
   Votre Circuit RAID 4x4 SALAR D`UYUNI en Bolivie  

Sans intermédiaires depuis UYUNI  

 

 

 

Votre expert local 

Cédric  

Alaya Bolivia 

UYUNI  - Bolivie 
 

Skype :alayabolivia 

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

 



 

                                     
 

   SALAR D`UYUNI 
 

 

BOLIVIE > Raid 4X4 Expédition – V01 

  
Itinéraire 4x4 sur cette étendue de sel, vestige d'un lac d'eau de mer asséché est située à plus de 
3 800 mètres d'altitude. Avec une superficie de 12 500 km², il est le plus vaste désert de sel du 
monde et représente un tiers des réserves de lithium exploitables de la planète. Sa formation 



remonte à 40 000 ans où l'étendue d'eau salée était une partie du Lago Minchin, un lac 
préhistorique géant. En s'asséchant, il laissa derrière lui des lacs asséchés. Découverte des 
principaux sites du salar  d`Uyuni et l`Ile de Inca Huasi. 

  Les points forts : 
 - Un Raid 4x4 dans des paysages spectaculaire du salar d´Uyuni  
 
 - L`Ile de Inca Huasi au milieu du salar 
 
 -  Le site d`extraction de sel de Colchane 
 
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=161Gj-nNBCbDmLfNg1fLiBf5g17o 

 
 

  Programme  Au jour le jour : 

Jour 1: 4X4 SALAR D'UYUNI - COLCHANE -  INCA HUASI -OJOS DE SALAR –UYUNI·  

  Depuis Uyuni en véhicule 4X4 avec votre chauffeur depuis Uyuni. Dans un premier temps  arrêt au cimetière de 
train, à proximité de la ville, où de vieilles locomotives à vapeur du début du siècle dernier finissent tranquillement leurs 
vies. Leur époque dorée les vit transporter le minerai d’argent extrait des mines environnantes.  Nous continuerons 
ensuit en direction du salar d´Uyuni, 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 visiterons l'extraction de sel de Colchane, connu pour la transformation 
du sel. Passage par l'hôtel de sel puis l'on marche à pied sur un sentier sur l'Isla Inca Huasi"; Envahi de cactus 
géants(de plus de 12 mètres). Repas sur place  qui offre un panorama unique sur le salar et les volcans environnants. 
Suivant une piste sur le salar nous traversons "los ojos del salar " où l'on peut observer la géologie du Salar. Le 
spectacle est permanent et de toute beauté. En fin d’après-midi nous assistons au coucher de soleil sur le salar avant de 
retourner sur Uyuni. 

 

 Raid 4x4  Repas L   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 

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

 >SAISON 
Au mois de mars à décembre  durant la saison sèche (altitude de 3700 - 4700 ms).  
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano 

 >ENCADREMENT 
Guide/chauffeur hispanophone de notre équipe expérimenté, même personne 

 >DÈPLACEMENT 
Véhicule tout terrain 4X4 Land CRUISER adapté et équipé pour les longs raids, modèle châssis long en bon état. 
 

  
  
>NOURRITURE 
Repas le midi sur l`Ile de Inca Huasi 
 



  

>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel 
Boissons hors repas 
Entrées Inca Huasi US$ 5/personne 

 

 
 
>TARIF  US$/personne    En individuel (service privé),  
 
À partir de US$ 59 par personne. 
 
Le tarif varie en fonction du nombre de participants, nous consulter  
 

MATÉRIEL Á EMPORTER :  
Ètre 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, balades, bonnet, gants légers. 

 

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. 
 
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 
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 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. 

 

 

 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 

 Lagarrigue    

Nous avons passé un super séjour le Salar avec votre équipe qui ont été supers et trés pro ! merci! 

  Cècile mantegas    

Nous voici de retour en France ! L'excursion au Salar a dépassé nos espérances, le guide était génial; que de 
bons moments. Un grand merci !! Cécile et Alex 
 



 

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 réservation : 

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 

 

 

 
> La Paz Plaza España 2661 Sopocachi   

 
 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 

 


