
                    
Votre Circuit  TREKKING en Bolivie 

 

 

 

 

Votre expert local 

Cédric  Alaya Bolivia 

La Paz - Bolivie 
Tél. : 591+72602264 

Skype :alayabolivia 

 Date de départ sur place (LA PAZ  Bolivie) :  
 Date de Fin (LA PAZ  Bolivie) :  
 Nombre de participants :  

 

 



           

TREKKING SAJAMA 
Parc national DU SAJAMA 

 >DEPUIS LA PAZ Circuit Trekking et Découvertes TK01 
 

 

  

En bordure de la cordillère volcanique Occidentale, le parc national du Sajama 
constitue une destination unique. Les volcans enneigés et les plateaux arides se 
succèdent dans des paysages d'une beauté singulière. Tout est ici démesurée, plus 
grand, plus haut, sont les qualificatifs qui reviennent dans nos mémoires. Terre de 
traditions où l'homme et la nature ne forment qu'un seul être. 

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



   Programme  Au jour le jour : 

 

 Jour 1: LA PAZ - ALTIPLANO - PATACAMAYA CURAHUARA DE CARANGAS  - 
VILLAGE DE SAJAMA. 4450 ms 

Départ le matin (9am) depuis votre hôtel de La paz  plein Ouest sur l`Altiplano, nous découvrons les " 
Chulpares ", des édifices en adobe honorent encore la mémoire des dignitaires aymaras. Depuis le village de 
Patacamaya  nous suivons une piste sur l'Altiplano, nous sommes comme suspendu à prés de 4000 m. arrêt dans 
le vilalge de Curaguara de Carangas et vsiiter sa fresque (l'une des plus ancienne d'Amérique latine). 
Continuation sur une piste pour la cordillère Occidentale 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. Continuation jusqu´au village de Sajama, sous le regard hautain des lamas. Registre dans le parc 
national du Sajama. Nuit dans le village chez l'habitant. 

 

 5/6h   Hostal Sajama   Repas : LD   Chauffeur hispanophone 

  
 

 Jour 2: TREKKING  PARC NATIONAL DU SAJAMA - GEYSERS - LAGUNE KHASIRI ET  
SORAPATA - SAJAMA . 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 notre 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 la fin de l''après-midi. 

 1h30  Hostal sajama    Repas BLD  Trek 6h +600/-600 m  Guide trek local hispanophone 



 

  

Jour 3:  SAJAMA - PARC NATIONAL DU SAJAMA - - EAUX THERMALES  -TOMARAPPI 
ALTIPLANO -  - LA PAZ .3750  ms 

Le matin vous partez à pied dans le parc du Sajama. Arrêt dans les eaux thermales où il est possible de se 
baigner Plus loin la lagune Huayna khota où l'on pourra observer une colonie de flamants roses et canards 
typiques de la région (la lagune est parfois asséché en fonction des conditions climatiques). Vous contournez 
ensuite le volcan Sajama à une altitude moyenne de 4500 ms et rejoindre le  village de Tomarappi qui vous 
enchantera avec son architecture typique de la région. Vous contournez le volcan du Sajama. Puis nous 
retrouvons l'asphalte et retournons sur La Paz dans l'après-midi.  
 

 

  5h  Repas : BL  2/3h      Guide trek local hispanophone 



  

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

 

 

 

 
 
>NIVEAU 
Circuit Trekking en haute altitude . Marche sur  des chemins non accidentès. 
Prévoyez quelques jours d'acclimatation avant de partir pour ce circuit situé entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. 

>DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en individuel    

 >SAISON 
Toute l'année  (altitude de 3700 - 4850  ms).  Climat andin  entre +15/-10oc  



>ENTRÉES 
 
Toutes les entrées sont comprises sur les sites (eaux thermales, curahuara de Carangas) et parc national du Sajama 
 
 
>HÉBERGEMENT 

Deux nuit dans un Hostal  (Hostal  Sajama Lakaouta) dans le village de Sajama en chambre double 

 avec bain privatif et literie 

  

 
>DÈPLACEMENT 
 
Van/minibus privatif  avec chauffeur expérimenté 
        

   >NOURRITURE 

Pension complète durant tout le circuit hors boissons (ravitaillement possible dans les villages). 

>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel/assurance voyage 
Boissons  

 

 
>TARIF US$/personne    En individuel, privatif  
 
À partir de US$ 240* par personne 
*Le prix varie en fonction du nombre de participants, nous consulter pour recevoir une devis. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



MATÉRIEL Á EMPORTER :  
Être munis d'un passeport valide avec photocopie. Emporter un matériel adapté aux régions visitées. Journée sur le 
salar. Prévoyez un équipement adapté à ce type de voyage:  Un sac plus petit pour les affaires de la journée. 
- Veste de montagne lunette de soleil, crème solaire,. Polaire, pantalon "aventure", chaussure de marche "Trekking", 
balades, bonnet, gants légers, maillot de bain, serviette. 

 

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. 

 

Vaccins 
Aucun vaccin n’est obligatoire. 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. Pas de risque de fièvre jaune ou 
paludisme, circuit qui reste an altitude +1500 ms 
 
Dentiste et médecin 
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ.  

 

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 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. 

 

Ce programme vous convient ? Pour concrétiser votre circuit, il vous suffit d’envoyer un message de confirmation à 
votre expert local et passer dans notre agence de La Paz.  



 

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 :Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.(-6hrs en Bolivie)Tél : 591 - 71900116 Par E-mail : alayabolivia@gmail.com 

 

Calle Abdon Saavedra No. 2690 - Sopocachi - La Paz 
 

Entre la rue Mendez Arcos et la place Rotary Plaza. Proche station téléphèrique. 
 

Tél/fax : +(591) 71900116  

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

Licence de tourisme No 125478 

 


