
             

Voyage combiné  Argentine  -  Bolivie   -  Chi li    

 Votre Circuit RAID 4x4 SALTA SALAR ET ATACAMA  

 

 

 

Votre expert local 

Cédric  

Alaya Bolivia 

Uyuni - Bolivie 
 

Skype :alayabolivia 

Nom :  
 Prénom :  
 Date de départ sur place (SALTA  Argentine) :  
 Date de Fin (SALTA Argentine) :  
 Nombre de participants :  

 



 

                                    
 

 TRIO DE DÉSERTS    
         ANDINS Salta/ Salta   
BOLIVIE - CHILI - ARGENTINE > Raid 4X4 Expédition – VAR02 

  
 

  
 

Ce beau circuit permet d'explorer les multiples facettes des paysages andins 
d'exception. Depuis le Nord-Ouest argentin et l'immense salar d'Uyuni en 



Bolivie en passant par le désert d'Atacama au Chili.  

  Les points forts : 

- Un itinéraire qui combine les trois pays  des déserts andins. 
 
 - Le mirador du Tunupa et la grotte de Galaxia en bordure du salar d`Uyuni (Rive ouest) 
 
 -  Univers protégé et sauvage en plein cœur du Lipez et Canyons de Tupìza 
 
 - Le  désert d'Atacama et le spectaculaire Salar de Tara  
 
 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1tXedZJTjXlD7YcmENg36NMYa2tQ&ll=-
22.350075850076138%2C-66.71756740000001&z=7 

 
 

AU JOUR LE JOUR :  

Jour 1 : SALTA - HUMAHUACA - PILCARA - MAIRAMA - VILLAZON - TUPIZA · 3250 ms 

 Départ depuis votre hôtel de Salta pour nous rendre plein Nord. Traversée de la vallée de Huamahuaca et de ses 
splendides paysages. Visite sur un sommet stratégique de la Pukara de Pilcara qui abritent nombre de vestiges 
précolombiens construite par les indiens Omaguacas. Passage  à Mairama, la vallée des peintres avant de rejoindre 
le poste frontière de la Quiaca/Villazon dans l après-midi (17h). Passage de la frontière et poursuite avec votre 
chauffeur bolivien 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 en début de soirée. 

  Van minibus Argentine -8h / 4x4 Bolivie -2h   Aparthotel Colonia  3*   Guide/Chauf. hispanophone  

  
 

Jour 2:  4x4 CANYONS DE TUPIZA –QUEBRADA PALMIRA – VALLE MACHOS –  
CANYON DEL INCA - PUERTA DEL DIABLO–UYUNI  -- 3650 ms 

 Le matin  vous partez en 4x4  dans les canyons multicolores, 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 .  

  Raid 4x4  Hôtel Samay Wasy 3*  Repas BL   Guide  hispanophone  

  
 
  

Jour 3: 4X4 COLCHANE - SALAR DE UYUNI - INCA HUASI - COQUEZA· 3630 ms 

 Depuis Uyuni nous partons en véhicule 4X4 nous  suivons une piste en direction du salar de Uyuni et le site 
d'extraction de Colchane, connu pour la transformation du sel. Nous entrerons sur le fameux Salar de Uyuni, le plus 
grand désert de sel au monde avec une superficie de 10 582 km². Ce Salar a la particularité de contenir une réserve 
de 9 millions de tonnes de Lithium, 40% de la production mondiale. Nous ferons route vers l´île Inca huasi. Cette 
formation géologique, qui est un reste de coraux pétrifiés, est couverte de cactus géants qui peuvent mesurer jusqu’à 
12 m de haut. Du plus haut point de l’île, nous aurons une vue imprenable à 360° sur le Salar de Uyuni. Nous 
déjeunerons sur l’île. Puis après cette visite inoubliable, notre voyage se poursuivra pour la traversée du salar vers le 
Nord en direction du volcan Tunupa. De retour sur la terre ferme nous rejoignons sur la hauteur le hameau de 
Coquesa, étape de la journée. 

 

 Raid 4x4  Hostal Maya 3*  Repas BLD   Guide/Chauf hispanophone 

 



  

Jour 4: 4X4 COQUESA - MIRADOR TUNUPA 4325 ms - SALAR D'UYUNI - GROTTE DE 
GALAXIA  CHUVICA- SAN JUAN  · 3750 m 

Après le petit déjeuner nous visiterons le centre archéologique des Chullpares (édifices funéraires) de Coquesa et ces 
alentours Nous partirons pour monter le Tunupa jusqu'au deuxième Belvédère (4325ms, 1h30 de marche, balade) 
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. 
Dans l`aprés-midi traversée du salar plein sud. De retour sur la terre ferme nous  N aurons l’occasion de visiter 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, nous pourrons observer les « Chullpas » (vestiges funéraires 
Inca) qui remplissent cette grotte de taille conséquente. Puis nous monterons au mirador d’où l’on aura une vue 
imprenable sur le désert et d’où nous pourrons observer les coraux fossilisés qui jadis devaient faire partie d’une 
barrière de corail impressionnante. Après cette visite surprenante, vous continuerez  sur la terre ferme jusqu'au village 
de San Juan, porte du sud Lipez. 

 Raid 4x4  Repas BLD Hostal de sel "Los Lipez"  Guide/Chauf. hispanophone 

   

 
Jour 5:  ROUTE DES JOYAUX  -OLLAGUE - DESERT DE SILOLI - LAGUNA COLORADA-

GEYSERS - THERMES DE POLQUE · 4450 ms  

On descend plein sud, en longeant la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili, avec l'Ollague (5900m). Suivant 
la route des volcans " Joyas de los Andes " 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 
différente.. Nous traversons ensuite de longs passages de Pampa désertique avec l'arbre de pierre dans le désert de 



 

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. En contrebas 
nous poursuivons notre périple itinérant dans le Liepz et rejoindre la laguna Colorada. Celle-ci tient son intense 
coloration rouge-brique de la présence de millions de crustacés microscopiques. continuation pour monter 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 (Thermes de Polques) dans lesquelles on peut se baigner , 
ètape de la journèe 

 Raid 4x4  Hostal Las Termas   Repas BLD  Guide/ chauffeur hispanophone  

 

     

Jour 6: 4X4- DÉSERT DE DALI - LAGUNA VERDE - FRONTIÈRE CHILI - SAN PEDRO 
D'ATACAMA  · 2500 m  

Le matin 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. Nous assistons au changement de couleur (fin de matinée). Passage de la frontière de hito Cajones et 
descente en Van (navette)  jusqu'au village de San Pedro d'Atacama et votre  l' hôtel dans le centre du village. 
L'après-midi sera libre pour flâner dans le charmant village de San Pedro. 

 Raid 4x4, Van "Navette"  Repas B Hôtel Dunas 3*  Guide/Chauf. hispanophone 

 



  

 

Jour 7:  GEYSERS DU TATIO - MACHUCA - SAN PEDRO ATACAMA- VALLÉE DE LA 

LUNE ·2500 ms 

Départ matinal (5am ) en direction des geysers. C'est sur le site du Tatio que se trouve 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. A côté des boues de toutes les couleurs édifient de curieux cônes et cratères. 
Descente pour la vallée de Machuca et rejoindre San Pedro en fin de matinée.  Dans l après-midi (16h - réception 
hôtel) vous partez découvrir la Vallée de la Lune. Cette spectaculaire vallée fut créer à travers les âges par les 
pluies et les vents qui lui ont donné ces fascinantes formes et couleurs. La vallée de lune est considérée comme la 
zone la plus sèche au monde et certains endroits n'ont pas reçu une seule goutte d'eau depuis des centaines d'année! 
Nous pourrons admirer un coucher de soleil fantastique sur la vallée. Découverte des statues de sel "Las Tres 
Marías", de la mine de sel et les cavernes de sel. Nous retournerons à San Pedro d'Atacama dans la soirée. 
 

  Van 4x4   Repas B Hôtel Dunas   Guide/ chauffeur hispanophone 
 
 

 



 Jour 8:  ATACAMA - MONJES DE LA PAKANA - SALAR DE TARA - SAN PEDRO ·2500 ms 

Nous partirons à 8 heure du matin  pour visiter le Salar de Tara accessible uniquement par 4x4. Le Salar de Tara 
est situe à environs 100 kms de San Pedro de Atacama dans la Reserva Nacional Los Flamencos et est 
probablement un des paysages les plus impressionnants de l’Altiplano. Situé à 4300m d’altitude, ce salar est 
entouré de volcans et offre des formations rocheuses volcaniques érodées par le temps, présentent des formes 
particulières; Guardianes de la Pacana (les gardiens de la Pacana), énormes piliers en pierre qui s'élèvent 
verticaux et solitaires sur le sable du désert, ou bien le Farallón de Tara (rocher escarpé), grand mur de roches 
taillées par le vent. Passage par le Rio de Quioiapo et lagune Diamante. Apres cette impressionnante découverte  nous 
retournons sur San Pedro vers 18h environ. 
 

  Van 4x4  9h  Repas BL Hôtel Dunas  3*  Guide/ chauffeur hispanophone 

 

 

  



 

Jour 9:  SAN PEDRO D'ATACAMA  - SALTA · 1.454 ms 

Le matin (7am), transfert pour le terminal de bus pour un trajet en bus touristique entre San Pedro de Atacama et  
Salta (630 km, 10 hrs).  

Note : Bus pullmann confortable semi couchette. Trajet non accompagné. 

 Trasnfert, Bus (direct)  Repas B 

 
  

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

 

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

 >SAISON 
Toute l'année (altitude de 3700 - 5000 ms).  Au mois de février et mars des inondations sont possibles sur le salar d'Uyuni. 
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano. Plus doux dans le désert d'Atacama 

 >ENCADREMENT 
Guide/chauffeur hispanophone de notre équipe expérimenté, même personne 
Option guide/chauffeur parlant français ou anglais en Bolivie et anglais au Chili 

 >DÈPLACEMENT 
En Bolivie 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  lors des visites en Argentine et au Chili. 
 

  
 
Navette (non privative) entre la frontière et San Pedro de Atacama 
Bus Pullmann (non privatif) pour la liaison San Pedro d'Atacama Salta. 
 

  
 
>NOURRITURE 
Pension complète durant l'expédition. Trois repas/jour vous sont proposés durant la journée. 
Repas libres dans le village de San Pedro d'Atacama, Uyuni  et Tupiza. 
 
 



  

>HÉBERGEMENT 

 
En chambre double bain privatif durant tout le voyage 

5 nuits dans un hôtel Standart 3* en chambre double o bain privatif, supplément chambre simple 

 1  nuit  dans l'hôtel Aparthotel La Colonia  3* Tupiza en Chambre double  bain privé 

   

 1 nuit  dans l'hôtel Sumaj Wasy  3* Uyuni  en Chambre double/triple bain privé 



 

 3  nuits  à  SAN PEDRO D'ATACAMA (3 nuits)  Hotel Dunas 3* 

  

Trois  nuits en hostals en chambre double, avec bain privatif et literie  

  1  nuit  Hostal  de sal Maya à Coqueza  (Chambre double) 

    

 1  nuit   Hostal  de sel "Los Lipez" San Juan  (Chambre double) 



    

 1  nuit  Hostal  "Termas de Polque"  (Chambre double, bain privatif ) 

  

>ENTRÉES 

Toutes les entrées sont comprises Bolivie/Chili 
 
>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel / Boissons hors repas 
Repas dans les villages de Uyuni , Tupiza et San Pedro 

 
>TARIF  US$/personne    En individuel (service privé),  
 
US$ 1.980/ personne (+ ou – EUR 1.750 ) Base 2 participants.  
 
US$ 1.380 personne (+ ou – EUR 1.220 ) Base 4 participants.  
 
+ Participants nous consulter 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 Les Réductions - :  même itinéraire 

- EN MIXTE : PRIVATIF ET EN GROUPE LORSQUE CELA EST POSSIBLE 

  
Les prestations suivantes  changent avec un Service non privatif à partir du jour 3 
- Service en groupe lors du raid 4x4 salar et Lipez jusque san pedro (du jour 3 au jour 6)  
- 3 nuits en refuges (prévoir un sac de couchage) 
-  Visite en groupe lors des visites dans l'Atacama   
 
US$ 1.520 personne (+ ou – EUR 1.340) Base 2 participants.   

  
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. S Polaire, pantalon "aventure", chaussure de marche, balades, 
bonnet, gants légers. 

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

 Hôtel de catégorie supérieur sur le salar d'Uyuni Hôtel de Sel ( Une nuit) 

Hôtel Boutique LUNA SALADA 4* site web http://www.lunasaladahotel.com.bo/ 
 Supplément  US$65/personne (+ ou – EUR 58) en chambre double ; Autre type de chambre nous consulter 
 

  

 Hôtel de catégorie supérieur dans le village de San Pedro d'Atacama ( Trois nuits) 

Hôtel Boutique Pascual andino 4* site web http://www.pascualandino.com/ 
 Supplément  US$220/personne (+ ou – EUR 195) en chambre double ; Autre type de chambre nous consulter  



  
 

 Guide/chauffeur parlant français en Bolivie (J2 au j6) et anglais (J7 et 8) au Chili 

Supplément  US$500/personne (+ ou – EUR 490) à diviser par le nombre de participants 

 

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. 

 
Paul fraizy    

Nous voulions vous remercier du circuit magique que nous avons réalisé avec Alaya. Notre guide, Roman, a été 
parfait. Il a toujours été là pour nous, serviable, amical, de très bons conseils 

  Basile et Joséphine    

Nous sommes revenus d'Uyuni émerveillés. En effet, Romano notre chauffeur était un guide extraordinaire car 
il nous a fait découvrir les endroits magiques en évitant le plus possible les autres touristes. 

 

 

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 Calle Abdon Saavedra No. 2690 - Sopocachi - La Paz 

Entre la rue Mendez Arcos et la place Rotary Plaza. Proche station telephèrique. 
Tel : 591+71900116 

 
 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 

 


