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Préparez-vous pour une nouvelle expérience. Nous traverserons 
la Bolivie dans un 4x4, conduisant la plupart du temps dans des 
pistes. Nous dormirons dans les meilleurs hôtels que l’Altiplano 
bolivien offre, perdus dans des endroits inhospitaliers. La plupart 
du temps, nous serons isolés du monde. C’est le seul moyen 
d’accéder aux merveilles qui entouren l’Altiplano, nous verrons 
des lacs de différentes couleurs, des geysers de boue et des 
formations rocheuses spectaculaires. Être dans ces endroits 
est comme passer par une image vivante, où nous voyons des 
sédiments de couleurs descendre des volcans pour peindre la 
terre selon les caprices du vent.
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4
jours

comprend les 
meilleurs hôtels de 
l’altiplano bolivien

Désert de Dalí
Thermes de Polques
Geysers Sol de Mañana
Laguna Colorada
Salar de Chiguana
Salar d’Uyuni
Grotte des Galaxies 
Caverne des Momies
Île Incahuasi
Volcan Tunupa
Vallée des Roches

jour 01 - san pedro à laguna colorada
jour 02 - désert de siloli & salar de chiguana
jour 03 - salar d’uyuni
jour 04 - uyuni à san pedro d’atacama

SPÉCIAL

EXPÉDITION SALAR D’UYUNI
 Altiplano Bolivien & Salar d’Uyuni 
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09.00 hrs. 
Nous partons vers la douane de San Pedro, et nous traversons 
la frontière bolivienne à Hito Cajón. Nous allons changer à des 
véhicules 4x4 boliviens. Nous nous dirigeons vers le Parc National 
Eduardo Abarca. Nous commençons par tourner autour de la 
“Laguna Blanca” peuplée de nombreuses espèces d’oiseaux 
comme des taguas et des flamants rose. Nous poursuivons par 
la Lagune Verte qui en revanche n’abrite pas d’espèces animales 
vivantes de par sa composition. Si nous avons de la chance, nous 
pourrons observer ses changements de couleurs au moment où 
le vent se lève, son eau virant alors au vert turquoise.

Nous poursuivons vers le désert de Dalí où les montagnes se 
transforment en véritables horloges de sables à mesure qu’elles 
perdent leurs sédiments. Elles créent alors de grandes palettes 
de couleurs qui sont emportées par le vent maquillant le paysage.
Nous arrivons jusqu’à Polques où nous profitons d’un bain thermal 
et d’un déjeuner face au Grand Salar. 

Nous croisons plus tard les Geysers d’argile colorés “Sol de Mañana”. 
Nous poursuivons jusqu’à la Laguna Colorada d’une rare beauté et 
approchons d’un point de vue d’où apparait la vraie splendeur du 
Lac, avec son énorme étendue rouge éclaboussée d’îles de bore 
et peuplée par les Flamants de James. Souvent, apparaissent des 
vigognes sauvages et de grands troupeaux de lamas. 

Nous visitons ensuite l’Arbre de Pierre. Ici, nous verrons des blocs 
de pierre ignimbrite exposés par les bas vents, qui érodent ses 
étroites bases laissant les rochers délicatement équilibrés. Nous 
atteignions l’hôtel “Ojo de Perdiz”. Cet endroit est magnifique en 
tenant compte l’endroit où il se trouve, nous dînons et passons 
la nuit.

HIGHLIGHTS

> Parc National Eduardo Abarca
> Lagunas Blanca et Verde
> Désert de Dalí
> Salar de Polques
> Thermes de Polques
> Geysers Soleil de Matin
> Laguna Colorada
> Arbre en pierre

Altitude max.: 5000 mètres
Distance: 190 km.
Hébergement:
Hôtel, Ojo de Perdiz.
Repas: Petit déjeuner + Déjeuner 
+ Dîner.

San Pedro à Laguna Colorada

chili, san pedro d’atacama / bolivie, désert de siliolijour 01
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09.00 hrs.
Nous poursuivons notre parcours par le Désert de Siloli formé 
de belles montagnes colorées par le soufre qui se répand sur de 
grandes trainées. Nous découvrons ensuite trois précieux Lacs: 
La Honda, Chiarkota, Hedionda et Cañapa où nous déjeunons en 
plein air près des flamants.

Puis nous avançons le long d’énormes vallées de roche volcanique 
qui semblen encore s’écouler des volcans. En altitude nous 
commençons à apercevoir le Salar de Chiguana qui domine le 
paysage. Nous descendons en parcourant sa plaine jusqu’à voir 
les versants des collines recouverts de couleurs tintées de quinoa. 
Nous longeons les collines jusqu’on trouve le village de San Pedro 
de Quemez, une section de ce village a été laissée en ruines en 
raison des affrontements pendant la guerre du salpêtre. Nous 
nous installons ici dans “Hotel de Piedra”.

HIGHLIGHTS

> Désert de Siloli
> Lacs, la Honda, Chiarkota, 
Hedionda et Cañapa
> Salar de Chiguana 

Altitude max.: 4550 mètres.
Distance: 165 km.
Hébergement:
Hôtel de Roche, San P. de Quemez.
Repas: Petit déjeuner + Déjeuner 
+ Dîner.

Désert de Siloli & Salar de Chiguana

bolivie, désert de silioli / san pedro de quemezjour 02



8 9

09.00 hrs.
De San Pedro de Quemez, nous rentrons dans le Salar de Chiguana 
et nous bordons les collines jusqu’à ce que nous arrivions à la 
Grotte des Galaxies, des grottes souterraines où on observe 
des délicats tissus de roche suspendus aux plafonds produisant 
des formes étranges, on y voit aussi des tombeaux des anciens 
habitants du Salar.

Puis, nous nous enfonçons dans la blancheur éblouissante du Salar 
d’Uyuni et nous parcourons ses vastes étendues pour arriver à l’Ile 
Incahuasi peuplée de nombreux cactus cardón. Nous y grimpons 
en suivant un sentier jusqu’à un point de vue d’où nous encercle 
le Salar. On prend le Déjeuner ici.

Nous poursuivons vers le village de Coqueza. D’ici, nous débutons 
une randonnée jusqu’à le bord du cratère du volcan Tunupa d’où 
nous bénéficions d’une vue impressionnante sur le Salar. Nous 
nous dirigeons au village d’Uyuni où nous dînons et passons la 
nuit dans un exotique hôtel en sel.

HIGHLIGHTS

> Grotte des Galaxies
> Salar d’Uyuni
> Île d’Incahuasi
> Village de Coqueza
> Randonnée autour le cratère 

éteint du volcan Tunupa
> Grotte de momies
> Nuit dans un hôtel en sel

Altitude max.: 4800 mètres
Distance: 238 km.
Hébergement: Hôtel “Luna Salada”, 
Village d’Uyuni.
Repas: Petit déjeuner + Déjeuner
+ Dîner.

Salar d’Uyuni

bolivie, san pedro de quemez/ salar d’uyuni.jour 03
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09.00 hrs.
Nous partons tôt d’Uyuni et commençons notre long retour à San 
Pedro d’Atacama. Pour revenir nous prenons une route différente. 
Dans la première section, nous traversons la ville minière de San 
Cristóbal et continuons à traverser des larges plaines plantées de 
quinoa. Après plusieurs heures de route, nous arrivons à la Vallée 
des Roches, pendant cette partie du voyage, nous conduisons à 
côté de nombreux ravins de pierre ignimbrite et des secteurs où 
surgissent des hauts piliers de pierre. Au bout de cette vallée, on 
trouve le village de Villa Mar.
Nous continuons notre voyage en passant à côté du lac Capina, 
où le bore est exploité, jusqu’à ce que nous atteignions la Laguna 
Colorada où nous trouvons le chemin que nous avions précédemment 
utilisé dans notre expédition, nous suivons ce chemin vers Hito 
Cajón. Nous traversons la frontière bolivienne et descendons à 
San Pedro de Atacama.

Nous passons par les coutumes chiliennes et vous laissons à 
votre hôtel.

HIGHLIGHTS

> Village de San Cristóbal 
> Vallée de Roches
> Villa Mar
> Laguna Capina
> Retour à San Pedro

Altitude max.: 4800 m.
Distance: 393 km.
Hébergement:
San Pedro d’Atacama.
Repas: Petit-déjeuner + Déjeuner.

Uyuni à San Pedro d’Atacama

bolivia, uyuni / chili, san pedro d’atacamajour 04
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 3ème jour. Volcan Tunupa.

 3ème jour. île d’Incahuasi.

  3ème jour. Momies de Tunupa.

  1er jour. Arbre de Roche.  4ème jour. Vallée de Roches

   1er jour. Hôtel Ojo de Perdiz


