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AU DÈPART DE BUENOS AIRES - Argentine 

           
 

LES TROIS MERVEILLES 
ANDINES   

ARGENTINE BOLIVIE CHILI > Voyage d'exception  combiné inter pays Nature  et Découvertes  VC13 
 

Les paysages grandioses au cœur de l'Altiplano et des déserts andins... 
 

  
 

 
      



 Retrouvez la carte de cet itinéraire sur Google map sur le lien ci-dessous (faire un copier et coller sur votre 
navigateur internet) https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fQVinYGUmJyQGEwBgFl1k7m5yiq2Z2Nm&ll=-22.350075850076152%2C-
66.71756740000001&z=7  
 

  Programme  Au jour le jour : 
 
 

Jour 1: ARRIVÉE ARGENTINE BUENOS AIRES- VISITE DE LA VILLE .0 ms 
 
Arrivée à l'aéroport de Ezeiza  à Buenos Aires. Vous êtes attendus par votre chauffeur hispanophone qui vous conduit à 
votre hôtel dans le centre de Buenos aires situé dans  le quartier de la Recoleta 
 Dans l'après-midi  vous partez avec votre guide pour la découverte de Buenos Aires et les sites les plus 

Un condensé de sites remarquables entre l' Argentine, la Bolivie et Chili dans les 
paysages exceptionnels  presque irréels  de l'Altiplano. Après une immersion  dans une 
Estancia avec les gauchos de la Pampa  vous  remontez en direction des vallées 
colorées des Calchaquies,  des villages indiens  et du canyon d'Humahuaca , 
paysages érodés au milieu des couleurs accentuées par les nuances d`ocres. 
 
Vous emprunterez pour cela  un itinéraire en 4x4, à plus de 4000 mètres d'altitude, en 
direction de l'immense Salar d'Uyuni et des lagunes multicolores du sud -Lipez 
 peuplées de flamants roses avec pour toile de fonds les volcans enneigés de la cordillère 
des Andes. Tout ici rappelle les premiers âges de la Terre d'où jaillissent des jets de 
vapeur d'eau pouvant atteindre 8 à 10 mètres de hauteur. Geysers, marmites 
bouillonnantes, bulles soufrées, baignoires d'eaux chaudes . En contrebas les couleurs 
saturées du désert d'Atacama qui sont accentuées  par les masses ocres, oranges et 
brunes-foncées des sommets environnants.  
 

     Les points Forts : 
 
- Rencontrer les gauchos dans la Pampa et découverte d'une Estancia 
 

- Explorer les meilleurs sites naturels andins ! 
 
- Les paysages colorés du canyon de  Humahuaca et de la Serrania de Hornocal 
 
- Visite d'Une bodega dans les vignes de Cafayate. 

-  L'immense salar d'Uyuni et les lagunes multicolores de la "Route des joyaux" 

-  Profiter de toute la magie du  désert d'Atacama et des lagunes Altiplaniques 

-  Découvrir les  musées de Tilcara et de Salta 

- Découverte  d’une faune variée (Nandous, flamants roses, vigognes ...) 

-  Les nombreux petits villages indiens des vallées Calchaquies et l’artisanat local 

- Des hébergements authentiques dans des  hôtels boutiques / En chambre double tout le voyage 



prestigieux. Dans un premier temps vous partez dans le centre Microcentro :  La  Plaza de mayo, épicentre d'une 
multitude de faits historiques primordiaux pour l'histoire de l'Argentine. Découvrez tout proche la casa Rosada, le palais 
du congrès, l'obélisque, le théâtre Colon... Continuation pour le célèbre quartier bohème de San Telmo connu pour son 
marché  d'antiquaire. Vous poursuivez ensuite  pour le quartier de La Boca où se combine le football et le tango les 
deux passions des argentins. Vous découvrirez le "Caminit"o, rue dédiée à la culture du tango et à l'immigration 
italienne. Votre visite ce poursuit à Puerto Madero, quartier connu comme le centre d'affaire de la ville avec son 
célèbre "Puente de la mujer". Vous vous promenez dans la magnifique Plaza san Martin avant de découvrir le quartier 
de Palermo un quartier caractérisé par sa vie culturelle et nocturne. vous terminez enfon parle  quartier de Recoleta. 
 
Note : Chambre disponible à partir de 14h. En option chambre à disposition plus tôt:  
 

  Transfert , 3h  Hôtel Cyan Recoleta 4*    (Ch double)  Chauffeur hispanophone / Guide francophone 
 

  
 

 



Jour 2:  - PAMPA- RENCONTRE GAUCHO - ESTANCIA  SAN ANTONIO DE ARECO 
BUENOS AIRES - -0 ms 
Superbe journée dans la pampa  où vous partez à la rencontre des Gauchos et visiter une Estancia authentique ", 
l'une des plus prestigieuses de la région de  Buenos Aires. Sur place vous partez dans un premier temps visiter le 
village de San Antonio de Areco  Poursuite dans l'Estancia où vous serez accuellir avec des "Empanadas" avant de 
découvrir des bâtiments et des installations, Démonstration équestre et des techniques utilisées par les gauchos avec 
la  possibilité de faire une courte balade à cheval ou en calèche à travers la propriètè. Un délicieux déjeuner "Asado" 
typique (barbecue de viande) vous attend   avec danses et musiques traditionnelles. Retour sur Buenos Aires en fin 
d'après-midi.  
Note : Service partagé, jusque 7 participants. Le guide parle français mais ce n'est pas obligatoire. 
 

  4h   Repas BL     Hôtel Cyan Recoleta 4*  (Ch double)   Guide anglophone/hispanophone 
 

  
 

 



Jour 3: VOL BUENOS AIRES- SALTA LA LINDA VISITE   .1200 ms 
 
 Départ depuis votre hôtel pour l'aéroport AEP situé dans le centre de Buenos aires. Vol plein nord pour la ville de 
Salta située à 1200 mètres d'altitude. Transfert et installation à l'hôtel boutique dans le centre ville.  Dans l'après-midi 
visite de la ville de Salta.  Découvrez  au cœur de la ville la place principale "9 de julio"  dont la cathédrale baroque 
et plusieurs monuments coloniaux tels que le cabildo, église San Francisco et le couvent de San Bernardo. Montez 
au Mont San Bernardo  Vous visitez le musée archéologique MAAM qui expose les fameuses momies "Llulialliaco"  
retrouvées parfaitement conservées en haut du volcan. Vous monterez ensuite en haut du Mont San Bernardo qui offre 
une vue panoramique sur la ville. 
 

  Transferts,  3h   avion  Buenos Aires - Salta   Hôtel Almeria  Salta  4*. (Ch double)  Guide francophone  
 

  
 

Jour 4:   SALTA  VALLÉES DE CALCHAQUIES - CACHI - MOLINOS 2.040 ms 
Départ de Salta en direction du sud au travers de la vallée De Lerma, à El Carril la route bifurque vers l'ouest, 
traversée de la Quebrada de Escoipe, puis montée de la Cuesta del Obispo jusqu'au col Piedra del Molino à 3.360 m 
d'altitude, entrée dans les vallées Calchaquies, traversée du parc National Los Cardones en suivant la Recta del Tin 
Tin, vue sur le Nevado de Cachi, un ensemble de sommet dont le plus élevé culmine à 6.380 m d'altitude, traversée du 
village de Payogasta, la route suit maintenant le rio Calchaquies et mène à Cachi, pause déjeuner et promenade 
possible dans le centre de Cachi. Le voyage continue en direction de Molinos, sur la route RN40 qui devient une piste 
au départ de Cachi, vous quittez la RN40 pour le chemin des artisans, visite chez un artisan tisserand célèbre en 
Argentine pour la qualité de son travail. Après la visite, vous continuez en reprenant au village de Seclantas la RN40, et 
arrivez un peu plus tard à Molinos, village typique de l’époque coloniale espagnole où il fait bon se promener où profiter 
de la magnifique Hacienda de Molinos où vous passerez la nuit. Fin de journée libre, nuit à l'hôtel Hacienda de 
Molinos (Alt. 2.040 m) L’hôtel à son propre restaurant, vous pourrez dîner dans la cour intérieure de l’hôtel 
 

 6h (250km)  Hacienda de Molinos 3*( ch double)         Repas :  BL  Guide hispanophone/anglophone 
 

  



 
 

Jour 5:  MOLINOS - CAFAYATE - QUEBRADA DE LAS CONCHAS - SALTA 1.150 ms 
Départ de Molinos en direction de Cafayate, la RN40 traverse ensuite la Sierra de La Apacheta pour entrer dans le 
monument naturel d'Angastaco où l'on découvre la fameuse Quebrada de Las Flechas, un paysage spectaculaire 
d'élévation de blocs de roche de grès blanc sous forme de pointes de flèches pouvant aller jusqu'à 20 m de hauteur 
dont l'origine remonte à environ 20 millions d'années. Quelques kilomètres avant San Carlos la piste se termine pour 
laisser place à une route asphaltée menant au travers des vignes à Cafayate, petite ville touristique située au sud de 
la province de Salta connue pour être la capitale du vin du nord-ouest argentin, visite d’une Bodega et dégustation 
des vins. Après le déjeuner vous quittez Cafayate pour commencer la traversé de la Quebrada de las Conchas d'une 
longueur de 70 km dans laquelle vous découvrirez d'étonnantes formations géologiques de grés généralement rouge, 
telles que Los Castillos, el Obelisco, el Fraile, el Sapo, el Anfiteatro et la Garganta del Diablo. Après avoir traversé la 
Quebrada, la route revient dans la vallée de Lerma laissant la place à une végétation bien plus verte jusqu'à Salta, 
installation à l'hôtel. 
 

 6h (320km)  Hôtel Almeria  Salta  4* ch double)         Repas :  BL   Guide hispanophone/anglophone 
 

  



Jour 6:  SALTA - PURMAMARCA - MAIRAMÀ - TILCARA - HUACALERA 2.950 ms 
 
Départ de votre hôtel à Salta en direction du nord par la route de la Corniche, la route s'enfonce ensuite dans la région 
de "las Yungas", forêt tropicale d'altitude à la végétation luxuriante, vous contournez la ville de San Salvador de Jujuy 
pour rejoindre le village de Purmamarca, sa place ombragée et ses échoppes multicolores, son église au toit en bois de 
cactus et le Mont des Sept Couleurs vous laisserons de merveilleux souvenirs. Poursuite de Purmamarca et retour dans 
la Quebrada de Humahuaca, en bordure du village de Maimará vous pouvez observer "la Palette du Peintre", formation 
géologique surprenante avec de beaux dégradés de couleurs, ensuite vous passez aux abords du village de Tilcara. 
Vous visitez la Pukara,  précolombien datant de plus de 900 ans et découvrez son musée qui retrace l'histoire de la 
région du Nord-Ouest argentin. Plus loin la route franchit la ligne imaginaire du Tropique du Capricorne à Huacalera  
 
 

 5/6h (290 km)  Hôtel Huacalera 4* (ch double)       Repas :  BL   Guide hispanophone/anglophone 
 
 

 
 

Jour 7:  HUMAHUACA - LA QUIACA  BOLIVIE- VILLAZON - TUPIZA - 3.250 ms 

Départ de Huacalera et rejoindre  la fameuse Quebrada de Humahuaca, canyon d'une longueur de 150 km inscrit au 
patrimoine mondial de l'humanité depuis 2003, la route longe le rio Grande au pied des versants montagneux aux 
couleurs pastel. Une piste vous mène jusqu'au Mirador del Hornocal où vous découvrez l'incroyable Sierra del 
Hornocal, chaine montagneuse aux 14 couleurs. En début d’après-midi, vous poursuivez votre route pour 
rejoindre La Quiaca et la frontière bolivienne. Rencontre de l'autre côté du poste frontière avec votre 
guide/chauffeur et poursuivre en 4x4 depuis Villazon pour le village de Tupiza, aux couleurs chaudes et porte 
d'entrée sur la Quebrada de Palala. Installation á l'hôtel à Tupiza. 

 6h (320km)  Hôtel Mitru 3*(ch double)       Repas :  BL   Guide/chauffeur  hispanophone (Bolivie notions français). 

  



 
 
 
 

Jour 8:  4x4 CANYONS DE TUPIZA –QUEBRADA PALMIRA – VALLE MACHOS –  
CANYON DEL INCA - PUERTA DEL DIABLO–UYUNI  -- 3650 ms 
 Le matin  vous partez en 4x4  et à pied  dans les canyons multicolores de Tupiza, faits d'ocres et de formations 
spectaculaires, la région évoque l'atmosphère du far-west. Les couleurs de ses paysages sont accentuées par les 
profondeurs des eaux et par les masses ocres, oranges et brunes foncés des sommets environnants. Nous traversons 
dans un premier temps la Quebrada de Palmira puis la Valle de los Machos (la vallée des mâles), ainsi appelée car 
les formations rocheuses ont une forme qui pointe vers le ciel. Passage par la Quebrada seca. et montée jusqu'à 
la porte du diable .  Dans l'après-midi poursuite de notre route pour Uyuni. Installation dans un  hôtel de sel. 

  Raid 4x4 4h  Hôtel Casa Andina de sel 4* (ch double)  Repas BL   Guide/chauffeur  hispanophone notions 
français 

 

  



 
 

Jour 9:  Raid 4X4 UYUNI - COLCHANE - SALAR DE UYUNI - ILE DE INCA HUASI - 
COQUESA (rive Sud)  · 3630 ms 
Vous partez en 4x4  pour 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 au pied du volcan Tunupa.   

 Raid 4x4 5h  Hostal Coquesa (Ch double)  Repas BLD  Guide/Chauf hispanophone notions français 

 

  



Jour 10:  Raid 4x4 Mirador VOLCAN TUNUPA - SALAR D`UYUNI - GROTTE DE 
GALAXIA -  CHUVICA (rive Nord)  · 3750 ms 

Après s le petit déjeuner vous visiterez le centre archéologique des Chullpares (édifices funéraires, momies) 
de Coquesa et ces alentours. Vous partez alors à pied pour monter le Tunupa jusqu'au mirador  (4327 ms, 2h) d'où 
vous aurez une vue panoramique sur le Salar d'Uyuni et la région des volcans  De retour au véhicule vous retrouvez le 
Salar d'Uyuni  et partir en direction de  la « Cueva de las Galaxias», étrange phénomène d’algues fossilisées qui 
nous rappelle que l’océan était présent dans cette zone et jusqu'à Oruro. Dans la grotte située juste à côté, vous 
pourrez observer les « Chullpas » (vestiges funéraires Inca) qui remplissent cette grotte de taille conséquente. d’où 
vous avez la possibilité d' observer les coraux fossilisés qui jadis devaient faire partie d’une barrière de corail 
impressionnante. Après cette visite retour sur la terre ferme pour rejoindre le hameau de Chuvica. Installation en 
hostal de sel puis en fin de journée vous vous assistez à un magnifique coucher de soleil sur le salar..  
 
Note : Pour les plus sportifs possibilité de prévoir une  marche jusqu'au  troisième  mirador 4727ms - sur demande 

 Raid 4x4 4h   Repas BLD 2h; Hostal de sel  Chuvica  (Ch double)       Guide/Chauf hispanophone notions français 

 

     

Jour 11: 4X4 SALAR CHIGUANA - OLLAGUE - PARC NATIONAL AVAROA - DÉSERT DE 
SILOLI - LAGUNA COLORÉE  · 4450  m 



On descend plein sud, en longeant la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili. Passage de la voie ferrée Uyuni – 
Ollagüe, propriété de la FCA (Empresa Ferroviaria Andina) avant de traverser le Salar de Chiguana. Vous observez 
le volcan Ollagüe encore en activité et nous pourrons même apercevoir ses fumerolles de loin. Suivant la fameuse 
route des joyaux  ce sont les lagunes multicolores : Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Honda et Ramaditas qui 
sauront vous captiver.  Paysage érodé au milieu des couleurs accentués par les nuances des montagnes environnantes. 
L'Arbre de pierre impressionnant aux formes  de forteresse rocheuses  vous invite à la contemplation.. Vous êtes 
maintenant dans la Réserve Nationale de la Faune Andine Eduardo Avaroa. En contrebas la lagune Colorée et sa 
réserve de flamants roses qui saura vous captiver par la beauté de ses paysages et ses couleurs minérales . 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.  Balade autours de la lagune où il n'est pas rare admirer la présence de 
vigognes, autruches appelées Suri, viscaches. Nuit sur la hauteur de la laguna Colorada dans le secteur de Hualaraja. 

 Raid 4x4 6h  Repas BLD Hostal Hualaraja  (Ch double)    Guide/Chauf. hispanophone notions français 

 

 

  



Jour 12: 4X4 GEYSERS - EAUX THERMALES - DÉSERT DE DALI - LAGUNA VERDE - 
FRONTIÈRE CHILI - SAN PEDRO D'ATACAMA  · 2500 m  

Poursuite de notre périple andin dans la Réserve Nationale de la Faune Andine Eduardo Avaroa avec le passage du  
plus haut col (4850 ms) jusqu'au plateau du "Sol de mañana" qui est 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. Geysers, marmites bouillonnantes, bulles soufrées, baignoires d'eaux chaudes . Arrêt aux Thermes de 
Polque  dans lesquelles on peut se baigner. 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. Vous assistez au changement de couleur (fin de matinée). Passage 
de la frontière de hito Cajones et descente en Van (privatif)  jusqu'au village de San Pedro d'Atacama. Installation à 
l'hôtel dans le village. 

 Raid 4x4 4h, Van 1h30  Repas BL Hôtel Yakana 3* (Ch double)   Guide/Chauf. hispanophone notions français 

  

  

Jour 13: 4x4 SALAR D'ATACAMA   OASIS TOCONAO - LAGUNES  MISCANTI ET 
MINIQUES- SALAR ATACAMA  - SAN PEDRO D'ATACAMA · 2500 ms    

Superbe journée dans le désert  d'Atacama et des lagunes Altiplaniques. Tout au long de ce périple vous observez 
une faune andine abondante : Nandous (autruche), vigognes, flamants roses et échassiers, viscaches. Au- delà du 
désert s'étalent des dépressions qui retiennent l'eau descendue des volcans : les couleurs saturés des Lagunes 
Altiplaniques multicolores sont accentués par la profondeur des eaux et par les masses ocres, oranges et brunes-foncés 
des sommets environnants. Découverte des lagunes Miscanti et Miñiques, situées à 138 km de San Pedro de 
Atacama à une altitude de 4.300 mètres. Plusieurs haltes sont prévues durant le trajet notamment la découverte de 
l'oasis de Toconao et le village précolombien de Socaire. Le spectacle est grandiose avec les couleurs colorées des 
lagunes au bleu intense et les volcans imposants en plein cœur du parc national Flamencos. Poursuite dans l'après-
midi pour le salar d'Atacama et la laguna Chaxa avant de retourner à San Pedro. Le reste de l'après-midi sera libre. 



 Van 4x4 7h  Hôtel Yakana 3*  (Ch double)    Repas BL  Guide/Chauf. hispanophone 

 

 

Jour 14 : 4X4 THERMES DE PURITAMA  - VALLÈE DE LA LUNE - TRÈS MARIAS  - SAN 
PEDRO D'ATACAMA  · 2500 m  

.Dans la matinée vous partez pour les thermes de Puritama (30km de san Pedro)  et les eaux chaudes et vivifiantes 
provenant du sommet de la cordillère. Des piscines thermales sur plusieurs niveaux qui sont riches en soufre et en 
minéraux dans un décor sans égal avec pour toile de fond le désert d'Atacama et d'énorme cactus millénaires.   Dans 
l`apres-midi  vous partez découvrir le désert d'Atacama et la vallée de la lune à pied, d'étranges formations 
géologiques. A pied sur les dunes la lumière et les couleurs sont incomparables. Nous assistons au coucher du soleil 
avant de revenir à San Pedro de Atacama par le site Tres marias   dans la soirée. Retour á l hôtel. 

 Van 4x4 6h  Repas B  Hôtel Yakana 3*  (Ch double)    Guide/Chauf. hispanophone 

 



 

Jour 15: AEROPORT DE CALAMA DÈPART · 2500 ms 

Transfert à l’aéroport de Calama en fonction de votre vol. 

  Van– 1h30  Repas B  Chauffeur hispanophone 

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

 
 

  
  
 



 
 
>NIVEAU 
Voyage Nature et  Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières en dehors de l' altitude.   
Montée en douceur et progressive par paliers depuis les vallées de Buenos Aires, Salta et sa région avant de 
 rejoindre l'Altiplano. Des marches  ponctuelles d'exploration  sont prévues tout au long du parcours, sans difficultès.  

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

 >SAISON 
 Toute l'annèe  (altitude de 450 - 5000 ms).  
Doux dans les vallées de Salta et Atacama. 
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano et dans les Andes.  
 

 >ENCADREMENT 
Guide Francophone aux étapes durant les visites culturelles  (Buenos Aires, Salta) 
Guide  hispanophone/anglophone dans les vallées de Salta 
Guide/chauffeur hispanophone notions francais en Bolivie (même personne) durant le Raid 4x4 
Guide/chauffeur hispanophone au Chili (même personne) 

  
 >DÈPLACEMENT 
Transport privatif  durant le voyage (Sauf lors de la visite dans l'Estancia dans la Pampa en petit groupe) 
En Véhicule  ou Van/minibus privatif  en fonction du nombre de participants entre les villes 
 

   



Véhicule tout terrain 4X4 Land CRUISER pour la traversée des Andes centrales. adapté et équipé pour les longs  

raids, modèle châssis long , service privatif  depuis Villazon / La Quiaca 

       

Van ou camionette Hilux Toyota privatifs lors des visites au Chili. 
 

  
 
Transferts privatifs  pour l'aéroport de Buenos Aires, Salta et Calama 
 
Vol régulier :  Entre Buenos aires et Salta  
 

   
  
>NOURRITURE 

 Certains repas sont libres dans les villes notées"  
 NOTICE:  [B] petit déjeuner - [L] déjeuner - [D] dîner    "Au jour le jour" 
 Petit déjeuners et déjeuners 



 Pension complète durant les expéditions en  4x4. 

   

 >HÉBERGEMENT  
 En chambre double durant tout le voyage supplément chambre simple.  

Dans les Villes : Catégorie 4 *boutique er 3*local.  Hôtels sélectionnés pour leurs conforts et situation géographique. 

Les hébergements mentionnés sont à titre indicatif.  Il se peut que, pour des raisons diverses, ces  logements ne soient pas disponibles. Dans ce cas, nous les 
remplaçons par des hôtels de qualité  équivalente voire supérieure ou nous vous remboursons la différence de prestation 

- 2 nuits dans l'Hôtel Cyan Recoleta  4* de Buenos aires en Chambre double bain privé 

   

- 2 nuits  dans l'hôtel Almeria 4* de Salta  en Chambre double bain privé 

    



 1 nuit  dans l'hôtel Hacienda los Molinos 4* dans la ville de Los Molinos en Chambre double bain privé 

  

 1  nuit  dans l' hôtel Huacalera  4* de Huacalera en Chambre double/ bain privé 

   

-  1  nuit  dans l' hôtel Mitru 3* de Tupiza en Chambre double/ bain privé 

      



-  1  nuit  dans l' hôtel de sel Casa Andina 4* de Uyuni en Chambre double/ bain privé 

  

- 3 nuits  dans l'hôtel Yakana 3* de San Pedro d'Atacama Chili  en Chambre double  bain privé 

  

- Durant le Raid 4x4  - 3 nuits en Hostals chez l'habitant  en chambre double bain privatif  (Coquesa) 

Hébergements  non chauffés, couvertures et literie  présentes . Confort qui reste simple. 

  



 >ENTRÉES 
 Toutes les entrées sont comprises sur tous les sites et visites  
  
 >COMPRIS SAUF  
 Matériel individuel / assurance personnelle 
 Repas non mentionnés dans les villes et boissons 
 Achats personnels. Vol international (à partir de 650€) 

 
 
> TARIF  USD$ par  personne    En individuel (service privé / sauf Estancia 1 jour ) 
 
Á partir de 2.950  US$ par personne  hors vol international 
 
Le tarif varie en fonction du nombre de voyageurs nous consulter pour recevoir un devis. 
 

 Les RÉDUCTIONS  - FORMULE + ÉCONOMIQUE  En réduisant certaines prestations  
 
- Visites en groupe lors des visites des villes de Buenos aires et  Salta / guide hispanophone/anglophone 
 
-  Tour 4x4 en groupe durant le Raid 4x4 depuis Uyuni entre Salar,  lipez et Atacama (Jour 9 au jour 15) 
 
- Hôtels de Catégorie 3*dans certaines villes, Hostal Dunas 3* San Pedro d'Atacama -/ Hostal Nativa 3* à Uyuni   
 
> TARIF  US$ par personne     En individuel (Formule Mixte service privé et partagé) 
 
Á partir de 2.720 US$ par personne  hors vol international 
 
Le tarif varie en fonction du nombre de voyageurs nous consulter pour recevoir un devis. 
 

 MATÉRIEL A EMPORTER 
Vos bagages demeurent en permanence sous votre responsabilité. Ils ne doivent en aucun cas excéder 20 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. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les options -  
 Guide/chauffeur hispanophone parlant français durant le Raid 4x4 en Bolivie  Supplément  sur demande 

 

 Guide anglophone  durant les visites au Chili  Supplément  sur demande 

 Soirée Peña dans la ville de Salta (principales danses folkloriques présentées ). Comprenant 
transport privatif depuis l'hôtel, diner et show Supplément  sur demande Le soir il est prévu de vous rendre à la 
fameuse Peña traditionnelle "La vieja Estacion" et assistez à un spectacle folklorique tout en dégustant votre dîner 
: Danses typiques de la région : gauchos, tango et chants. Vous resterez époustoufler par la variété du programme et 



les performances des artistes. Retour à l'hôtel en fin de soirée. 

 Tour Astronomique dans l'Atacama (visites en groupe avec guide spécialisé , 2h30). Comprenant 
Supplément  sur demande 

 



 
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 
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. 
 
Quel aéroport choisir ? 
À l'aller l'aéroport de Ezeiza de Buenos Aires (Argentine) et au retour à l'aéroport Loa Calama (Chili) 
. 
 
La principals compagnie est: LATAM https://www.latam.com/fr_fr/ 
 
Il faut prévoir un budget minimum de 650€ pour un vol A/R Paris-buenos Aires/Calama - Paris selon la période choisie. 
 

 

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 peso boliviano (BOB) ; peos Argentinos (ARS) et le peso Chilenos (CLP) 
 
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 Buenos Aires, Salta, Uyuni, San pedro 
d'Atacama 
 
Electricité. 
Les prises peuvent être de types plates américaine. Prévoir un adaptateur multiprises 
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. 

Notre agence exerce depuis plus de 18 ans aux 4 coins de l'Amérique latine. 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 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) 

TEL ou Whatsapp  : 591+72602264 Par E-mail :alayabolivia@gmail.com      Par Skype : alayabolivia 
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