habitant à  San Juan, Coquesa, laguna Colorada et Villamare 
Un sac de couchage est nécessaire (des couvertures vous sont prêtées en complément). 
 Option Chambre individuelle ou dans des hôtels/Ecolodges conforts (détails en fin de programme) 

  

 
>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel 
Boissons hors repas 
Entrées des sites du Lipez et salar d'Uyuni 250 Bs équivalent à US$ 35/personne 

 

 
 
 
 
>TARIF 2017 US$/personne    En individuel (service privé),  
 
À partir de US$ 390/personne (+ ou - EUR 350)  capacité maximale dans le 4x4. Nous consulter pour recevoir un 
devis personnalisè en fonction du nombre de participants. Départ uniquement en service privartif. 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES OPTIONS  : 
 

 Chambre double, bain privatif dans les refuges

 Formule confort en Chambre individuelle 
catégorie 3*. Dîner au restaurant de l'hôtel.
 
Supplément sur demande 
 
 
Trois  nuits en Ecolodges/hôtels Tayka de pierre
  
Meilleures options dans ce secteur extrême. 

Une nuit en Hôtel Malku Cuevas (en chambre
dans le village de Villamare. Dîner au restaurant de l'hôtel.

http://www.mallkucueva.com/fr-fr/  

Vaccins 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques : di
vaccins contre l’hépatite A et B ainsi que la 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

privatif dans les refuges avec literie (4 nuits) : Supplément

en Chambre individuelle , bain privatif, chauffage, équivalent à un hôtel de 
l'hôtel. 

Tayka de pierre / Ecolodge Tayka de sel / Tayka du 

Meilleures options dans ce secteur extrême. http://taykahoteles.com/ 

en chambre simple ou double  bain privé avec chauffage
. Dîner au restaurant de l'hôtel. 

Aucun vaccin n’est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, poliomyélite. 
vaccins contre l’hépatite A et B ainsi que la fièvre typhoïde sont conseillés. 

----------------------------------------------------------------- 

Supplément sur demande 

, équivalent à un hôtel de 

/ Tayka du désert. Dîners au restaurant. 

 

bain privé avec chauffage - pas de chambre triple) 

 

 

phtérie, tétanos, poliomyélite. Les 



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 
international). 
 
Acclimatation et traitement préventif du mal d’altitude
La plupart du temps, les symptômes sont
ne pas être trop incommodé, il est conseillé
fumer et de s’hydrater régulièrement . Evitez
On peut aussi emporter un stimulant cardiaque,
maté de coca, boisson à base de feuilles
l'altitude mais certaines personnes s’acclimatent
altitude est encore la meilleure option, la

Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter à la brochure édi
physiologie de l’environnement ou au site Internet de l’association : 

 

Notre agence exerce depuis plus de 12 ans 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
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 prest
en évitant la lourdeur des préparatifs. 

 Témoignages 
Partage d'expérience Sur un séjour et partage
séjour et partage d'expérience. 

 
Paul Van Nuffel   Dec 21, 2016  

Nous sommes entièrement satisfaits et communiquerons vos références aux personnes qui nous demanderont 
certainement qui nous a organisé un si beau parcours

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 

Acclimatation et traitement préventif du mal d’altitude 
sont assez bénins : fatigue, manque de souffle, nausées

conseillé d'effectuer des activités peu fatigantes, de
Evitez les somnifères qui aggrave l’hypoxie et le

cardiaque, prendre du sucre, de l' aspirine et/ou paracétamol
feuilles de coca qui est efficace. Une journée suffit généralement

s’acclimatent moins bien que d’autres. Pour les crises
la prise d’oxygène  permet en général une amélioration.

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

agence exerce depuis plus de 12 ans 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 

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

partage d'expérience.  Nos clients ont la parole. 

Nous sommes entièrement satisfaits et communiquerons vos références aux personnes qui nous demanderont 
certainement qui nous a organisé un si beau parcours 

site Internet de SMI (Service médical 

nausées et maux de tête. Pour 
 manger léger et d'éviter de 

le couple paracétamol-alcool. . 
paracétamol et encore  boire du 

généralement pour s'habituer à 
crises plus aigues la descente  en 

amélioration.  

tée par l’Association pour la recherche en 
www.arpealtitude.org. 

 

agence exerce depuis plus de 12 ans 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 

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 

ation/prix. Vous vivrez ainsi fidèlement votre projet 

 

 

  Témoignez à votre tour sur un 

Nous sommes entièrement satisfaits et communiquerons vos références aux personnes qui nous demanderont 

 



 Christiane Morris   Nov 25, 2016  

Merci d'avoir fait de ce voyage une aventure passionnante et soyez sûr que je ne manquerai pas d'en parler 
autour de moi . 

 

 

Ce programme vous convient ? Pour concrétiser votre circuit, il vous suffit d’envoyer un message de 
confirmation à votre expert local. 

Votre expert local vous enverra un bulletin d’inscription. 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 réserva tion : 

Contactez le service client Alaya 
 

Par téléphone : Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.(-6hrs en Bolivie) 

Tél assitance sur place : 591 - 71900116 

Par E-mail : alayabolivia@gmail.com  

 

TEL > 09 70 40 79 90 cout d'un appel local depuis la France (-5hrs en Bolivie) 

 
> La Paz Plaza España 2661 Sopocachi  Tel/fax : 591+22118128  

 
 Tel assistance 24hrs/7 jours : 71900116 

 
 >Santa Cruz de la Sierra Chuquisaca 175  tel : 591+72052120 

 
 - BOLIVIE - Amérique du Sud  Site web: www.alaya-bolivia.com 

 


