
BOLIVIE /CHILI 
 
 

 
 

        
ALTITUDE : jusqu’à 4800 mètres. 
 

 
 Jour 1  FRANCE/LA PAZ 
Envol sur LA PA Z sur vols réguliers . Nuit à bord.   
 
Jour 2  LA PAZ 
 Arrivée à  La Paz . Transfert à l 'hôtel  . Reste de la journée libre pour vous reposer et vous acclimater à l ’altitude .  
Nuit à l ’hôtel   
 
Jour 3   LA PAZ 
D’une beauté à couper le souffle, la ville, accrochée aux parois de la gorge, descend en pente raide et, par temps clair, le 
sommet enneigé du majestueux mont Il limani (6 402)se dessine au loin. 
Dîner l ibre. 
Logement à La Paz. 

 
 
Jour 4  LA PAZ / TIWANACU / VALLE DE LA LUNE  
Petit déjeuner. 
Départ en  voiture et votr e guide francophone pour Tiwanaku,  qui a eu  son apogée dans les années 700 après J.C, pendant son 
époque de splendeur, la capitale de cette civilisation était la plus importante de la région. 

 

  



Visite du musée régional avec une col lection des pièces en céramique qui  correspond aux différentes périodes ; des pièces en 
pierre, soit le granit, le basalte noir ou le grès rouge.  
Visite du site archéologique de Tiw anaku , ancienne civilisation pré-inca, situé sur les Andes boliviens basait son économie sur 
l ’activité agricole et le travail  en communauté, cette dernière était entre autr es l ’aspect le plus impo



un piton  très  surprenant car i l  est  surmonté du cactus hal lucinogène de San Pedro ( décidément Saint- Pierre a beaucoup de 
vertus ! ). Ce cactus était utilisé depuis très longtemps par les Indiens à des fins divinatoires ( grâce à la mescaline qu'il  contient ) 
mais aussi  comme médicament  
Puis nous allons au Mirador (Belvédère) Ki lli  Killi  : 

 
 
Vue panoramique sur toute la vil le située dans un immense cratère 
Dîner l ibre. Nuit à l ’hôtel . 

 
Jour 5   LA PAZ (vol) SUCRE 

 
Petit déjeuner. 
Transfert à l ’aéroport de La Paz et envol  pour Sucre (horaire à confirmer). 
Arrivée à Sucre. Transfert à Sucre. 
 

 
 
Visite en voiture privée et guide francophone de Sucre, capitale officielle et constitutionnelle de la Bolivie, nommée par l'Unesco 
Patrimoine culturel de l´humanité. La vil le est un musée à ciel  ouvert aux nombreux édifices coloniaux, aux rues étroites, aux 
maisons immaculées et aux bâtiments coloniaux entourant de jolis  patios. Nichée dans une vallée entourée de basses 
montagnes, Sucre jouit d’un climat doux et agréable : 
 

 La Casa de la Libertad pour se plonger dans l ’histoire bolivienne, le lieu où Bol ívar signa l 'indépendance de la Bolivie. 
Une superbe chapelle jésuite  abrite certains des portraits de Simon Bolivar et José de Sucre. 

 La Plaza 25 de mayo  est le cœur de la ville,  un lieu de rencontre sou
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Arrivée à Potosí, symbole des richesses naturelles du pays. L’opulence à l’époque coloniale mena à la construction de plus de 80 
égl ises. Le Cerro Rico continue de dominer la cité malgré une exploitation effrénée de l ’argent qu’i l  contient depuis des siècles.  
  
Visite de Potosi , Patrimoine Culturel  de l ´Humanité par l ´Unesco :  

 l 'église de San Lorenzo de Carangas et son portail ouvragé de style mestizo baroque sculpté dans la pierre par des 
maîtres indiens au 16è siècle,  

 le convento de San Francisco dont le musée contient des objets d’art sacré et diverses peintures de l ’école de Potosi. 
 la fameuse Casa de la Moneda  monument phare de la ville et un des plus beaux musées d’Amérique du Sud.  Fondée 

en 1572 et reconstruit à partir de 1759, ce monument fut édifié pour contrôler la frappe des pièces coloniales. Les 
murs de l ’édifice ont plus d’un mètre d ’épaisseur ; celui-ci servit également de prison, de forteresse et durant la guerre 
du Chaco, de quartier général  pour l ’armée bolivienne. A l ’entrée, on pénètre dans une cour ornée d’une fontaine en 
pierre et d’un masque de Bacchus, accroché ici  en 1865. Le musée renferme des trésors : la bel le collection de 
peintures religieuses. 
 

 
Logement à Potosi  à l ’hôtel  Patrimonio. 
 
 
Jour 7     POTOSI / UY UNI 
Petit déjeuner. 
Visite des mines à Potosi .Visite de Pulacayo. 
 
Départ pour les hauts plateaux du Centre, le cœur spirituel  de la nation bolivienne. Sur la route de charmantes bourgades,  peu 
connues, jalonnent les hauts plateaux. L’imposante chaine dentelée de la Cordillère des Frailes offre une grande diversité de 
paysages : de nombreux cerros (monts), une large quebrada (canyon) et des rios creusant des vallées .  
 

  
 
Arrivée à  Uyuni, fondée en 1889, connue pour ses 3 activités : base militaire, l ’industrie minière et le tourisme.  
Logement à l ’hôtel  Jardines de Uyuni. 

 



 
Jour 8      UY UNI / INCAHUASI / SAN PERO DE QUEMEZ   
Départ en  4x4  
 
Petit déjeuner à l ’hôtel . 
Le Salar d’un blanc aveuglant, est une étendue désolée d’une incomparable beauté, juste le ciel  bleu, le sol  blanc et vous. 
Prévoir une très bonne protection solaire (crème et lunette)  
Visite du cimetière des locomotives, puis, départ pour la visite de l ’Île Incahuasi, autrefois l’Île du Poisson caractérisée par les 
cactus gigantesques situé au cœur du Salar.  
L’Isla Incahuasi est entourée d’une mer blanche et garnie de plaques de sel  de forme hexagonale. 
 

         
 
Traversée du grand Salar d’Uyuni de 10.000 km2 : une expérience inoubliable  ! 
Cette étendue de sel  d’une superficie de 12 500 km2 constitue le plus vaste désert de sel  du monde et r eprésente un tiers des 
réserves de lithium exploitables de la planète. Ses dimensions sont de 150 kilomètres sur 100. Sa formation remonte à 10 000 
ans, quand l 'étendue d'eau salée était une partie du Lago Minchin, un lac préhistorique géant.  
En s'asséchant, il  laissa derrière lui  deux petits lacs encore visibles, le Lago Poopó et le Lago Uru  et deux grands déserts de sel, 
le salar de Coipasa et le gigantesque salar de Uyuni. 
 

 
Déjeuner pique-nique sur le Salar 
Le désert immaculé à quelque chose d’irréel; la rive d’en face semble émergée d’un oc éan de nuages, les îles sont comme 
suspendues dans l ’air vibrant. Pendant le voyage les visiteurs rêvent de mirages et d’infini  devant le plus grand désert de sel  
dans le monde. 
Dîner  et nuit à l ’hôtel  Hotel  Tayka de Piedra à San Pedro de Quemez. 
 

 



 
Jour 9   LOS LIPEZ : SALAR CHUGUANA / VOLCAN OLLAGUE / DESERT DE SILOLI  
Transport en 4x4 
Petit déjeuner à l ’hôtel . 
Route en direction du désert de Si loli  par la route de Las Joyas, nommée ainsi  car elle traverse plusieurs lagunes de toute beauté 
à près de 3 500 m d’altitude. 
Déjeuner sous forme de panier-repas. 
Arrivée au Salar de Chiguana caractérisé par des tas de minéraux. C’est un magnifique paysage de sel  avec en toi le de fond le 
volcan actif Ollagüe ( 5 865 m) coiffé de neige qui enjambe la frontière boliviano-chilienne. 
Continuation vers les hautes terres toujours plus sauvages, passant par des lacs riches en minéraux peuplés de flamands du 
froid.  
3 sortes de flamands vivent sur les hauteurs désolées du sud-Ouest bolivien. Ces échassiers au plumage rose se pavanent dans 
des lacs glacières à plus de 3 500 m d’altitude. Ces flamands sont dotés d’un système de fi ltration sophistiqué qui  leur permet 
de purifier l ’eau de ces lacs saumâtres et très alcalins. Ils  fil trent les algues en aspirant et en rejetant l ’eau vigoureusement pa r 
le bec plusieurs fois par seconde.  
Le flamant du Chi li  peut mesurer plus d’un mètre de haut et possède un bec blanc à bout noir , des pattes bleu terne, des 
genoux rouges et un plumage saumon. 
Après la piste cahoteuse à travers des fabuleux paysages, la route descend en serpentant jusqu’à l ’Arbol  de Piedra situé dans le 
désert de Si loli . Des vents importants soufflent sur cette région et ont sculpté des formations rocheuses uniques. 
Arrivée près de l ’Arbol  de Piedra et installation à l ’hôtel  Tayka del  Desierto dans un superbe paysage de couleur ocre. 
Dîner et logement à l ’hôtel  
 

 
 

Jour 10  LOS LIPEZ : ARBOL DE PIEDRA LAGUNA COLORADA (4 278 m) POLQUES  SOL DE MANANA– LAGUNA VERDE (4 300 m) 
Point frontière – SAN PEDRO DE ATACAMA   
Transport en 4x4 en Bol ivie 
Transport en voiture au Chili 
Petit déjeuner à l ’hôtel . 
Départ pour le célèbre Arbol  de Piedra haut de 5 m  
à la forme d’un arbre. 
 
Route pour le lac rouge vif de la Laguna Colorada de 6000 hectares et profond que de 80 cm. Son 
intense coloration provient des algues et du plancton qui  prospèrent dans les eaux riches en 
minéraux. Les sédiments du lac abondent en diatomées, des microfossiles utilisés dans la fabrication d’engrais, de peinture, de 
dentifrice et de plastique.  

 
 

Sur cette lagune, 3 espèces de flamants d’Amérique du Sud nichent ici . L’air est pur, le froid vif et, en hiver les températures 
nocturnes peuvent descendre sous les -20°. 
 
Arrêt au centre géothermique de Sol de Manana à 50 km au sud, pour observer le champ de geyser à 4 850 m d’altitude avec 
ses mares de boue bouillonnante, ses fumerolles et l ’odeur nauséabonde des vapeurs sulfureuses. 
Continuation au pied du Cerro Polques pour découvrir les Termas de Polques, un petit bassin où l ’eau jailli t à 30° et constitue 
une petit paradis. Possibili té de baignade dans cette eau riche en minéraux réputée soulager les rhumatismes et l ’arthrite. 



Arrêt à la lagune Salada, le lac salé de la réserve nationale de faune andine Eduardo Avaroa et fait partie du salar de Chalviri . 
 
Arrivée au magnifique Laguna Verde bleu-vert (4400m) qui  doit sa couleur à l ’importante concentration en carbonates de plomb, 
de soufre, d’arsenic et de calcium. Un vent glacé fouette en permanenc e la surface du lac, le couvrant d’une bri llante écume vert 
et blanc.  
 
Derrière le lac se dresse le cône du volcan Licancabur dont le sommet aurait abrité une ancienne crypte inca. 

 

Déjeuner pique-nique. 
 
Arrêt pour admirer sur un versant dénudé les énormes Rocas de Dali , roches qui  semblent avoir été soigneusement disposés par 
le maître du surréalisme en personne. 
14h00 Passage frontière à Hiton Cajon. Route vers San Pedro de Atacama. 
 
Redescente vers San Pedro de Atacama (40 kms) en longeant le majestueux volcan Licancabur nous nous arrêterons 
pour prendre quelques photos du salar et de Lamas qui paissent sur les contreforts du volcan.  
Arrivée en fin d’après-midi  à San Pedro.  
San Pedro est un charmant village pittoresque situé à 2 440 m d’altitude conquis par les Incas en 1540. L’égl ise coloniale de San 
Pedro dont la construction remonte à 1641 est originale par les matériaux qui  furent uti lisés en particulier l ’adobe (brique de 
terre et pai lle séchée), le bois de cactus et des liens de cuir. San Pedro oscille entre culture « atacamène » traditionnelle et 
monde moderne.   
Vous rejoignez vos amis.  
En fin d’après-midi, excursion dans la Vallée de la Lune (à 10 km de San Pedro) pour assister au coucher du soleil . Située à 
l 'ouest de San Pedro, au bord de la cordillère Domeyko, "el  Valle de la Luna" tient son nom du Père Le Paige. Nuit à l ’hôtel    
 
 
Jour 11 DESERT D’ATACAMA-VALLEE DE LA LUNE  
Transport en voiture 
Petit déjeuner à l ’hôtel . 
Départ pour le Salaar  d’Atacama et visite du parc national Los F lamencos et plus précisément des lagunes de Chaxa. Il  y 
a environ 23 mill ions d'années, deux plaques li thosphériques s'affrontèrent, soulevant les cordillères des Andes 
(6 700 mètres), de Domeyko (3 600 mètres) et de la Sal  (2 700 mètres). Coincé entr e ces trois géantes, le plateau 
d'Atacama, suspendu à 2 300 mètres d'altitude, devient l 'unique réceptacle des eaux s'écoulant des Andes. Mais la 
chaleur et l 'évaporation transforment vite ce qui, sous d'autres cieux, aurait été un immense lac en un désert de sel  et de 
feu.  
A la lisière du salaar d'un blanc éblouissant (320 000 hectares de superficie soit l 'équivalent de l 'île de Chypre), tremblent 
d'improbables lagunes habitées par des flamands roses (Chaxa), bordées de dunes de sable noir (de la lave pulvérisée) ou  de 
petits cônes de terre de couleur vert tendre mélange de soufre et d'arsenic.  
 
Continuation pour le village et de la faille de Toconao, puis route jusqu’aux lagunes Miscanti  et Miñiques.  
Déjeuner dans une cocineria à Socaire. Dîner libre. Nuit à l ’hôtel 
 
Jour 12   SAN PEDRO DE ATACAMA – GEYSER de TATIO - CALAMA – SANTIAGO 
Transport en voiture + vol 

 



Départ à 4h00 du matin  pour assister au spectacle étonnant de la montée des geysers del Tatio au lever du soleil  (environ 2 h 
de route).  Le spectacle est saisissant avec de puissants jets de vapeurs brûlants s’élevant au départ de nombreux évents. 
Expérience inoubliable dans un décor de plaine géothermique entourée de pics élevés. L’activité des geysers est au maximum à 
cette heure matinale. Le site est à 4 150 mètres d’altitude….  
 
Petit déjeuner pique-nique sur place.  
Avant de r evenir à San Pedro, nous passerons par la petite localité de Machuca, ancien lieu habité par des pasteurs et qui  
aujourd’hui  s’oriente vers le tourisme en offrant des produits locaux.  
Retour au vi llage de San Pedro.  
Déjeuner l ibre.  
Départ vers l ’aéroport de Calama pour prendre votre vol   pour Santiago du Chili .  
A l ’arrivée à l ’aéroport de Santiago, accueil  , transfert  et nuit à l ’hôtel . 
  
Jour 13    SANTIAGO – VALPARAISO - SAN TIAGO  
Petit déjeuner à l ’hôtel .  
Départ pour le port mythique de Valparaiso, principal  port du pays, ville d’aventuriers, ancienne étape des navigateurs sur la 
route du Cap Horn.  
Visite de la ville avec ses antiques funiculaires qui montent à l ’assaut des 45 collines de la ville, les maisons accrochées au flanc 
de ces collines illuminent la baie, ses principales avenues, places, monuments et le musée La Sebastiana.  
Visite ensuite des villes Balnéaires de Viña del  Mar, et Reñaca puis  retour à Santiago en fin d’après-midi.  
Repas libres. Nuit à l ’hôtel . 
 
Jour 14     SANTIAGO/ILE PAQUES  
Petit déjeuner à l ’hôtel 
Transfert à l ’aéroport pour vol  pour l ’ île de Pâques.  
Déjeuner l ibre. 
Réception à l ’aéroport de Mataveri  et transfert à l ’hôtel    
Dans l 'après-midi, visite du volcan Rano Kao, de la cité d’Orongo et du temple de Vinapu.  
Logement et dîner à l 'hôtel .  
 
Jour 15        ILE DE PAQUES   
Petit déjeuner à l ’hôtel   
Excursion toute la journée.  
Visite des temples de Vaihu, Akahanga, Tongariki, Te pito kura, Nuanau, de la carrière de moai, du volcan Rano Raraku et pique-
nique à la plage typiquement polynésienne d’Anakena.  
Nuit à l ’hôtel . 
 
Jour 16         ILE DE PAQUES   
Petit déjeuner à l ’hôtel 
Le matin, visite du temple d ’Akivi , des grottes de Te Pahu et de la carrière de chapeaux.  
Après midi  libre pour une découverte personnelle, se reposer ou prendre une excursion optionnelle.  
Nuit à l ’hôtel . 
 
Jour 17         ILE DE PAQUES  - SAN TIAGO  
Petit déjeuner à l ’hôtel . Transfert à l ’aéroport et vol  retour sur Santiago. Transfert et nuit à l ’hôtel   
 
Jour 18     SANTIAGO – PUERTO MONTT – PUERTO VARAS 
 
Petit déjeuner à l ’hôtel  . Transfert à l ’aéroport pour  le vol   pour  Puerto Montt.  
Visite du marché artisanal  d’Angelmo, des centaines d’artisans vendent leur production ici : ponchos de laine, objets décoratifs, 
objets en vannerie de fibre végétale, etc…  
Déjeuner sur le port de Puerto Montt. Après le déjeuner, route vers Puerto Varas : découverte de c ette petite vi lle,  agréable lieu 
de vi llégiature et promenade au bord du lac.  Nuit à l ’hôtel . 



 
Jour 19      PUERTO VARAS – ILE DE CHILOE 
 
Petit déjeuner à l ’hôtel   
Départ pour l'île de Chiloé, plus grande île d'Amérique du Sud après la Terre de Feu .  
Traversée du canal  du Chacao en ferry pour atteindre la ville d’Ancud.  
Visite de la ville constituée de maisons typiques "chilote", et du musée pour mieux comprendre les coutumes de l ’île, puis du 
fort San Antonio, un des derniers bastions de la résistance espagnole avant l 'indépendance.  
Déjeuner de « Curanto Chilote », la spécialité locale.  
Route vers Castro, dans l 'après-midi, pour voir les typiques maisons sur pilotis, et les nombreuses égl ises en bois aux couleurs 
insolites qui  font la particularité de cette île.  Nuit à l ’hôtel . 
 
Jour 20         ILE DE CHILOE – PUERTO MONTT - SAN TIAGO  
 Après le petit déjeuner, départ pour l'ile de Quinchao pour visiter les villages de Pécheurs de Curaco de Velez et Achao.  
Retour sur l 'ile de Chi loe, courte visite du Village de Dalcahue.  
Retour en transbordeur sur le continent.  
Arrivée en fin d'après-midi  à l ’aéroport de Puerto Montt et vol  LA 272 à 19h20. Arrivée à Santiago à 21h05. Transfert  et nuit à 
l 'hôtel  Casa de Todos. 
  
 
Jour 21    SANTIAGO-FRANCE 
Petit déjeuner à l ’hôtel .  
Journée et r epas libres.  
Transfert  vers l ’aéroport de Santiago pour prendre votre vol   retour. Nuit à bord. 
   
 
Jour 22   ARRIVEE EN FRANCE 
Arrivée  en  France en fin de journée. 
 

 
 

 
3* et 3* sup   

NORMES LOCALES 

HOTELS PREVUS  
La Paz : Rosario***sup 
Sucre : Samary***sup 
Potosi : Patrimonio***sup 
Uyuni : Jardines de Uyuni*** 
San Pedro de Quemez : Tayka de Piedra*** 
Siloli : Tayka de Desierto*** 
San Pedro de Atacama : Kimal 
Santiago :Casa de Todos 
Puerto Varas : Casa Kalfu***sup 
Ile de Chiloe : Palafito 1326 
Ile de Pâques : Hotel  O Tai*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TARIF PAR PERSONNE :  6480€ 
(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé)  
 

 
NOTRE TARIF CO MPREND :  
 
Transport 
- Les vols  FRANCE/LA PAZ//SANTIAGO/France sur vols 
régul iers 
-  vol   La Paz/Sucre  
- vol    Calama/Santiago  sur Sky Airline  
- vols Santiago/Puerto Montt/Santiago sur LAN 
-  vols  Santiago/Ile de Pâques/Santiago sur LAN 
 
+ Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
+ Le  transport  précisé dans le programme  
+ le transport en 4x4 pour le Salar d’Uyuni + les transbordeurs 
de Chi loe 
+ 2 funiculaires à Valparaiso 
 
Logement et repas 
+  L'hébergement   en hôtels ***sup/**** (normes locales) 
base chambre demi-double  
+  Les petits-déjeuners  
+  Les repas comme mentionnés dans le programme 
 
Visites et entrées  
+  Les visites et excursions mentionnées avec guides locaux 
francophones  en Bolivie et au Chili 
+ l’entrée à Tiwanacu  
+ visite de Pulacayo le centre minier 
+ au Chili  : les entrées aux Parcs Nationaux et réserve 
+ L’entrée au Musée d’Ancud et Sebestania 
  
 
Encadrement 
+  L’assistance de notre équipe locale sur place 24 h / 24 
 
 

 
NOTRE TARIF N E COMPREND PAS :  
 
 
- Les boissons ; les dépenses à caractère personnel 
 

  - les repas non mentionnés 
  

Les pourboires - individuels – montant indicatif 
Guides locaux 10$/pers/jour 
serveurs : 4soles/pers/jour 
chauffeurs : 5 $ /pers/jour 
 
- les assurances : nous consulter 
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