
 

 Votre Circuit RAID 4x4 ET ASCENSION VOLCAN 

 

 

 

 

Votre expert local à Uyuni 

Cédric  

Alaya Bolivia La Paz - Bolivie 
Tél/WhatsApp 591+72602264 

Prénom et Nom  :  
 Date de départ sur place (UYUNI Bolivie) :  
 Date de Fin (UYUNI Bolivie):  
 Nombre de participants :  

 



                                             

 SALAR D'UYUNI ET LIPEZ  

ASCENSION VOLCAN TUNUPA 4727 ms  
BOLIVIE > Raid 4X4 Expédition  Volcan Tunupa– VA08 

 

Durant ce périple, notre véhicule tout-terrain nous permet d'explorer les plus 



beaux endroits et les immensités désertiques de la région du sud-Lipez. 
Sans oublier la découverte de l'immense salar d’Uyuni, avec ses îles 
flottantes et ses cactus géants.. un circuit qui combine déplacement en 4x4 
et l'ascension du volcan Tunupa 4727 ms 
 

  Les points forts : 
 - Un itinéraire combinant déplacement en 4x4 et l'ascension du volcan Tunupa 
 -  Univers protégé et sauvage en plein cœur du Lipez et salar d'Uyuni 
 - Grande traversée du salar d'Uyuni et du Sud Lipez 
- 3 types d'hébergements proposés 

 

  

  Programme  Au jour le jour : 

 

Jour 1: 4X4 COLCHANE - SALAR DE UYUNI - INCA HUASI - COQUESA  · 3630 m 

 Rencontre avec votre chauffeur  depuis Uyuni (descente du bus, aéroport ou hôtel) puis  départ de cette expédition en 
4x4 depuis Uyuni. Passage pare le cimetière des trains abandonnée puis  suivre une piste en direction du salar de 
Uyuni et du village de Colchane. Le plus grand Salar du monde avec prés de 12.106 Km2 et la plus grande réserve de 
lithium du monde. A l'entrée du salar nous visitons l'extraction de sel de Colchane, connu pour la transformation du 
sel. On marche à pied sur les polygones de sel du Salar jusqu'à l'Isla Inca Huasi"; Envahi de cactus géants (de plus de 
12 mètres). Suivant une piste sur le salar nous traversons " los ojos del salar " où l'on peut observer la géologie du 
Salar. Poursuite sur le salar et rejoindre la rive Nord du salar et la terre ferme au pied du volcan emblématique du 
Tunupa. Nuit sur les hauteurs dans le hameau de Coquesa ou Tahua  au pied du volcan Tunupa. . 

 

 Raid 4x4 5h  Repas LD  Coquesa    Guide/Chauf. hispanophone 



Jour 2: TREKKING VOLCAN TUNUPA - SALAR D`UYUNI - CHUVICA (rive Nord)  · 3650  m 
 
Après le petit déjeuner nous visiterons le centre archéologique des Chullpares (édifices funéraires, momies) 
de Coquesa et ces alentours. Nous partirons avec un guide local pour monter le Tunupa jusqu'au troisième  
Belvédère (4727 ms) ou plus haut jusqu'au cratère Colorado (point le plus haut accesible) selon la forme des 
participants (les derniers mètres sont aussi inaccessibles) d'où nous aurons une vue panoramique sur le Salar d'Uyuni et 
la région des volcans . À la descente nous passerons par les bofedales (pâturage Altiplanique humide) et pourrons 
observer, dans les accumulations d'eaux aux bords du salar. Dans l'après-midi grande traversée du salar plein sud. De 
retour sur la terre ferme nous rejoignons le hameau de Chuvica sur l'autre bordure du salar d?uyuni., magnifique 
coucher de soleil sur le salar. 

 Raid 4x4 5h  Repas BLD 5h; +850/-850 ms    Chuvica / San Juan     Guide local Trek  hispanophone 

   

Jour 3: 4x4 PARC NATIONAL AVAROA - LAGUNES DU LIPEZ -  SILOLI -  LAGUNA 

COLORADA  ·4450 m  

On descend plein sud, en longeant la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili. Nous longerons et passerons la 
voie ferrée Uyuni – Ollagüe, propriété de la FCA (Empresa Ferroviaria Andina) avant de traverser le Salar de 
Chiguana. Nous observerons le volcan Ollagüe encore en activité et nous pourrons même apercevoir ses fumerolles 
de loin. Puis nous traverserons la fameuse route des joyaux composée des lagunes Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, 



 

Honda et Ramaditas. Nous passerons visiter l’Arbre de pierre (Merci de ne pas essayer de grimper sur l’arbre) planté 
en plein désert de Siloli. Pour terminer cette journée bien chargée, nous entrerons dans la Réserve Nationale de la 
Faune Andine Eduardo Avaroa pour arriver à la Laguna Colorada. Cette lagune Alto Andina doit son nom à sa couleur 
rougeâtre due à des crustacés microscopiques, nourriture principale des flamants, ce qui leur donne leur couleur rose. A 
cause du changement climatique et de la forte évaporation du bassin de l’Altiplano, le niveau d’eau des lagunes dans la 
région diminue rapidement, ce qui, année après année limite la population des flamants.  Installation en refuge sur la 
hauteur de la lagune. 

 Raid 4x4 7h  Repas BLD laguna Colorada   Guide/Chauf. hispanophone 

   

Jour 4:  4X4  GEYSERS - EAUX THERMALES - DÉSERT DE DALI - LAGUNA VERDE - 
VILLAMAR - SAN CRISTOBAL UYUNI  · 2500  m  

m  Départ matinal montons  jusqu'au plateau du "Sol de mañana" qui est le plus important groupe de geysers et de 
sulfates des Andes. Au lever du soleil Le sol jaillissent des jets de vapeur d'eau pouvant atteindre 8 à 10 mètres de 
hauteur. Geysers, marmites bouillonnantes, bulles soufrées, baignoires d'eaux chaudes. Tout proche vous faites halte 
aux Thermes de Polques, (baignade possible) à prés de 5000 ms. Puis l'on quitte les eaux chaudes passant par la 
laguna salada et le désert de Dali jusqu'à la spectaculaire Laguna Verde, véritable joyau andin. Le volcan 
Llicancabur (5990 ms) et ses reflets sur la lagune sont d'une grande beauté. Continuation plein Nord vers les mines de 
Borax dans un cocktail de paysages surréalistes au milieu de paysages désolés et arides. Continuation  dans l'après-midi 
pour les village de Villamar, Alota et San Cristobal, détour par le cimetière des trains abandonnées avant de 
retourner sur Uyuni (vers 18h). Fin de notre périple 

 Raid 4x4 9h,  Repas BL   Guide/Chauf. 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 
Trekking sur les pentes du volcans dénivelé +850/850 ms. Bonne forme physique requise. 

 DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en individuel  á la date de votre choix .  

  SAISON 
Au mois de mars à décembre  durant la saison sèche (altitude de 3700 - 5000 ms).  
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano. 

 ENCADREMENT 
Guide/chauffeur hispanophone même personne, option Guide/chauffeur parlant français 
Guide local  Trek hispanophone durant l'ascension du volcan Tunupa 

  DÈPLACEMENT 
Véhicule tout terrain 4X4 Land CRUISER adaptés et équipés pour les longs raids, modèle châssis long en privatif 

  
 NOURRITURE 

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

           

 HÉBERGEMENT 



  Trois niveaux d'hébergements aux choix sur cet itinéraire : Détails/photos en fin de programme.  

SIMPLE : En refuge (Chambre collective, bain commun) 

STANDARD: En Hostal (chambre individuelle, bain privatif, eau chaude) 

CONFORT : En Ecolodges (Chambre individuelle, bain privatif,  eau chaude, chauffage jusque 22h) 
>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel 
Boissons extras hors repas (possible ravitaillement dans les villages) 
Entrées sites du Lipez et salar d'Uyuni 250 Bs équivalent à US$ 35/personne 

 
 
TARIF US$/personne    En individuel (service privé),  
 

À Partir de US$ 250/personne. 

 Nos départs se déroulent en privatif à départ garantis, le prix varie en fonction du nombre de participant(s) et 
du type d'hébergement. Nous consulter pour recevoir un devis. 

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

 SIMPLE: Chambre collective (jusque 6p dans la chambre), bain commun  

Un sac de couchage est recommandé (des couvertures vous sont prêtées en complément). 

Remarque : Hébergement rustique en particulier à la laguna Colorada. 

 Refuge Chatahuana à Coquesa 

    

  Refuge de sel Chuvica "Magia del salar".  



        

 Refuge Hualaraja (Laguna Colorada) 

        

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

STANDARD : Chambre individuelle, bain privatif, eaux chaude (pas de chauffage) 

Remarque : Une bonne alternative entre les deux formules pour un un minimum de confort en chambre individuelle et 
pour un budget raisonnable. 

  Hostal  de sal Maya à Coqueza  (Chambre double ou triple) 

    



 Hotel  de sel "Los Lipez" San Juan  (Chambre double ou triple) 

    

 Hostal  "Termas de Polque"  (Chambre double ou simple), bain privatif (pas de chauffage) 

  

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

CONFORT : Chambre individuelle, bain privatif, eaux chaude, chauffage (jusque 22h car fonctionne 
à l'aide de panneaux solaires). 

Remarque : La meilleure option dans ce secteur. Des hébergements qui ne sont pas luxueux. Le bémol c'est le 
chauffage qui se termine à 21h30/22h compte tenu des accès électriques dans ce secteur isolé. POur cette formule 
prèvoir un budget important car en plus des tarifs des chambres élevés nous devons impérativement prendre les 
repas au restaurant des Ecolodges et prendre en charge les frais du guide/chauffeur dans l'Ecolodge Tayka. 

 

 

Ecolodge Tayka de sel           Ecolodge Tayka de pierre               Ecolodge Tayka du désert 

Chambre simple, double ou triple 



  

EN OPTION  Guide/chauffeur parlant français : supplément sur demande 

 
Acclimatation et traitement préventif du mal d’altitude 
La plupart du temps, les symptômes sont assez bénins : fatigue, manque de souffle, nausées et maux de tête. Pour 
ne pas être trop incommodé, il est conseillé d'effectuer des activités peu fatigantes, de manger léger et d'éviter de 
fumer et de s’hydrater régulièrement . Evitez les somnifères qui aggrave l’hypoxie et le couple paracétamol-alcool. . 

On peut aussi emporter un stimulant cardiaque, prendre du sucre, de l' aspirine et/ou paracétamol et encore  boire du 
maté de coca, boisson à base de feuilles de coca qui est efficace. Une journée suffit généralement pour s'habituer à 
l'altitude mais certaines personnes s’acclimatent moins bien que d’autres. Pour les crises plus aigues la descente  en 
altitude est encore la meilleure option, 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. 

 

Notre agence exerce depuis plus de 18 ans aux 4 coins de Bolivie. Nous avons une équipe au bureau pour préparer 
votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain (La Paz, Uyuni et Santa Cruz) 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. Nous ne proposons pas de circuits en groupe qui sont des regroupements 
d'agences peu fiables et  des conditions peu réjouissantes. 

 

 Témoignages 
Partage d'expérience Sur un séjour et partage d'expérience.  Nos clients ont la parole.  Témoignez à votre tour sur un 
séjour et partage d'expérience. 

 Florence Gineste Ce mot simplement pour vous confirmer combien nous avons apprécié les prestations du guide 
chauffeur Christian durant notre circuit privatif en Bolivie : professionnel, efficace, très attentif, très prudent sur des 
terrains parfois difficiles... une expérience partagée très intéressante ! Bonne continuation à l'équipe Alaya :) 

! 

  Jean-Paul Bertrand et Dominique du Cailar    Je vous écris pour vous dire que nous avons été très satisfait de 
la prestation d'alaya en bolivie , en particulier de notre chauffeur Felix et de la cuisinière Maria. 

 
de Témoignages : https://www.alaya-bolivia.com/temoignages 

 

 

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  

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

 

TÉLÉPHONE  > 09 70 40 79 90 cout d'un appel local depuis la France (-6hrs en Bolivie) 
 

 Téléphone d'assistance sur place 24hrs/7 jours : 71900116 
 

> La Paz  Calle Abdon Saavedra No. 2690 Sopocachi Sopocachi    
 

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

 - BOLIVIE - Amérique du Sud  Site web: www.alaya-bolivia.com 
Licence de tourisme No 125478 

 


