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CHILI – BOLIVIE / 2020 
 
Expédition à travers les grands déserts d’Altitude du Chili et de Bolivie 
 

Code 2020-CHIBO-21 
Durée : 21 jours 
Meilleure Période : D’avril à décembre 
Départ : Départ les dimanches 
Participants : 2 à 10 participants 
Type de voyage : Expédition - Grande découverte 
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L’ITINERAIRE : 
 
 
 
Jour 1. Vol de nuit vers Santiago 
Un Dimanche en 2020 

  
 
Vol de nuit vers Santiago du Chili (Vol non inclus) 
 
N’hésitez pas à nous consulter pour que nous puissions vous faire une offre en fonction de la 
période choisie, de votre souplesse sur les dates et du plan de vol que vous privilégiez. 
 
 
Repas : Libres ou en vol 
Hébergement : En vol 
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Jour 2. Jour 2 : Visite de Santiago (550 m. d’altitude) 
Un Lundi en 2020 

  
 
INFO VOL : Prévoir un vol arrivant en début de matinée pour ne pas empiéter sur les visites 
 
Accueil à l’aéroport par notre guide francophone (qui nous accompagne jusqu’au jour 4) et 
transfert dans le centre-ville. Nous déposons nos bagages et partons pour une visite de la 
capitale chilienne qui s’étend au pied de la cordillère des Andes. 
Découverte de la ville et de ses lieux les plus emblématiques comme la Place d’armes, la 
Moneda siège du gouvernement, la Cathédrale, la Municipalité, la Poste centrale et les 
quartiers plus traditionnels du centre historique. Déjeuner possible au Mercado Central, oú 
l’on trouve d’innombrables petits restaurants offrant des plats typiques. 
 
NB : prise en charge de chambres après 14H00 
 
 
Repas : Petit déjeuner en vol, déjeuner inclus et dîner libres 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur hispanophone et transports urbains 
Hébergement : Hôtel Rio Amazonas (ou similaire) : http://www.hostalrioamazonas.cl 
  



 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Destinations Latines – David BRUNO - david@destinationslatines.com - +33(0)6 10 30 72 96 –  Contrat CAPE n° C462, - Structure d’appui PCE, Tech’Indus D-645 Rue Mayor de Montricher, 13290 Aix en Provence 

SIRET 42319430700033 – APE 9499Z – Contrat RCP multi activité professionnelle AXA / N° client 0693499104 – N° contrat 1353589504 

Jour 3. Isla Negra – Viña del Mar – Valparaiso 
Un Mardi en 2020 

    
 
Départ en début de matinée, à destination de la petite ville côtière d'Isla Negra, le refuge du 
poète Chilien Pablo Neruda, Prix Nobel de Littérature. Visite de sa maison aménagée en 
musée et qui domine l’océan Pacifique depuis un promontoire rocheux. 
Nous poursuivons ensuite notre visite le long de l’océan pour rejoindre Valparaíso et sa station 
balnéaire de Viña del Mar, connue pour ses jardins, ses palmiers et ses plages de sable fin. 
Retour à Valparaíso, toute proche dans l’après-midi. 
 
NB : Si l’on décide de supprimer le jour suivant, on visitera Valparaíso ce jour au détriment de 
Viña del Mar 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur hispanophone 
Hébergement : Hôtel ViaVia (ou similaire) : http://viavia.world/es/america/valparaiso 
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Jour 4. Jour 4 : Valparaiso 
Un Mercredi en 2020 

   
 
Valparaíso. C’est l’un des ports les plus importants du pays où les bateaux de croisière du 
monde entier font escale. On la compare souvent à San Francisco, car comme elle, c’est une 
ville branchée, tendance, et elle attire beaucoup d’artistes. Adossée à la colline, elle domine 
l’Océan Pacifique. 
Visite du centre historique déclaré patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. De 
nombreux funiculaires permettent de circuler des quartiers hauts aux quartiers bas car la ville 
est constituée de 43 coteaux qui offrent de magnifiques panoramas sur la baie. Valparaíso 
est également mondialement connue pour le street art. 
 
NB : Dans certains cas et en fonction des horaires de vol du lendemain il est possible que nous 
quittions Valparaíso ce soir (vers 19h30) et que nous dormions dans un hôtel à proximité de 
l'aéroport de Santiago) 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Hébergement : Hôtel ViaVia (ou similaire) : http://viavia.world/es/america/valparaiso 
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Jour 5. Calama (2260m) – Mine de Chuquicamata – Chiu Chiu (2530m) - San Pedro de 
Atacama (2450m) 
Lun, Mar, Mer, Jeu ou Ven : Un Jeudi en 2020 

    
 
Transfert à l’aéroport de Santiago avec chauffeur hispanophone (environ 1h30 de route)  
Vol intérieur à destination de Calama 
 
INFO VOL : Prévoir un vol qui arrive au plus tard à Calama (CJC) vers 11h00 car il faut être au 
poste Codelco avant 13h pour la visite des mines. 
 
Accueil à l’aéroport de Calama par notre guide francophone. 
Après un déjeuner simple, nous partons à l'agence « Codelco » pour la visite de la visite de 
Chuquicamata (bus de la mine obligatoire pour la visite). Visite du village fantôme de 
Chuquicamata et de la mine de cuivre à ciel ouvert la plus grande du monde. 
Retour à Calama et départ pour le village Chiu Chiu fondé durant la période préhispanique 
abritant la population Atacameña, ce village est situé sur le tracé du chemin Inca qui relie 
Cusco au Pérou à Santiago. Visite du village et de sa magnifique petite église toute blanche.  
En fin d’après-midi nous reprenons la route pour San Pedro de Atacama, véritable village oasis 
situé au cœur du désert d’Atacama. 
 
NB : La mine de cuivre ne peut se visiter que du lundi au vendredi (excepté les jours fériés). 
De plus en cas de pollution ou d’accident dans la mine, la visite peut être annulée jusqu’au 
dernier moment. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner de type snack inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé tout-terrain 
Hébergement :  Domos Los Abuelos (ou similaire) : http://www.domoslosabuelos.cl 
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Jour 6. Vilages Atacameños - Salar d’Atacama (2310m) - Lagunes altiplaniques (4140m) – 
San Pedro (2450m) 
Un Vendredi en 2020 

    
 
Cette journée d'excursion à la découverte du désert d’Atacama, du Salar et lacs d’altitude nous 
sert aussi d’acclimatation à l’altitude. 
Départ vers le sud, en parcourant le bassin du Salar d’Atacama, pour visiter Tambillo, le village 
de Toconao (2490m) avec son église coloniale et ses vergers. 
De là, nous nous dirigeons vers le Grand Salar d’Atacama, le troisième plus grand de la 
planète, et le premier lieu de production de lithium du monde. Nous passons par la Lagune 
Chaxa, partie de la Réserve Nationale des Flamands Roses. Nous poursuivons ensuite vers le 
sud et le petit village de Socaire, situé à une altitude de 3270m et à 89km de San Pedro. C’est 
un village d’origine préhispanique caractérisé par ses cultures en terrasses et ses belles 
églises. De nos jours il se caractérise par sa cuisine typique de l’Atacama. 
L’après-midi nous montons encore d’un cran sur l’Altiplano pour rejoindre les Lagunes 
Miscanti et Miñiques situé à 4140m d’altitude et dominés par de magnifiques volcans. On y 
rencontre parfois la Tagua Cornuda : un oiseau endémique ainsi que d’autres oiseaux 
aquatiques et mammifères comme le renard culpeo et des belles vigognes. 
Retour à San Pedro d’Atacama pour arriver avant le coucher du soleil. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner de type snack inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone en service privé pour 5 participants ou plus, en service 
regroupé pour 4 participants ou mois 
Transport : Véhicule tout-terrain 
Hébergement :  Domos Los Abuelos (ou similaire) : http://www.domoslosabuelos.cl 
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Jour 7. Geysers du Tatio (4260m) - Machuca (4010m) – Vallée de la Lune (2550m) – 
Observation du ciel austral 
Un Samedi en 2020 

     
 
Départ au petit matin vers les geysers du Tatio. En effet, c'est le matin qu'ils sont les plus 
impressionnants : quand la différence de température entre le froid de l'Altiplano et l'eau 
chauffée dans les entrailles de la terre est la plus grande. La terre gronde, l'eau jaillit, dans des 
nuages de vapeurs, parfois jusqu’à 2m de hauteur. Possibilité de baignade dans les sources 
d'eau chaude. Nous observons de nombreuses petites formations volcaniques comme les 
fameuses marmites de boue ou des petits cratères surélevés.  
Sur le trajet de retour vers San Pedro, nous visitons le petit village typique de Machuca 
(4010m). 
Le retour à San Pedro est prévu aux alentours de 13h. 
L’après-midi, après un petit temps libre pour déambuler dans les ruelles de San Pedro, nous 
partons à destination de la cordillère de sel et la vallée de la lune situés à proximité de San 
Pedro. Les paysages y sont encore bien différents et surprenants. Depuis une grande dune, 
nous assistons au coucher du soleil qui illumine de rouge toute la chaine de volcans qui nous 
fait face. 
A la tombée de la nuit, nous partons avec un astronome pour l'observatoire de San Pedro 
pour une séance de découverte du ciel austral. Après 2 heures d'observation, alternant entre 
plusieurs télescopes, nous complétons les explications autour d'une boisson chaude avant de 
rentrer au village. 
 
NB : Cette excursion peut être annulée suivant la météo par exemple si le ciel est nuageux.  
NB : Excursion ouverte à d'autres participants (15 personnes maxi au total). 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone en service privé pour 5 participants ou plus, en service 
regroupé pour 4 participants ou mois 
Transport : Véhicule tout-terrain 
Hébergement :  Domos Los Abuelos (ou similaire) : http://www.domoslosabuelos.cl 
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Jour 8. San Pedro – Laguna Verde (4330m) - Désert de Dali (4490m)- Geysers Sol de 
Mañana (4860m) - Laguna Colorada (4290m) – Désert de Siloli (4590m). 
Un Dimanche en 2020 

    
 
Après ces trois nuits passées dans la petite oasis de San Pedro, nous reprenons la route de 
l'Altiplano et passons côté bolivien. Après une longue montée, nous arrivons au poste 
frontière de Hito Cajon. Là après avoir passé les formalités douanières, nous rencontrons nos 
chauffeurs boliviens experts des hauts plateaux qui nous attendent avec leur 4X4. Ils nous 
accompagneront jusqu’à Uyuni. 
Avec cette nouvelle équipe, nous poursuivons notre découverte des merveilles du Sud Lipez. 
Nous passons par la laguna Verde dominée par le volcan Licancabur (5950m) au cône parfait. 
L’occasion d'observer ses couleurs changeantes de ce lac très photogénique. Nous passons la 
laguna Blanca puis poursuivons vers de Jara Pampa: au cœur d'un cirque montagneux d´un 
rouge intense, l´érosion a sculpté d'étranges monolithes qui jaillissent d´une immense plaine 
sablonneuse. 
Nous traversons le désert de Dalí avant de bifurquer vers le Nord pour rejoindre les geysers 
Sol de Mañana, cratère volcanique avec effusions de vapeurs de soufre et d'eaux lourdes. 
Nous terminons par la laguna Colorada, qui doit son nom à son intense coloration rouge-
brique. 
Nous poursuivons notre route vers le nord, à travers les superbes paysages du désert de Siloli 
et son fameux arbre de pierre où s’aventurent parfois quelques viscachas (Chinchilas). 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner de type snack inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé tout-terrain 
Hébergement : Tayka Del Desierto : http://taykahoteles.com/hotel-del-desierto/ 
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Jour 9. Route des Joyaux – Mirador du volcan Ollague (4210)- Salar de Chiguana (3670m) 
– San Juan (3700m) 
Un Lundi en 2020 

     
 
Nous longeons la frontière chilienne en empruntant la route des joyaux : lagunas Ramaditas, 
Honda, Ch’arkota, Hedionda et Cañapa, sanctuaires de 3 variétés de flamants roses. Arrêt au 
mirador du volcan Ollagüe. Ce volcan toujours actif (5865 m alt.) abrite aussi l’une des mines 
de soufre les plus hautes du monde. Puis la piste descend d´environ 4200 m à 3600 m 
d’altitude. 
Nous traversons le petit salar de Chiguana (3670m), au pied du volcan Tomasamil (5900 m 
alt.), avant de rejoindre le village de San Juan, où se trouvent de spectaculaires momies des 
seigneurs des Lipez qui ont plus de 800 ans et un petit musée. 
Nous arrivons à notre logement simple mais bien typique. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner de type snack et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé tout-terrain 
Hébergement : Auberge (confort sommaire) 
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Jour 10. Salar de Uyuni et ses îles (3650m) – Jirira (3670m) 
Un Mardi en 2020 

   
 
Après un peu moins de 2 heures de piste nous entrons sur le Salar où nous pouvons nous 
dégourdir les jambes au milieu de cet incroyable paysage tout blanc. 
Historiquement, le Salar d'Uyuni (3660 m alt.) faisait partie d’une mer préhistorique 
intérieure, le lac Minchin, qui inclut la plupart du Sud-ouest bolivien. Avec plus de 12.000 km2, 
il est considéré comme la mer de sel la plus la grande du monde. Il abrite quelques îles vierges 
couvertes d’immenses cactus. Pas d'eau autour de ces îles mais du sel, une immensité de sel 
et une succession de paysages naturels et de formes capricieuses. 
Nous visitons l'île d’Incahuasi, la plus spectaculaire. On y trouve d’énormes cactus de plus de 
8m de haut. Plus loin, nous faisons une halte à l’île del Pescado. 
L’après-midi, nous filons droit vers le nord du salar, là où s’élève le volvan Tunupa. Nous 
arrivons finalement au petit bourg de Jirira où nous passons la nuit. 
Ce soir, nous devons bénéficier d’un ciel étoilé spectaculaire avec comme horizon le salar et 
le volcan Tunupa. 
 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner de type snack et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé tout-terrain 
Hébergement : Auberge (confort sommaire) 
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Jour 11. Volcan Tunupa – Colchani – Cimetière des locomotives – Uyuni (3680m) 
Un Mercredi en 2020 

   
 
Ce matin deux options sont possibles, le groupe peut se diviser : 
 
1/ Matin ascension Tunupa (4700m) 

  
Départ vers 07h00 depuis notre maison d’hôte. Notre guide local hispanophone pour 
l’ascension nous attend au pied du Volcan Tunupa et nous accompagne durant l’ascension. 
Le chemin vous mène jusqu'au mirador qui offre une vue panoramique sur le salar. Nous 
poursuivons ensuite notre montée dans un sol meuble de cendres volcaniques, en direction 
de la partie la plus basse du cratère (4700m). Le vent est alors souvent fort et vers à la fin on 
avance presque autant que l’on recule. 
Il faut compter environ 6h de marche aller-retour pour de bons marcheurs bien acclimatés. 
 
2/ Matinée tranquille – Découverte des momies de Coquesa et des environs 

   
Ceux qui ne tentent pas l’ascension profitent d’une matinée plus paisible et visitent la cavité 
de Coquesa où des momies ont été découvertes… 
 
 
L’après-midi tout le groupe se retrouve et l’on part ensemble vers Uyuni. A Colchani, nous 
visitons l'ancien hôtel de sel puis en arrivant à l'entrée de Uyuni, le cimetière des locomotives 
où des dizaines de vieilles machines à vapeur sont abandonnées depuis près d’un demi-siècle 
aux conditions météo extrêmes de l'Altiplano.  
Arrivée dans la bourgade de Uyuni en fin de journée. 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner de type snack inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé tout-terrain 
Hébergement : Hôtel Samay Wasi (ou similaire) : http://www.hotelessamaywasi.com/  
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Jour 12. Uyuni (3680m) – Visite de Potosí (4010m) : Centre historique & Casa de la moneda 
Dim, Lun : Un Jeudi en 2020 

    
 
Ce matin avec votre guide francophone nous allons tester les bus locaux, départ en Potosí, 
trajet de 3H30 environ, un agréable moment de proximité. La route traverse une cordillère à 
la géographie dominée par les ocres des montagnes et les verts des petites oasis. 
A votre arrivée à Potosí, transfert à l’hôtel. 
La ville de Potosí, ancienne ville impériale fondée sous Charles Quint et aujourd’hui déclarée 
Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO. Visite du centre historique de Potosí, où 
vous pourrez apprécier les rues et portiques de l´époque coloniale ainsi que les principaux 
bâtiments historiques et religieux de la ville. 
Nous visitons également de la Casa de la moneda, lieu où se fabriquaient les monnaies 
d´argent à l´époque coloniale. Maintenant elle a été transformée en musée (l’un des plus 
intéressants de la Bolivie). Il présente une splendide collection : des machines manuelles à 
battre la monnaie, la première locomotive utilisée en Bolivie mais aussi une galerie d’art et 
une section de minéralogie. 
 
NB : la casa de la moneda est fermée le dimanche après-midi et le lundi 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone pour la visite de Potosí 
Transport : bus de ligne (210 km. env. 3h30) et transfert privé à l’arrivée 
Hébergement : Hôtel Colonial (ou similaire) : http://www.hostalcolonialpotosi.com.bo/ 
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Jour 13. Potosí (4010m) : Usine de traitement des minéraux – Ville coloniale de Sucre 
(2830m) 
Lun, Mar, Mer, Jeu ou Ven : Un Vendredi en 2020 

    
 
Ce matin, nous partons visiter une usine de traitement de minéraux qui nous permet de nous 
familiariser avec l’univers minier, emblématique de la ville de Potosí. En effet : les mines 
d'argent du Cerro Rico qui domine la ville ont fait jadis la grandeur de Potosí et elles sont 
toujours en activité.  
En début d'après-midi, départ pour la ville coloniale de Sucre, on la dénomme la ville Blanche 
 
NB : La mine ne se visiter que du lundi au vendredi (excepté les jours fériés). De plus en cas de 
pollution ou d’accident dans la mine, la visite peut être annulée jusqu’au dernier moment. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone pour la visite de Potosí 
Transport : bus de ligne (160 km. env. 3h) et transferts privés au départ et à l’arrivée 
Hébergement : Hôtel De Su Merced (ou similaire) : http://www.desumerced.com/fr 
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Jour 14. Jour 14 : Visite de la ville coloniale de Sucre 
Dim, Lun : Un Samedi en 2020 

   
 
Sucre est la capitale historique de la Bolivie et centre du pouvoir judiciaire du pays. En effet, 
si La Paz est la capitale administrative du pays (là où siège le gouvernement), Sucre est la 
capitale constitutionnelle. Cette belle ville coloniale est située à 2800 mètre d'altitude. Avec 
ses rues étroites et ses places, elle bénéficie d’un climat tempéré et ensoleillé. Beaucoup de 
Boliviens la considèrent comme la plus belle ville du pays. 
Journée consacrée à la visite guidée à pied de la ville, inscrite par l´UNESCO au Patrimoine de 
l´Humanité. Maison de la Liberté, Place principale, Cathédrale, Parc Bolívar, Palais de Justice, 
San Felipe de Neri, Couvent de la Recoleta avec une belle vue panoramique sur la ville, Musée 
des textiles de la Fondation ASUR et une promenade sur les toits coloniaux. 
 
NB : la Maison de la liberté est fermée le dimanche après-midi et le lundi. ASUR et San Felipe 
de Neri, le dimanche 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone pour la visite 
Hébergement : Hôtel De Su Merced (ou similaire) : http://www.desumerced.com/fr 
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Jour 15. Marché de Tarabuco – Village de La Candelaria – Vol intérieur pour la Paz 
Seulement le Dim : Un Dimanche en 2020 

    
 
Départ pour Tarabuco, centre de collecte de produits agricoles en provenance des 
communautés de Yampara. Situé dans une région de collines à 3200 mètres d'altitude, le 
village est connu pour son marché dominical, l'un des plus magiques d'Amérique du Sud. Ici, 
les habitants ont conservé nombre de coutumes et traditions ancestrales et l'on y croise 
beaucoup d'indiens arborant un chapeau en cuir dur reproduisant le casque des 
conquistadors. 
Après la visite du marché, nous reprenons notre véhicule jusqu'à Candelaria (1h de trajet), en 
plein pays « Tarabuco », ethnie réputée pour ses tissus. Ce charmant village de tisserands 
conserve toute son authenticité. Dans l’après-midi, sur la route de retour, nous nous rendons 
à l'aéroport et embarquons sur un vol intérieur pour La Paz. 
A votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
 
NB : Marché uniquement le Dimanche 
 
INFO VOL : Prévoir un vol qui quitte Sucre en fin de journée pour ne pas empiéter sur la 
journée de visites. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Véhicule privé 
Hébergement : Hôtel Rendez-vous (ou similaire) : http://rendezvouslapaz.com 
  



 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Destinations Latines – David BRUNO - david@destinationslatines.com - +33(0)6 10 30 72 96 –  Contrat CAPE n° C462, - Structure d’appui PCE, Tech’Indus D-645 Rue Mayor de Montricher, 13290 Aix en Provence 

SIRET 42319430700033 – APE 9499Z – Contrat RCP multi activité professionnelle AXA / N° client 0693499104 – N° contrat 1353589504 

Jour 16. Visite de La Paz (3800m) 
Un Lundi en 2020 

   
 
La Paz est une ville étonnante qui s’étale entre 4 100 et 3 200 mètres d’altitude, dans une 
gigantesque cuvette dominée par les sommets enneigés de la Cordillère Royale à plus de 
6 000 m. 
Dans la capitale la plus haute du monde, ville aux visages multiples et aux nombreux marchés, 
nous débutons notre visite dans le centre historique à la Place San Francisco. Nous 
poursuivons ensuite dans la partie coloniale avec la Place Murillo, la Cathédrale, le Palais 
législatif et le Palais du Gouvernement. 
Ensuite, le téléphérique construit récemment, nous permet d’éviter les embouteillages tout 
en profitant d’une vue panoramique sur la ville. Il nous conduit au quartier « El Alto ». C’est 
ici que l’on trouve le vrai marché aux sorcières où sont exhibés sur des tissus colorés, des 
plantes magiques et une multitude de produits destinés à porter chance. Dans l’après-midi, 
nous traversons la ville et rejoignons en contrebas la vallée de la lune. 
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide local francophone 
Transport : Véhicule privé 
Hébergement : Hôtel Rendez-vous (ou similaire) : http://rendezvouslapaz.com 
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Jour 17. La Paz – Tiwanaku – Copacabana (lac Titicaca) 
Un Mardi en 2020 

     
 
Depuis La Paz, départ pour le site précolombien de Tiwanaku (1H00). Visite guidée des 
principales ruines archéologiques de la culture Tiwanaku : qui pendant ses années d’apogée 
Tiwanaku était considérée comme la plus grande ville du monde et “le berceau de la 
civilisation américaine”.  
Puis nous partons à destination du mythique lac Titicaca. Nous longeons d'abord la Cordillère 
Royale avec ses sommets enneigés taquinant les "6000", avant de traverser l'irréel détroit de 
Tiquina et de rejoindre le petit port de Copacabana. 
 
 
Repas : Petit déjeuner inclus, déjeuner libre et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Véhicule privé avec chauffeur 
Hébergement : Hôtel Cupula (ou similaire) : http://www.hotelcupula.com 
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Jour 18. Lac Titicaca :  Copacabana – Île du Soleil : Village de Yumani 
Un Mercredi en 2020 

   
 
Visite des sites les plus intéressants de Copacabana : petit village, qui a donné son nom à l’une 
des plus fameuses plages du Brésil. Nous découvrons sa cathédrale, la colline du chemin de 
croix, puis nous dirigeons vers l’embarcadère. Nous partons léger, vous pouvez laisser vos 
effets personnels en garderie à l'hôtel que nous récupérerons le jour suivant. 
Nous embarquons à bord d'un bateau à moteur sur ce plus haut lac navigable au monde, 
pour 1h30 de navigation à destination de l’Île du soleil et la Fontaine de l´Inca. De là, par un 
superbe escalier en pierre de 500 marches, nous rejoignons le petit village de Yumani. Nuit 
au village, chez Maria et Ismaël, d'où l'on domine le lac, avec en toile de fond, toujours, les 
géants enneigés de la Cordillère Royale. Tout simplement « royal », justement. 
 
Repas : Petit déjeuner, déjeuner de type snack et dîner inclus 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Bateau à moteur 
Hébergement : Nuit chez l’habitant (confort sommaire) 
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Jour 19. Rando sur l’île du Soleil – Copacabana 
Un Jeudi en 2020 

   
 
De Yumani débute notre randonnée sur l’île du soleil en suivant les crêtes jusqu’à l’extrémité 
nord de celle-ci.  En chemin nous découvrons les vestiges incas de Pilkokaina, et surtout des 
ruines incas de Chincana (le "labyrinthe" dans la langue aymara) : roche sacrée des incas, d’où 
le Dieu Viracocha fît surgir son fils Manco Capac, le premier Inca. En effet, selon la mythologie 
inca, ce serait des profondeurs de ce mystérieux lac Titicaca que les fils du Soleil auraient surgi, 
avant de partir fonder leur capitale à l’endroit où s’enfoncerait leur baguette d’or : Cuzco !  
Descente à pied jusqu’au village de Challapampa, où nous attend notre bateau à moteur pour 
nous conduire jusqu’à Copacabana.  
 
 
Repas : Petit déjeuner et déjeuner de type snack inclus, dîner libre 
Accompagnement : Guide francophone 
Transport : Bateau à moteur 
Hébergement : Hôtel Cupula (ou similaire) : http://www.hotelcupula.com 
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Jour 20. Jour 20 : Départ 
Un Vendredi en 2020 

 
 
Selon l’horaire du vol, temps libre en bord du lac. Puis, selon l’horaire de notre vol retour, 
nous reprenons la route vers l’aéroport de La Paz (Transfert privé). 
Embarquement et vol retour vers la France. 
 
Vol international non inclus, nous consulter. 
 
 
Repas : Petit déjeuner compris, déjeuner et dîner libres ou en vol 
Hébergement : En vol 
 
 
 
 
 
 
Jour 21. Arrivée en France 
Un Samedi en 2020 

 
 
 
Arrivée à en France et fin du voyage. 
 
Repas : libres ou en vol 
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TARIF : 4375 €/pers (base 4 participants minimum et hors vol transatlantique) 
 
Inclus 

ü Les logements en chambre double comme indiqué ou similaire avec petits déjeuner, 
ü Les vols nationaux : Santa Cruz - Sucre / Uyuni – La Paz / La Paz – Santa Cruz 

(Attention tarif soumis à modification en fonction des fluctuations des tarifs des 
compagnies aériennes) ** 

ü Les transports tes qu’indiqués dans le jour par jour, 
ü Les repas indiqués comme inclus, 
ü Guide francophone : tout le circuit sauf lors des en vol, de certains trajets en bus et 

des temps libres : 
- 1 guide francophone sur la région de Santiago 
- 1 guide francophone depuis Calama jusqu'à Uyuni 
- 1 guide à Potosí 
- 1 guide à Sucre et Tarabuco 
- 1 guide à la Paz et au lac Titicaca 
- Renfort avec des guides locaux selon le nombre de participants 

ü Les entrées des parcs et sites indiquées sur le voyage, 
ü L’assistance 24/24 par nos équipes. 

 
Non inclus 

o Les frais d’agence : 20€/dossier. 
o Les vols internationaux A/R depuis la France (possible à partir de 1400 €/ pers. tarif 

soumis à modification en fonction des fluctuations des tarifs des compagnies 
aériennes) 

o Les repas libres et les boissons (compter en moyenne entre 8 à 20 $/repas/pers.). 
o Les pourboires, toujours soumis à votre libre appréciation. Tout le personnel est payé 

mais un petit pourboire est une attention toujours appréciée (environ 2 à 4 
$US/jour/pers./intervenant). 

o Les dépenses personnelles. 
o L’assurances de voyage, obligatoire, depuis le pays d'origine. 

 
Option : 

• Supplément chambre individuelle :  
 
* Taux de change calculé avec un EUR = 1,12 USD. Si variation > à 4% le prix peut être révisé 
** Le prix des vols est extrêmement volatil et évolue en permanence. Cette proposition tient compte 
des tarifs connus lors de la rédaction de ce document. En cas de modification des tarifs des 
compagnies aériennes, avant votre inscription, un réajustement tarifaire peut avoir lieu. 
 
Important : 
Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux 
dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE À JOUR : 10/10/2019 


