VOYAGE CHILI – BOLIVIE 2018
CHILI BOLIVIE 19 JOURS ET 18 NUITS

Programme provisoire susceptible de TRÈS LÉGÈRES modifications.
Santiago, Valparaíso, San Pedro de Atacama, Sud lipez, San juan, Jirira, Uyuni, Sucre, Potosi,
La Paz, Coroico la vallé des yungas, Copacabana. Voyage aux confins de paysages extrêmes du Nord chilien: le
désert d’Atacama, paysages lunaires de l’un des plus beaux déserts du monde; traversée vers la Bolivie et le mirage
blanc du Salar d'Uyuni, lacs de sel, volcans et geysers...vous êtes sur le toit du monde!
Attention, ce voyage présente quelques journées dans des conditions particulières : voyage en 4/4, hébergement
dans des habitats locaux, altitude… il faut s’assurer de sa bonne condition physique.

Du 19 septembre au 7 octobre 2018, départ de Marseille
Prix: 3063 euros + adhésion à l’association (25/12 euros)
Inscriptions sur contact@contraluz.fr
Inscription définitive par l’envoi d’un chèque de 150 euros à l’association;
Contraluz : 5, rue Adrien Marcel, 84000 Avignon

Le reste (2913 euros) sera à verser à notre partenaire Courtine Voyage selon un échéancier précis.
Le prix comprend
Les vols internationaux.
2 vols intérieurs : Santiago/Calama au Chili et en Bolivie Sucre /La Paz.
L’hébergement dans les hôtels cités ou similaires
Les petits-déjeuners continentaux
Le transport avec un chauffeur-guide privé francophone.
4 jours en Bolivie en 4x4 Toyota land cruiser (région de la lagune vert, lagune colore, sud lipez, san juan, Jirira le salar
d’uyuni) ; le reste du voyage en minibus confortables (pour 10 personnes).
Toutes les visites inclues dans le programme.
Bateau privé sur le Lac Titicaca
Les entrées sur les sites.
12 repas à la charge de l’organisateur, le reste à la charge des voyageurs.
Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés.
Les assurances annulation, assistance-rapatriement
Les assurances de tous genres.
Les dépenses personnelles et boissons.
Le pourboire des guides locaux et des chauffeurs :
Prévoir au Chili le pourboire du guide 30 dollars par personne.
Prévoir en Bolivie le pourboire du guide 40 dollars par personne.
Prévoir pour les chauffeurs 30 dollars par personne.
Supplément chambre individuel 300 dollars.
Pas de visa nécessaire pour la Bolivie et le Chili.
Prévoir aussi carnet de vaccin international.

Séjour sur place assuré par notre partenaire Edgard TUMPE PÉROU VOYAGES PASSION Tour operateur
Hilario mendivil 1-f 201 Cusco – Pérou Telephone: 0051 98494112
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ITINERAIRE
Arrivée à Santiago de Chile. Réception par votre guide francophone et
chauffeur à l'aéroport, puis découverte de la capitale chilienne.

DISTANCE

Départ avec votre guide francophone pour rejoindre et visiter le port
légendaire de Valparaiso.
Transfert à l'aéroport de Santiago puis envol pour Calama. Réception à
l'aéroport, puis transfert à votre hôtel de San Pedro de Atacama. Excursion
en milieu d'après-midi pour découvrir la Vallée de la Luna. Retour à San
Pedro dans la soirée
Départ pour la visite des villages de Socaire et Toconao. Déjeuner, puis visite
des lagunes Miscanti, Meñique et pour finir Chaxa et ses flamants roses.
Retour à San Pedro en fin d'après-midi. Repas inclus: Déjeuner (1)

100KM

230 KM

Départ matinal pour aller admirer les Geysers del Tatio, situés à 4360m
180 KM
d'altitude. Un petit-déjeuner vous sera servi sur place. Retour à San Pedro de
Atacama en milieu de journée puis, l’après-midi tranquille dans la ville de San
Pedro.

San Pedro - Sud Lipez .- Passages de frontière, Ce jour nous allons visiter la
région la plus désertique et la plus belle de la Bolivie : Avaro, Lagune verde,
lagune Colorada, Le désert de Siloli, Arbre de pierre sud Lipez
En voiture 4X4 Toyota. Hôtel très sommaire comment dans un refuge.
Déjeuner et dîner compris. (2)(3)
San juan
Chez
Cap au nord à travers les superbes paysages du désert de Siloli et son fameux
3600 m.alt L'habit « arbre de pierre » où s'aventurent parfois quelques viscaches. Puis, nous
ant
longeons la frontière chilienne en empruntant la « route des joyaux » :
laguna Honda, Ch’arkota, Hedionda et Cañapa, sanctuaires de 3 variétés de
flamants roses. Arrêt au mirador du volcan Ollagüe.
Nous traversons le petit salar de Chiguana, au pied du volcan Tomasamil
(5900 m), avant de rejoindre le village de San Juan, où se trouvent de
spectaculaires momies des « seigneurs des Lipez » (1200 D.C) et Repas froid à
midi. Déjeuner et dîner compris. (4)(5)
san juan – Chez
De San –Village de Jirira, 2 heures de piste nous permettent d’atteindre le
Jirira
L'habit salar d’Uyuni (3650 m), le plus grand désert de sel du monde. La sensation
3600 m.alt ant
est unique : l’horizon n’a plus de limites et l’immensité invite au silence.
Mme. Ensuite, cap plein nord jusqu'au village de Jirira pour bien profiter du coucher
Lupe
de soleil. San juan est un village qui se trouve a cote de salar d’Uyuni ; le
matin promenade en voiture 4X4 Toyota.
Déjeuner et dîner compris. (5)(6)
Uyuni
Hôtel
Jirira - Uyuni
SAMAY Traversée du salar d’uyuni ; visite de l'île d'Incahuasi, d’origine volcanique et
WASI
recouverte de stromatolites et de cactus géants (les stromatolites sont des
colonies bactériennes,
En voiture 4X4 Toyota.
Déjeuner compris. (7)
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Sucre
Hôtel
Uyuni - Potosi - Sucre.2700 m.alt de su
Départ pour Potosí. Nous traversons par la piste toute la cordillère Frailes
Merced avant de rejoindre la ville impériale, depuis visite des mines du Cerro Rico où
l’on pourra rencontrer des mineurs dans leur environnement. La visite des
mines est possible tous les jours.
Puis, visite de la Casa de la Moneda, où les Espagnols frappèrent la monnaie
de la Couronne jusqu’au XIXe siècle.
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Sucre.- Visite guidée en français de la ville coloniale, inscrite par l’Unesco
au patrimoine de l’humanité. Visite du Couvent de la Recoleta aux quatre
patios, avec son cèdre millénaire, du musée ethnographique du textile
(ASUR), de la Casa de la Libertad.
Vol Sucre /La Paz.Vous partez à l’aéroport de Sucre pour le vol vers la Paz depuis continuation
vers le lac Titicaca et le village de Copacabana. Installation à l'hôtel sur les
hauteurs du village.
Après le déjeuner vous partez découvrir les sites les plus représentatifs de
Copacabana. La cathédrale a été construite en hommage à la Vierge de
Copacabana, patronne vénérée de la Bolivie.
Poursuite à pied sur les pentes du calvaire (Chemin de Croix). Les chamans
interceptent le pèlerin à grands renforts de clochettes en offrande à la
Pachamama.
Vous partez en bateau pour l'île du Soleil. Point de départ de Pilcocaina pour
l'extrémité sud de l'île et les ruines Incas.
Balade de 3 heures en longeant les crêtes, Champs en terrasses et jolies
maisons traditionnelles. Très belle vue sur les sommets de la cordillère. Visite
des sites archéologiques du Nord de l’île du Soleil.
Déjeuner compris. (8)
Copacabana Valle de yungas. Magnifique traversée vers la vallée de yungas
climat subtropical.
Départ en direction de la Cordillère Royale. Après avoir passé le col de la
Cumbre (4750m), les Andes disparaissent pour laisser place au bassin
amazonien et arrivée à Coroico, la « perle des Yungas Déjeuner compris. (9)
Valle de yungas - la Paz, visite d’une plantation de café; magnifique
expérience.
Déjeuner compris (10)

La Paz

Hôtel •
Neira.•

Tiwanaku.Le matin, vous visiterez le site archéologique de Tiwanaku, qui fait partie de
la liste des biens culturels du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec de
nombreuses structures et autres artefacts datant de plus de 1 000 ans.
La base des principaux temples et palais est encore solide démontrant leur
expertise en construction et en mathématiques ainsi qu'en astronomie.
A son apogée, Tiwanaku était le centre politique et religieux d'une des
grandes civilisations préhispaniques d'Amérique du sud.
Dans l’après-midi, visite de la vallée de la lune. Déjeuner compris (11)
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Promenade vers la cordillère des Andes vers Illimani, Déjeuner compris. (12)
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VOL INTERNATIONAL LA PAZ - LIMA - PARIS AF
Contraluz: 5, rue Adrien Marcel 84000 Avignon, 06 87 23 11 41, contact@contraluz.fr

