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La Bolivie... Comment parler de ce pays sans tomber dans le piège des superlatifs faciles ou, plus délicat encore, sans 
se contredire ? Il y a quelques jours, Apolino, un piroguier d'Amazonie me résumait ainsi son insaisissable pays: 
"BOLIVIA ? TODO POSIBLE, NADA SEGURO !". En somme, ici, tout est possible (vraiment) mais rien n'est sûr (jamais) ! 
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jours/27 nuits, de Paris à Paris

 
SEPTEMBRE au 13 OCTOBRE 2023 (+/

OCTOBRE au 10 NOVEMBRE 2023 (+/

Descriptif 

a Bolivie... Comment parler de ce pays sans tomber dans le piège des superlatifs faciles ou, plus délicat encore, sans 
se contredire ? Il y a quelques jours, Apolino, un piroguier d'Amazonie me résumait ainsi son insaisissable pays: 

, NADA SEGURO !". En somme, ici, tout est possible (vraiment) mais rien n'est sûr (jamais) ! 
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a Bolivie... Comment parler de ce pays sans tomber dans le piège des superlatifs faciles ou, plus délicat encore, sans 
se contredire ? Il y a quelques jours, Apolino, un piroguier d'Amazonie me résumait ainsi son insaisissable pays: 

, NADA SEGURO !". En somme, ici, tout est possible (vraiment) mais rien n'est sûr (jamais) ! 



Car la Bolivie est tout et son opposé : fascinante, attirante, mais aussi fatigante pour ses inévitables imprévus, 
déroutante ou déconcertante même, pour le réside
et ses extrêmes. 
 

 

 

 

 

 

 

Enclavée au cœur de l’Amérique du Sud, perchée entre l’Amazonie et les hauts sommets de la cordillère, la Bolivie est 
la contrée de toutes les beautés des Andes. Parée de ses plus belles couleurs, c’est un pays de contrastes, où 
alternent déserts et lagunes, glaciers et c
 
 

 

 

 

 

 

Nous découvrirons avec enthousiasme un pays qui a su conserver sa culture, ses traditions et une partie de ses 
modes de vie ancestraux. Au plus près des Boliviens, nous vivrons une aventure
équipe locale Lac Titicaca, Salar de Uyuni mais aussi Sud Lipès sont des joyaux 
d’évasion. 

 

 

 

 
 

 

La Bolivie, c’est un voyage enivrant, méditatif et dynamique

Car la Bolivie est tout et son opposé : fascinante, attirante, mais aussi fatigante pour ses inévitables imprévus, 
déroutante ou déconcertante même, pour le résident que je suis. Une chose est sûre, elle marque par ses contrastes 

de l’Amérique du Sud, perchée entre l’Amazonie et les hauts sommets de la cordillère, la Bolivie est 
la contrée de toutes les beautés des Andes. Parée de ses plus belles couleurs, c’est un pays de contrastes, où 
alternent déserts et lagunes, glaciers et coulées de lave millénaire ou encore volcans et salars

 

Nous découvrirons avec enthousiasme un pays qui a su conserver sa culture, ses traditions et une partie de ses 
modes de vie ancestraux. Au plus près des Boliviens, nous vivrons une aventure authentique au contact de notre 
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La Bolivie, c’est un voyage enivrant, méditatif et dynamique
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salars. 

Nous découvrirons avec enthousiasme un pays qui a su conserver sa culture, ses traditions et une partie de ses 
authentique au contact de notre 

évocateurs de grandeur, de beauté et 

La Bolivie, c’est un voyage enivrant, méditatif et dynamique ! 



Jour par jour  
(possibilité de modifications en fonction  

de la météo et des aléas du voyage) 

Jour 1 : Vol Aller 
Départ de France. Le vol se fait généralement de nuit avec 2 escales. 
Hébergement : dans l’avion.  
Repas : dans l’avion. 

 
Jour 2 : La Paz  
Dès votre arrivée à La Paz, l’équipe Franco-Bolivienne vous accueille à l’aéroport. Nous vous conduisons ensuite vers 
l’hôtel, qui se trouve en centre-ville. Après un briefing complet et quelques échanges et conseils, nous vous laissons 
vous installer pour un après-midi libre. 
Hébergement : hôtel (2 nuits dans le même). 
Repas libres. 

 
Jour 3 : La Paz 
La Paz est une ville complètement unique en son genre. Tentaculaire, elle s’étend de 3300 mètres d’altitude jusqu’à 
4100m. Lorsque la météo est favorable, nous pouvons observer plusieurs sommets dépassant 6000m d’altitude depuis 
les rues étroites de la ville.  
Afin d’en découvrir toutes les spécificités nous la visitons tantôt à pied dans les marchés indiens tantôt dans les airs 
grâce au réseau de téléphériques qui serpentent dans le ciel de la Paz. 
Hébergement : hôtel (même de la veille). 
Repas inclus : matin / Repas libres : midi et soir. 

 
Jour 4 : La Paz - Tiwanaku 
Dans la matinée, nous démarrons notre aventure au cœur de la Bolivie en direction du Nord, vers le site archéologique 
pré-inca le plus important d'Amérique du Sud, Tiwanaku. Le trajet nous prend environ 2h15 à bord de nos véhicules. 
Nous en profitons également pour visiter les musées avant de prendre la direction du lac Titicaca, au bord duquel 
nous passons la nuit. 
Marche : 2h (dénivelée positive / dénivelée négative : faible).  
Transport : véhicule privé, 2h15. 
Hébergement : lodge (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 5 : Lac Titicaca - Huarkamarca 
Nous poursuivons notre route vers le Nord en longeant le lac Titicaca. Les panoramas sont grandioses et nous 
prenons conscience de l’ampleur de ce lac dont la superficie est égale à celle de la Corse ! Nous traversons la 
campagne bolivienne en découvrant les cultures de quinoa qui bordent le lac ainsi que les marchés de poissons, 
nombreux le long des rives. La route goudronnée puis la piste nous mènent au site archéologique Inca de 
Huarkamarca (3900m). Si la construction (entreprise en 2020) de la guesthouse du village est achevée lors de notre 
passage, nous profiterons de celle-ci. Sinon, nous installerons un chaleureux campement, témoin de l’aspect reculé et 
très peu touristique du lieu. 
Marche : 2h (dénivelée positive : 100m / dénivelée négative : 100m). 
Transport : véhicule privé, 4h15. 
Hébergement : lodge ou tente (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
 



Jour 6 : Huarkamarca - Eaux thermales de Putina - Santiago de Okola 
Afin de poursuivre notre acclimatation, nous réalisons ce jour une belle randonnée, au profil plutôt descendant.  
Nous traversons de superbes terrasses millénaires taillées par les Incas sur d’abruptes flancs de montagne.  
La puissance du lieu est notoire. Cette randonnée s’achève aux eaux thermales de Putina. Nous profitons de celles-ci 
pour nous baigner et prendre un repos bien mérité dans cet oasis inattendu.  
Pour terminer cette belle journée nous reprenons la route vers le lac Titicaca. Une brève pause culturelle à Italaque 
nous permettra d’évoquer le village natal des plus grands musiciens boliviens. La journée s’achève par une petite 
balade au bord du lac pour profiter du coucher du soleil. Nous nous endormons chez l’habitant, des paysages andins 
plein les yeux. 
Marche : 6h (dénivelée positive : 250m / dénivelée négative : 900m). 
Transport : véhicule privé, 3h30. 
Hébergement : chez l’habitant (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 7 : Santiago de Okola- Isla del Sol 
En ce septième jour, nous finissons de parfaire notre acclimatation dans ces fantastiques paysages de l’altiplano.  
La matinée est consacrée à une belle randonnée sur le sommet « Dragon Dormido », une formation rocheuse qui 
constitue un magnifique belvédère qui domine le lac Titicaca. L’après-midi, après un transfert, nous continuons en 
bateau vers l’île de la Lune (où nous visitons le temple inca de IñakUyu) puis vers l’Île du Soleil (30mn de bateau.). 
Nous passons la nuit dans un lodge. 
Marche : 4h (dénivelée positive : 400m / dénivelée négative : 400m). 
Transport : véhicule privé, 3h et bateau, 30mn. 
Hébergement : lodge (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 8 : Isla del Sol - Copacabana – Peñas  
Après une nuit passée sur l’île du Soleil, nous poursuivons son exploration par une randonnée au cœur de la culture 
bolivienne. Le retour en bateau nous mène à Copacabana où nous ferons une halte afin de profiter de ce village si 
important pour les locaux. L’après-midi nous reprenons la route vers le Sud-Est en direction de Peñas où nous 
passons la nuit dans un hébergement confortable. Ce joli village, situé au pied de la majestueuse Cordillère Royale est 
doté d’une forte culture montagne avec ses voies d’escalade, sa via feratta et ses beaux sentiers de randonnée. Nous 
en profiterons pour faire une petite balade et découvrir les alentours. 
Marche : 4h (dénivelée positive : faible / dénivelée négative : faible). 
Transport : véhicule privé, 3h et bateau, 30mn. 
Hébergement : lodge (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir. 

 
Jour 9 : Transport Peñas – Curahuara de Carangas – Sajama 
Cap au Sud ! Notre route passe au bord d’étranges vallées érodées, près de chullpas (tombes incas de forme 
cylindrique en adobe) et de petites chapelles typiques. Nous ferons un petit détour pour visiter l’adorable église de 
Curahuara de Carangas, surnommée la “chapelle Sixtine de l’Altiplano” du fait de ses belles fresques. Nous arrivons 
ensuite à Sajama, lieu mythique et majestueux. Toutes les Andes sont devant nous : de grands espaces peuplés de 
lamas, de hauts volcans chapotés de glaciers et un superbe accueille dans un lodge pour les quatre nuits suivantes.  
Le transfert du jour est un peu long (environ 6h30) mais nous l’entrecoupons de belles visites et promenades. 
Marche : 1h (dénivelée positive : faible / dénivelée négative : faible). 
Transport : véhicule privé, environ 6h30. 
Hébergement : lodge (4 nuits dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir. 

 



Jour 10 : Trek Huisalla – Eaux thermales 
Le plateau sur lequel se trouve Sajama, à plus de 4000m a beaucoup à nous offrir. En partant à pied du village, nous 
traversons une fôret de kheñua (arbustes centenaires) qui est l’une des plus hautes du monde. Cet itinéraire 
rocailleux nous mène au Huisalla (5053m) après environ 800 mètres de dénivelé. En regardant vers le Sud depuis ce 
belvédère, nous commençons à prendre la mesure du lieu. La vue sur les payachatas (les jumeaux que sont le 
Parinacota 6342m et le Pomerape 6282m) est une carte postale. Nous descendons par la face ouest très agréable 
sur un éboulis et cendre volcanique. En fin de journée, après 30 minutes de véhicule, nous nous délassons aux 
thermes de Manasaya pour une baignade avec une vue à 360 °C sur les volcans environnants.  
Marche : 7h (dénivelée positive : 800m / dénivelée négative : 800m). 
Transport : véhicule privé, environ 1h. 
Hébergement : lodge (même de la veille). 
Repas inclus : matin, midi, soir. 
 

Jour 11 : Visite géysers - Trek Lagunes Khasiri – Sorapata. 
Nous poursuivons nos randonnées autour de Sajama, cette fois-ci à l’opposé de celle de la veille. Nous découvrons les 
geysers de Sajama (4400 m), avant de nous diriger à pied vers la frontière avec le Chili. Nous y trouverons les jolies 
lagunes Khasiri (4800 m) et Sorapata (4900 m) après le passage d’un col à 5000 mètres. La randonnée se fait en 
aller-retour.  
Marche : 6h (dénivelée positive : 600m / dénivelée négative : 600m).  
Transport : véhicule privé, 1h30 
Hébergement : lodge (même de la veille). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 12 : Ascension Acotango (6070m) ou Parinacota (6348m) 
Option 1 : Acotango 
Départ vers 4 heures du matin en véhicule tout terrain en direction de la frontière chilienne, Tambo Quemado, pour 
arriver vers 5 500 mètres d’altitude, point de départ de l’ascension. Montée jusqu’au cratère que nous contournons. 
Du sommet, nous avons une magnifique vue panoramique sur les sommets environnants que sont le Sajama (6542 m), 
le Parinacota (6342 m), le Pomerape (6282m) ou encore leGuallatiri (6071 m). Du côté chilien, ce volcan est toujours 
actif et dégage des fumerolles.  
Marche : 7h (dénivelée positive : 700m / dénivelée négative : 700m). 
Transport : véhicule privé, 4h. 
Hébergement : lodge (même de la veille). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Option 2 : Parinacota 
Départ vers 1 heure du matin en véhicule tout terrain par une piste jusqu’à 5 150 mètres dans un site fantastique 
parsemé de gros blocs. Nous sommes sous le col qui sépare les payachatas (jumeaux) : le Parinacota et son voisin le 
Pomerape, un fier sommet lui aussi avec sa belle face glaciaire barrée de séracs.  
Départ pour l’ascension du Parinacota. Ce sommet ne pose que peu de problèmes techniques. Il est accessible à toute 
personne en grande forme possédant une expérience minimale de la marche avec des crampons aux pieds. Sa seule 
difficulté réelle résidant dans son altitude et le terrain de cendres volcaniques meubles. La vue du sommet sur 
l’énorme cratère béant aux abruptes parois colorées est impressionnante, unique. De part et d’autre, d’immenses 
étendues désertiques s’étalent à perte de vue, dominées par les volcans.  
Marche : 9 à 10h (dénivelée positive : 1000m / dénivelée négative : 1000m).  
Transport : véhicule privé, 2h30. 
Hébergement : lodge (même de la veille). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 



Attention, la possibilité d’ascension de ces deux sommets, et principalement celle du Parinacota, sont fortement 
dépendantes de la météo et des conditions de neige sur la montagne. Si l’hiver altiplanique 2023 (juillet-aout) est très 
chargé en chute de neige, nous avons d’autres options moins élevées en altitude mais challengeantes physiquement et 
très sauvages.   
 
Jour 13 : Transport Sajama - Jirira 
Nous quittons Sajama après ces quelques jours haut en couleurs. Ce jour, nous passons une grande partie de la 
journée en voiture. Cette aventure en 4x4 nous permettra de découvrir les étonnantes chullpas de Macaya. Il s’agit 
d’édifices funéraires précolombiens de grande taille, en argile (adobe) ou en pierre. L’une des constructions en argile 
est joliment décorée de motifs de couleur rouge et blanc. Nous traversons ensuite le moins connu mais néanmoins 
redoutable salar de Coipasa. L’ambiance est plus désertique. Nous arrivons en fin d’après-midi au bord du salar 
d’Uyuni par son extrémité Nord, où nous passons la nuit à l’hostal Doña Lupe. 
Marche : balade sur sites d’intérêts. 
Transport : véhicule privé, 7 à 8h. 
Hébergement : Hostal Doña Lupe (2 nuits dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 14 :  Belvédère du volcan Thunupa 
Le Thunupa est le sommet qui fait office de phare du salar d’Uyuni. On le voit de partout. De fait, depuis son belvédère, 
sous le sommet, l’entièreté du salar d’Uyuni, plus grand que la Corse, se dévoile. Cette randonnée est accessible.  
Le soir, nous allons voir le coucher de soleil sur le salar. Un instant haut en couleurs, hors du temps et qui reste l’un 
des temps forts de notre expérience bolivienne. Nous repassons la nuit au même hébergement que la veille.  
Marche : 8h (dénivelée positive : 1000m / dénivelée négative : 1000m). 
Transport : véhicule privé, 1h30. 
Hébergement : Hostal Doña Lupe (même de la veille).  
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 15 : Transport Salar - îles - San Juan 
Ce merveilleux salar d’Uyuni anime à nouveau notre journée. Nous le traversons en 4x4 en direction du Sud. Ce salar 
ayant été autrefois un lac, nous faisons escales sur les îles Pescado et Incahuasi, que nous visitons. Nous en profitons 
également pour faire un stop à Aguaquizaafin pour visiter les grottes dites« Galaxies » (qui sont des formations 
calcaires impressionnantes) et la grotte nécropole surprenante. Nous passons la nuit en lodge confortable. 
Marche : 3h (dénivelée positive : 150m / dénivelée négative : 150m). 
Transport : véhicule privé, 3h30. 
Hébergement : lodge (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 16 : Ascension du volcan Ollagüe (5851m) – Laguna Hedionda Hotel 
Une nouvelle belle randonnée se présente à nous. Notre objectif du jour est un volcan nommé Ollague. Il continue de 
dégager en quasi-permanence des fumerolles en direction de l’Ouest.  
Nous partons à 6h du matin et avons deux heures spectaculaires de 4x4. Nous traversons le petit salar de Chiguana 
puis empruntons une ancienne piste de mineurs jusqu’à 5150 mètres d’altitude. C’est le point de départ de notre 
ascension de 700 mètres de dénivelé qui dure environ 7 heures. 
L’après-midi, un transfert nous attend, toujours vers le Sud. Nous changeons d’ambiance en longeant les lagunas 
Hedionda et Cañapa. Nous dormons proche de cette dernière, à l’hôtel Los Flamencos. 
Marche : 8h (dénivelée positive : 800m / dénivelée négative : 800m). 
Transport : véhicule privé, 3h30. 
Hébergement : Hôtel Los Flamencos (1 nuit dans le même).  
Repas inclus : matin, midi, soir. 



Jour 17 : Transport Laguna Hedionda - Laguna Colorada 
Une journée incroyable. Unique en Bolivie et à nouveau différente des jours précédents. Nous roulons au cœur du 
désert, entre des dunes. Nous passons par plusieurs lacs aux couleurs absolument incroyables : bleu turquoise, vert, 
jaune... Nous voyons les premiers flamants roses qui peuplent la plupart des lacs d’altitude de la région. Nous faisons 
halte dans le désert pour observer des formations rocheuses étonnantes et spectaculaires. La plus fameuse est 
nommée « el árbol de piedra ». 
Nous arrivons en fin de journée à la laguna Colorada, célèbre pour son extraordinaire couleur rouge brique due à sa 
richesse en micro-organismes. Des dizaines de milliers de flamants roses y ont élu domicile. Pour ceux qui le 
souhaitent, nous explorons à pied les environs en fin de journée. Le ciel nocturne est particulièrement spectaculaire 
depuis cet endroit.  
Marche : 1h (dénivelée positive : faible / dénivelée négative : faible).  
Transport : véhicule privé, 5 à 6h. 
Hébergement : gîte spartiate (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 18 : Transport Laguna Colorada - Laguna Verde 
Après une exigeante montée pour les véhicules mais confortable pour nous, le belvédère sur la laguna Colorada offre 
une belle vue. Nous poursuivon notre route vers le cratère Sol de Mañana. Il présente une activité volcanique 
impressionnante avec des geysers et des solfatares. Nous prenons du temps pour aller voir cela de près. La suite de 
la journée nous mène à Polques, au bord de la Laguna Salada. Ici ont été aménagés des thermes issus de sources 
d’eaux chaudes. Nous nous offrons une baignade bien méritée. 
Nous sommes au cœur de la région désertique nommée le Sud Lipez, peuplée par des milliers de flamands et bon 
nombre de vigognes.  
L’après-midi, nous traversons le désert de Dali (appelé localement Pampas Jara) en direction de notre hébergement 
du soir, proche de la frontière chilienne. Ce refuge est proche du Licancabur, objectif du lendemain. 
Marche : balade sur les sites d’intérêts. 
Transport : véhicule privé, 3h30. 
Hébergement : refuge (2 nuits dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 19 : Ascension du Licancabur (5920m) 
Une ascension spectaculaire, d’un volcan aux formes parfaites.  
Les véhicules nous déposent à environ 4600 mètres d’altitude. Nous avons donc 1300 mètres de dénivelé à gravir. 
Nous prendrons notre temps pour escalader ce volcan dont l’ascension se fait par un sentier caillouteux bien tracé, 
jusqu’au rebord du cratère occupé par un petit lac. Des organismes vivants ont été trouvés dans ce lac ! La descente 
se fait par les pentes de neige, d’éboulis et de sable volcanique.  
Cette ascension, au caractère difficile, reste optionnelle. Nous dormons une seconde nuit au refuge. 
Marche : 8 à 9h (dénivelée positive : 1300m / dénivelée négative : 1300m).  
Transport : véhicule privé, 2h. 
Hébergement : refuge (même de la veille). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 20 : Transport Laguna Blanca - Quetena Chico 
Après une journée exigeante la veille, nous récupérons dans nos confortables véhicules tout en observant un désert 
coloré en passant un haut col et avec de nouveau quelques magnifiques lagunes. Ensuite le paysage change avec de 
larges canyons volcaniques peu profonds dont le fond est occupé par des bofedales (marécages et tourbières à 
l’herbe rase et aux couleurs vives). Ils sont généralement pâturés par les troupeaux de lamas et alpagas.  



Nous faisons une petite randonnée le long d’un de ces canyons, puis nous atteignons le petit village très isolé de 
Quetena Chico. Tout au long de la journée, les paysages sont dominés par la forme régulière de l’Uturuncu, notre 
prochain objectif. C’est un magnifique volcan où les pentes d’éboulis forment des traînées claires séparées par des 
arêtes plus sombres.  Installation dans notre logement au pied de ce sommet de plus de 6000 mètres. 
Marche : 2h (dénivelée positive : faible / dénivelée négative : faible). 
Transport : véhicule privé, 3h. 
Hébergement : lodge (2 nuits dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir. 

 
Jour 21 : Ascension Uturuncu (6008m) 
L’Uturuncu est probablement l’un des “6000” les plus faciles du monde : la piste d’une ancienne mine de soufre 
conduit, lorsqu’il n’y a pas de neige, jusqu’à près de 5 500 mètres ! Comme l’altitude est importante, nous prendrons 
également tout notre temps pour gravir les 500 mètres restants.  
Le panorama sur le Sud Lipez est fantastique du fait de l’isolement de ce sommet, qui domine le désert sur des 
dizaines de kilomètres. 
La descente est grandement facilitée par une pente raide d’éboulis fins. C’est fun et notre âme de surfeur des sables 
prend le dessus. Nous revenons tranquillement au gîte de la veille. 
Marche : 4h (dénivelée positive : 500m / dénivelée négative : 500m).  
Transport : véhicule privé, 2h30. 
Hébergement : lodge (même de la veille). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 22 : Transport de Quetena Chico à Guadalupe. 
Comme nous en avons pris l’habitude, après une bonne journée de marche, nous prenons cette fois du plaisir avec les 
yeux de manière moins physique, plus contemplative. Nous passons, entre autres par la laguna Celeste, Villa Collpani 
ou encore le village de Tholar. Nous remontons un peu vers le nord-est jusqu’au au village de Guadalupe, toujours 
plongés dans ces paysages désertiques. Le tourisme ici n’est qu’à ses balbutiements et l’accueil chez l’habitant 
chaleureux. 
Marche : 1h (dénivelée positive : faible / dénivelée négative : faible).  
Transport : véhicule privé, 6h. 
Hébergement : chez l’habitant (2 nuits dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 23 : Visite de Ciudad Roma  
La journée est consacrée à la visite de “Ciudad Roma”, site extraordinaire où l’on voit de collines érodées qui forment 
des chanteaux, des cathédrales, et des formes rocheuses capricieuses. D’où le parallèle avec la ville de Rome.  
Nous sommes vraiment dans un lieu unique, sculpté par le temps et d’une ampleur qui nous dépasse. La beauté de cet 
endroit nous dépasse et nous prenons conscience de son ampleur en nous promenant au cœur de ces formations. 
Nous passons la nuit à nouveau chez l’habitant, au même endroit que la veille. 
Marche : 3 à 5h (dénivelée positive : 100m / dénivelée négative : 100m).  
Transport : véhicule privé, 1h. 
Hébergement : chez l’habitant (même de la veille). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 24 : Transport Guadalupe – San Pablo de Lipez – Tupiza (3000m) 
Avant d’arriver à Tupiza nous passons par le Sillar, site impressionnant, d’où l’on voit des terrains colorés et érodés 
par les vents et la pluie. D’imposants cactus bordent la route et nous accompagnent jusqu’au canyon de Palala.  
L’eau qui coule en son fond contraste avec les roches rougeâtres et la végétation verdoyante qui le colonise.  
Une fois arrivée à Tupiza, nous nous installons à l’hôtel Mitru. 



Marche : balade sur les sites d’intérêts. 
Transport : véhicule privé, 6h. 
Hébergement : hôtel Mitru (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 25 : Transport Tupiza – Uyuni - Oruro  
Nous profitons de la matinée pour visiter Tupiza, une cité calme et reposante. Plus basse en altitude et proche de la 
frontière Argentine, les traditions sont ici différentes. L’après-midi nous faisons la route vers le nord pour remonter 
jusqu’à Oruro. 
Marche : balade sur les sites d’intérêts. 
Transport : véhicule privé, 6h. 
Hébergement : hôtel (1 nuit dans le même). 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 26 : 4x4 Oruro - La Paz  
La journée est consacrée au retour vers La Paz. Nous traversons une dernière fois les étendues immenses et parfois 
lunaires de l’altiplano avec une certaine émotion. Notre aventure touche à sa fin lorsque nous arrivons à La Paz en fin 
d’après-midi.  
Hébergement : hôtel (1 nuit dans le même).  
Transport : véhicule privé, 4h30. 
Repas inclus : matin, midi, soir.  

 
Jour 27 : Vol Retour 
Départ de Bolivie depuis La Paz. Nous vous accompagnons à l’aéroport en navette privative, des souvenirs plein la 
tête. 
Hébergement : dans l’avion.  
Repas inclus : matin / Repas dans l’avion 

 
Jour 28 : Arrivée France 
Arrivée en France après un vol transatlantique généralement nocturne comprenant 2 escales. 

  



En résumé 

- Séjour de 28 jours/27 nuits 
- Découverte des sites majeurs de la zone des Andes Boliviennes : Lac Titicaca, Parc National Sajama, Salars 

(Coipasa, Uyuni) Lagunas (Hedionda, Colorada, Verde, Blanca…) ; Ascension de volcans (Uturuncu, 
Licancabur…) ; Sites plus reculés et moins connus du grand public (Huarcamarca, Santiago de Okola, 
Guadalupe). 

- Hébergements en dur adaptés au profil de notre voyage dans des petits villages typiques et parfois dans des 
zones presque désertes. Hostel, guesthouse et maison chez l’habitant. 

- Un rythme permettant de s’émerveiller de la grandeur et des couleurs de l’Altiplano Bolivien. 
- Des balades et randonnées adaptées pour tous (3 guides pour différentes options). 
- Une alimentation variée, équilibrée et locale. 
- Une immersion dans la vie locale avec notre équipe bolivienne et des contacts avec les locaux (sur les 

marchés, dans les villages et dans les hébergements). 

Infos utiles 

Voyage d’auteurs 

Ce voyage proposé en Bolivie est né de plusieurs rencontres et une envie commune : Steven, au cours de différents 
voyages en Bolivie, a rencontré Ariel, guide local et responsable de son agence, avec qui il a découvert les hauts sites 
et lieux plus reculés de ce pays. En 2021, Clément rencontre Steven qui guide aussi sur les séjours Islande (et dans les 
Alpes), pour l’agence 66°Nord, nous guidons ensemble certains séjours et l’alchimie opère pour nous deux (même 
façon de guider et de voir le monde). Il me parle de son expérience Bolivienne et commence à naitre l’idée d’un voyage 
en terre d’Amérique du Sud. Emerge donc de nos connaissances et expériences ce séjour fait sur mesure en 
association avec Ariel, acteur d’un tourisme local bolivien qui nous tient à cœur.  

L’organisation ne dépend pas d’une agence de voyage, mais d’une initiative d’un petit groupe de passionnés. 
Nous sommes liés à Semelles au Vent, un organisme de tourisme cévenol, qui gère l’administratif et les assurances. 
Le programme est fait sur-mesure, à partir des connaissances de chacun de nous trois. Partir sur ce périple, c’est 
vivre une expérience différente, hors grosse agence, dans un esprit familial où chacun contribue à la réussite de cette 
aventure. 

Nombre de participants 

Maximum 14. Etant 3 guides à encadrer ce séjour, cela fait 1 guide pour 5 participants. De plus nous nous déplacerons 
dans des véhicules privés et l’intendance cuisine est majoritairement assurée par un des membres de l’équipe d’Ariel. 
Un nombre de 14 personnes demande une grosse logistique mais l’équipe encadrante est nombreuse, ce n’est donc en 
aucun cas une difficulté. Avec 3 guides nous pourrons facilement proposer différentes sorties (pour respecter les 
besoins et attentes de chacun).  

Déroulé du séjour 

Ce voyage de 28 jours (vols inclus) peut être soumis à des changements liés aux conditions météorologiques, aux 
besoins du groupe, au transport, aux prestataires extérieurs et aux impondérables du voyage. Les guides se réservent 
donc le droit de modifier le programme, en amont et pendant le séjour, si nécessaire.  



Ce séjour est participatif, votre implication notamment dans les tâches cuisine/vaisselle et chargement des véhicules 
est la bienvenue.  

Décalage horaire : 6h de moins à La Paz par rapport à Paris lors de notre voyage (quand il est 12h à Paris, il est donc 
6h du matin à La Paz). 

Inclus et non inclus  

Le prix 6 150€* /personne comprend : 

- Vol Aller-Retour Paris/La Paz 
- Les taxes aériennes 
- Les déplacements en véhicule privé (van et 4x4) 
- L’hébergement en dur tout au long de notre séjour (à l’exception possible du Jour 5) 
- La pension complète (à l’exception de 2 dîners à La Paz) avec la vaisselle (nul besoin de vos tupperwares) 
- L’encadrement par deux guides-accompagnateurs français, un guide local bolivien parlant français, un 

chauffeur et deux cuisiniers 
- Les activités proposées dans le programme (permis et entrées des sites) 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 
- Les boissons alcoolisées 
- Les repas à La Paz 
- Les activités non proposées dans le programme (musée ou autres) 

*En cas d’évolution favorable à la baisse du prix des billets d’avion, le tarif pourrait être revu à la baisse. La récente 
augmentation a accru le prix global de 200€. 

Niveau : de modéré à très difficile (pour certaines randonnées optionnelles) 

Ce voyage en Bolivie se déroule en altitude, c’est en cela que notre séjour est classé « modéré à très difficile ».  
Si l’altitude moyenne du pays est de 755 m (la partie amazonienne du pays est relativement basse), notre périple se 
passe en majorité dans la zone de la cordillère des Andes, plus précisément dans les montagnes de l’Altiplano (la plus 
haute région habitée au monde après le plateau tibétain). Nous évoluerons donc entre 3 500 m et parfois plus de  
5 000 m (et 6 000 m lors de certaines ascensions de volcans pour ceux qui le souhaitent), en moyenne nous 
passerons nos 28 jours à plus de 4 000 m.  

Compte tenu de l’altitude moyenne, le niveau des marches est classé : 

- modéré (pour les balades, découvertes de sites (salars, lagunes) marchés locaux) ; 
- difficile pour les sommets plus hauts comme le Uturuncu (6 008 m) ; 
- très difficile lié à l’altitude et/ou au dénivelée (Licancabur 5 920 m, Acotango 6 070 m, Parinacota 6 348m). 

Prenez note que nous sommes en moyenne à plus de 4 000 m, donc les randonnées culminant à plus de 5000 m ne 
demandent pas une ascension de 3 000 m. De plus il y a souvent une approche assez haute en véhicule, les dénivelées 
positives varient donc entre 500 et 1 000 m à l’exception du Licancabur (+1 300 m).  



Avec Ariel, Steven et Clément, nous sommes 3 guides, ce qui a pour avantage que sur certaines journées (quand le 
planning et la logistique le permettent) nous pouvons proposer 3 programmes différents. Ainsi, il est possible de faire 
une ascension d’un 6000 m, ou gravir un volcan au point de vue panoramique autour de 5000 m, ou encore visiter un 
site (marché local, site géologique…) dans la zone de notre hébergement. Dans tous les cas, notre objectif est 
d’assurer votre sécurité physique tout en vous faisant profiter des merveilles Boliviennes.  

Gestion de l’altitude 

Nous allons donc passer la quasi-totalité de notre séjour au-dessus de 3500 m, et même plus haut avec une moyenne 
à plus de 4000 m (cf. ci-dessus) et des sommets possibles à plus de 6000 m. Nous serons donc confrontés aux 
difficultés de l’altitude, voici nos conseils pour que ce séjour se passe dans les meilleures dispositions physiques et 
psychologiques : 
 
>>Les difficultés de l’altitude : en altitude, la pression atmosphérique diminue : il y a moins d’oxygène 
disponible pour l’organisme. La quantité d’oxygène disponible à 3 000 mètres correspond aux deux tiers de celle 
disponible au niveau de la mer. A 5 000 mètres, elle est de moitié inférieure. L’organisme réagit à ce manque 
d’oxygène (ou hypoxie) de deux façons ; 

- Réaction immédiate Accélération de la fréquence de ventilation et de la fréquence cardiaque, afin de capter 
davantage d’oxygène dans l’air et le transporter plus rapidement aux organes. Cette réaction est coûteuse 
pour l’organisme au plan énergétique, car elle fait travailler davantage les muscles respiratoires et le cœur. 

- Réaction progressive La réaction immédiate est remplacée ou complétée par un mécanisme plus 
économique : l’augmentation du nombre de transporteurs d’oxygène, c’est à dire les globules rouges. Ils sont 
longs à fabriquer, il faut passer au moins une semaine en altitude pour voir augmenter leur nombre.  
La fréquence de ventilation et le rythme cardiaque pourront alors ralentir, sans toutefois revenir aux valeurs 
de base. 

>>Qui est concerné : on considère que le mal de l’altitude (ou « sorojche » dans les Andes) affecte environ - 15% des 
gens à partir de 2 500 mètres - 60 % des gens à partir de 4 000 mètres - tout le monde en haute altitude (plus de  
5 000 mètres). A l’instar du mal de mer, il peut concerner n’importe qui. L’âge ou le sexe ne sont pas des facteurs de 
risque. 

>>Mal Aigu des Montagnes (MAM) : le Mal Aigu des Montagnes est le signe d’une acclimatation incomplète à l’altitude. 
Il peut apparaitre dès 3 500m. Maux de tête, insomnies, perte d’appétit et nausées sont les troubles les plus 
fréquents. Ces effets disparaissent, souvent, après quelques jours passés en altitude. Il est important de ne pas 
négliger ces effets et d’en parler aux guides, surtout s’ils perdurent et s’aggravent (un MAM non traité peut être 
mortel). La meilleure et la seule prévention est l’acclimatation : ne pas monter trop vite (même si l’on se sent en 
forme), éviter les efforts intenses en début de séjour et boire en abondance (thé, eau, coca mais pas d’alcool). 
 
>>Entrainement : s’entraîner physiquement avant un séjour en altitude ne protège pas du mal de l’altitude, mais 
est évidemment souhaitable : la pratique du vélo, de la natation ou de la randonnée (si possible en altitude) constituera 
une bonne préparation. Un bon entrainement physique accroitra la capacité de votre organisme à assimiler l’oxygène. 
Consultez votre médecin traitant pour qu’il détecte d’éventuelles carences ou affections. 

>>Acclimatation sur place : pour atténuer les effets du MAM, et limiter les risques d’aggravation, deux règles d’or 
sont à respecter ; 



- Commencer doucement : une semaine en altitude est généralement suffisante pour une bonne acclimatation. 
Nous veillons particulièrement à ce que notre programme commence en douceur, avec, dans les premiers 
jours, des activités ou excursions peu éprouvantes, tout en ménageant des plages de repos. Notre première 
semaine s’effectuant entre La Paz et la zone du lac Titicaca, nous évoluerons entre 3 800 et 4 000 m, avec 
des activités peu physiques. La suite du séjour se passera à des altitudes plus élevées surtout lors des 
ascensions des volcans, mais vous devriez déjà ressentir les effets de l’acclimatation. 

- Monter progressivement : en trek on conseille, au-delà de 3 500 mètres, de ne pas monter de plus de 700 
mètres d’une nuit à l’autre. Pour nous c’est différent car nous ne réalisons pas de trek à proprement parler. 
Nous effectuerons des randonnées à la journée sur des sommets pouvant culminer au-dessus de 5 000 m, 
mais chaque soir nous retournons dormir dans notre hébergement qui se situe plus bas, parfait pour une 
meilleure acclimatation.  

>> Quels médicaments : si vous suivez un traitement, demandez conseil à votre médecin traitant, il saura vous dire 
s’il y a des contre-indications à sa prise en altitude, des précautions à prendre, des symptômes dont il faudra guetter 
l’apparition … En cas de maux de tête, préférer l’aspirine (qui fluidifie le sang) au paracétamol. Ne pas prendre de 
somnifères, qui favorisent les pauses respiratoires pendant le sommeil, ce qui aggrave l’hypoxie (manque d’oxygène). 

>>Contre-indication : le séjour en altitude, et particulièrement la pratique d’activités sportives (trekking, andinisme 
…) en altitude est fortement contre-indiquée pour les personnes souffrant - d’insuffisance vasculaire - d’insuffisance 
respiratoire chronique - d’épilepsie - de maladies nécessitant des injections répétées (par exemple diabète insulino – 
dépendant) - de maladies cardiaques non stabilisées - de certaines maladies sanguines.  Il est également contre-
indiqué pour les personnes ayant subi une intervention neurochirurgicale, ou pour les personnes ayant souffert, lors 
d’un précédent séjour en altitude, d’un œdème cérébral ou pulmonaire. 

Santé/Pharmacie  

Covid : conformément à la Résolution interministérielle n°0001 du 27 avril 2022, les conditions d’entrée en Bolivie 
sont les suivantes : 

1/ Pour les personnes vaccinées de plus de 5 ans : présentation d’un certificat de vaccination contre la Covid-19 
sous format papier ou numérique montrant un schéma vaccinal de deux doses ou d’une dose unique et datant d’au 
moins 14 jours avant la date d’entrée dans le pays. 

2/ Pour les personnes non vaccinées de plus de 5 ans (nul besoin d’effectuer une quarantaine) : 

- présentation d’un test PCR négatif de moins de 72 heures :avant l’embarquement dans le pays d’origine pour 
les voyageurs arrivant par voie aérienne ; 

- présentation d’un test antigénique nasal négatif de moins de 48 heures :avant l’embarquement dans le pays 
d’origine pour les voyageurs arrivant par voie aérienne ; 

Vaccins : pour les citoyens français, aucun vaccin n’est obligatoire (nous n’allons pas dans la partie amazonienne où 
certains vaccins sont indispensables). Vous vous assurez cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les 
pays occidentaux (tétanos, diphtérie, typhoïde, hépatite B) sont encore valables.  Pour plus d’information sur les 
vaccinations et les traitements conseillés pour votre voyage, nous vous conseillons de consulter votre médecin avant 
votre départ. Il pourra vous fournir des indications sur votre état de santé général, sur les vaccins et sur les 
traitements recommandés pour la Bolivie. 



Autres risques : les deux risques principaux sont liés à l’alimentation et à l’eau. Pour éviter ces troubles, demandez 
conseil à vos guides concernant les repas pris au cours du trek (éviter friture, viande et nourriture épicée).  
Pour l’eau, apportez des pilules purificatrices à utiliser pendant le trek et achetez des bouteilles d’eau en ville. Il est 
également fortement conseillé de vous munir d’une gourde filtrante (exemple : LifeStraw GO TritanRenew 1L). 
Pour les personnes sensibles au mal des transports, sachez que les routes boliviennes ne sont pas toutes 
goudronnées. Nous emprunterons, certaines fois, des chemins de terres carrossables, sinueux et vertigineux.  
 
Pharmacie : voici une liste non exhaustive du nécessaire à mettre dans votre trousse à pharmacie personnelle. Celle-
ci sera validée avec votre médecin (vous munir de l’ordonnance pour le séjour) traitant en tenant compte des 
recommandations des médecins de l’Ifremmont. 

Elle contiendra : 
— Traitement de l’œdème pulmonaire d’altitude (Nifédipine20LP ou Sildénafil50). 
— Traitement de l’œdème cérébral d’altitude (Bétaméthasone). 
— Traitement du mal aigu des montagnes (Acétazolamide ou plus communément Diamox). 
— Fluidifiant sanguin (aspirine). 
— Antalgique (Paracétamol). 
— Antalgique puissant (Tramadol). 
— Antidiarrhéique (Racécadotril). 
— Antispasmodique (Phloroglucinol). 
— Antiémétique (Dompéridone). 
— Antiacide contre les brûlures d’estomac. 
— Antibiotique intestinal (Métronidazole). 
— Antibiotique large spectre (Azithromycine). 
— Anti-inflammatoires (comprimés et pommade). 
— Antitussif (en comprimés). 
— Pastilles pour rhume et maux de gorge. 
— Cicatrisant ophtalmique (Vitamine A Dulcis). 
— Pince à tiques, aiguille pour écharde et cloque, pince à épiler, 2/3 épingles de nourrice. 
— Lingettes désinfectantes, pansements adhésifs (tailles variées), double peau, bande adhésive 6 cm, Steri-strip. 
— Traitement antiallergique et crème contre les démangeaisons. 
— Biafine et crème solaire. 
— Pastilles purifiantes pour l’eau. 
— Traitement antipaludéen adapté, poudre antiparasitaire, répulsif antimoustique. 
— Vos médicaments personnels habituels 

Les guides possèdent une pharmacie pour répondre aux besoins de premiers secours (sans médicament). 

Assurance/Formalités 
Assurance : il est impératif de lire, soigneusement, les clauses de votre contrat d’assurance-assistance (en 
particulier celles allant avec l’utilisation d’une carte de crédit) afin de vérifier la prise en charge des frais 
d’évacuation en montagne. Il est recommandé de prendre une assurance prenant en charge, financièrement, les frais 
de recherche et de secours en milieu isolé (et qui garantit le recours à un hélicoptère en cas d’accident grave). 



Arrêt du séjour : si, pour raisons médicales, vous êtes dans l’obligation d’arrêter le séjour et de retourner sur La 
Paz, sachez que les frais d’inscriptions au séjour ne sont pas remboursés. Pour les frais engagés sur La Paz (hôtel, 
nourriture…) ils sont à votre charge et peuvent être remboursés par votre assurance. Prenez donc bien soin de 
vérifier les conditions de vos assurances ! 

Formalités : 

- Passeport valable 6 mois après la date de retour.  
- Pour les ressortissants français, la Bolivie n’exige pas de visa pour un séjour inférieur à 90 jours. 
- Banque : Contactez votre banque pour les prévenir de votre voyage en Bolivie, pour qu’elle ne bloque pas 

votre carte bancaire en cas de retrait sur place. 

Encadrement 

Ce voyage est encadré par 3 guides : 2 diplômés Accompagnateur en Montagne français (Clément Legain et Steven 
Giordano), parlant anglais et/ou espagnol. Sur place Ariel (guide local parlant parfaitement français) s’entoure de son 
équipe bolivienne (cuisinière notamment).  

Hébergement 

L’hébergement se fera en dur toute la durée du voyage. Aucune nuit sous tente, et donc pas besoin de matelas et de 
tentes. Nous passerons nos nuits dans des gites, lodges ou encore refuges (linge de lit inclus). La seule exception qui 
pourrait être faite sera le J5 au soir, si le lodge en cours de construction n’est pas achevé, nous dormirons sous 
tente. Pour vous assurer un maximum de confort, nous vous conseillons d’avoir un sac de couchage léger 
(température confort entre 0 et 5°C) pour pallier à des nuits très froides ou des couvertures trop lourdes. 

Déplacement 

Aérien : il assure la liaison Paris – La Paz aller/retour.  

Véhicule : nous voyagerons avec des véhicules privés, entre van (première semaine) et 4x4 (reste du séjour), pour 
s’adapter au mieux au profil des routes. Tout notre équipement ainsi que vos sacs seront dans et sur les véhicules.  

Nous serons, pour la majeure partie du séjour, en 4x4. Ces véhicules tout terrain permettront de progresser sur les 
routes les plus cahoteuses et même parfois dans des zones où la route n’est plus qu’une simple trace. Nous disposons 
pour un groupe de 14, plus l’équipe d’encadrement, de 4 véhicules tout terrain. Il y aura donc 4 chauffeurs, Ariel, 
Steven, Clément et un chauffeur local de l’équipe d’Ariel.  

Alimentation 

L’alimentation est de qualité, nos cuisiniers préparent des repas (avec notre aide) à base de produits locaux. Ils vous 
font découvrir les aliments majeurs du pays, des plats typiques.  

Un petit déjeuner copieux nous permettra de faire le plein d’énergie pour la journée.  

Les midis lorsque nous sommes en randonnée ou en ascension, nous mangerons des pique-niques à base de 
sandwichs et fruits. L’équipe fourni tupperwares, couverts et gobelets. Lors des transferts et aventure 4x4, nous 
mangerons plutôt des repas chauds.  

Le soir, les deux cuisiniers qui nous accompagnent nous concocterons de bons petits plats chauds. 



Au cours de la journée, gâteaux, fruits et fruits secs combleront les petits creux.  

Les menus sont déjà programmés pour des raisons logistiques et pour être au plus près de notre consommation et 
éviter le gaspillage alimentaire. Nous ferons des ravitaillements dès que possible, ne dérangeant en rien notre 
programme. 

Trousseau 

- Valise ou Sac de voyage (chaque participant doit être en capacité de déplacer son bagage. Sachez que le poids 
maximum pour l’avion est de 23kg en soute) 

- Sac à dos de journée/de randonnée (capacité 30L avec housse de pluie). Il doit pouvoir contenir : pull, gourde, 
pique-nique du midi, lunettes, crème solaire et matériel électronique. Ce sac vous accompagnera en bagage 
cabine dans l'avion. Pensez à y mettre des affaires de première nécessité (si bagage en retard à l’aéroport) 

- Bâtons de marche très fortement conseillés (ascensions des volcans et descentes sur éboulis) 
- Un sac de couchage léger, température de confort 0 à 5°C 
- Lunettes de soleil de catégorie 4 (attention à l’indice UV) 
- Casquette ou chapeau 
- Bonnet chaud 
- Un tour de cou 
- Une paire de petits gants 
- Une paire de gants chauds 
- Nécessaire de toilette 
- Boules Quiès / bandeau de nuit 
- Crème solaire indice 50 et stick à lèvres haute protection 
- Lampe frontale (et piles de rechange si nécessaire) 
- Gourde ou Poche à eau (à préférer à une gourde) (1,5L) + Thermos optionnel (0,75cL) 
- Une gourde filtrante de type LifeStraw GO TritanRenew 1L (fortement conseillé) 
- Normalement nul besoin d’adaptateur pour les prises de courant ; certaines prises peuvent être cependant de 

type B, donc adaptateur de type B pour être certain ! 
- Batterie externe (type « power bank ») pour recharger vos appareils  

 
- Pantalon de marche x2 
- Pantalon (ou sur-pantalon) de pluie de type goretex x1 
- Shorts x2 
- Un collant technique, de préférence en laine. 
- T-shirts techniques (séchage rapide) x2 
- T-shirts cotons x3 
- T-shirts manches longues ou sous-pull rando, de préférence en laine x1 
- Veste polaire x1 
- Veste pluie pour marcher x1 (poncho non conseillé, dangereux en cas de vent) 
- Doudoune chaude (température <0°C sur les hauteurs au petit matin) 
- Tenue confortable (soir) x1 
- Paire chaussettes randonnée x3 
- Paire chaussettes normales x2 



- Paire de chaussettes chaudes en laine x1 
- Sous-vêtements (4 jours) 
- Serviette de bain x1 
- Maillot de bain x1 et serviette séchagerapide (légère) x1 ne craignant pas la décoloration des bains thermaux 

(vieux maillot ou couleur sombre).  
- Chaussures de randonnée à tige montante dotées d’une semelle adhérente  
- Paire de guêtre montante pour les zones de randonnée en éboulis et poussiéreuse  
- Chaussures basses pour les promenades et excursions 
- Claquettes ou sandales  

Il est possible que certains hébergements possèdent une machine à laver le linge, mais il est préférable de prévoir un 
produit lessive rapide à la main et quelques pinces à linge, pour nettoyer et sécher vos affaires.  

N.B : Les guides se réservent le droit, pour des conditions de sécurité, de refuser l’accès à certaines activités, si le 
matériel utilisé par le participant n’est pas adéquat. 

Nature 

La Bolivie est une destination nature dont la beauté nous émerveille à chaque instant. Nous veillerons donc à ne 
laisser que nos empreintes de pas derrière nous ! Plastique, mouchoirs, mégots… trouveront leur place dans les 
poubelles. Nous prêterons attention à ne pas déranger la faune et à ne pas abîmer la flore rencontrée. Et nous 
respecterons les consignes indiquées à l’entrée des sites toujours dans un souci de respect de notre environnement.  

Assurance 

Conformément à la législation, nous sommes dotés d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle.  
Chaque participant au séjour doit également être titulaire d'une responsabilité civile individuelle. Pour vous protéger 
en cas d'incident ou d'accident pouvant survenir au cours de votre séjour, il est indispensable de posséder une 
garantie multirisque couvrant les frais d'annulation, d'assistance et de rapatriement. Nous vous proposons une 
formule d'assurance : 

* Assurance voyage multirisques Europ ASSISTANCE (4% du montant du séjour): 

Cette assurance est facultative et doit être souscrite, s’il y a lieu, lors de l’inscription. Si vous êtes assuré par 
ailleurs, nous vous demandons, avant votre départ, de nous adresser une attestation d’assurance mentionnant les 
garanties, le n° de contrat et coordonnées de votre assurance personnelle. 

Contacts 

Clément LEGAIN      
clementlegain@gmail.com    

07.70.30.29.81 
 
Steven GIORDANO 
steven.giordano91@gmail.com 
06.03.65.97.76 
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