
PROGRAMME SALAR ET LAGUNES D’ALTITUDE 

 

 

Départ à l’heure convenue. Le tour commence au cimetière de trains, l’endroit où les premières 
locomotives arrivées en Bolivie à la fin du 19ème siècle ont été abandonnées.  À 30 kilomètres 
d’Uyuni, arrêt au petit village de Colchani et visite d’une usine artisanale de raffinage de sel. 

Ensuite, vous allez rentrer dans l’immensité du Salar 
d’Uyuni, considéré comme le plus grand du monde 
grâce à ses 10.582 km² et ses 130 mètres de 
profondeur à 3663 d’altitude. Vous verrez le premier 
hôtel construit en sel sur le Salar. 

Il y a cent kilomètres à parcourir entre le bord et le 
cœur du Salar où se trouve l’île de cactus Incahuasi, 
une formation naturelle d’origine marine et 

volcanique qui maintenant abrite une espèce de cactus géants 
qui poussent un centimètre par an. Une promenade de 45 
minutes à peu près va vous permettre de découvrir ce paysage. 
extraordinaire  

Puis vous traverserez le Salar vers le Sud pour arriver à la fin de 
l’après-midi au petit village de San Juan. 

 

Repas en route 

Dîner et hébergement  au refuge de Sel de San Juan* 

 

J 1 : Uyuni – Cimentière de trains  – Salar  – l’Île Incahuasi – San Juan. 

J 2 : San Juan – Petites lagunes – Désert de Siloli – Lagune Colorada – Huayllajara.  



 

Petit déjeuner. Départ à l’heure indiquée en direction du belvédère du volcan Ollagüe, le seul qui 
soit actif dans la région. Après, vous  prenez des petits chemins pour arriver aux premières lagunes 
en altitude, Cañapa, Hedionda, Chiarkota et 
Honda, appelées aussi « les bijoux andins » où 
vous apprécierez les premières flamants roses. 
Immédiatement vous rentrez dans la partie 
désertique, toujours à 4000 mètres et même 
plus. Vous traverserez le désert de Siloli où se 
trouve l’arbre en Pierre, une formation 
naturelle dans un beau cadre. 

Le désert et les lagunes font partie de la 
Reserve National de Faune Andine « Eduardo 
Avaroa ».  

En continuant vers le Sud, vous allez trouver la lagune Colorada, l’endroit préféré de flamants roses.  

Repas en route. 

Dîner et hébergement au refuge de Huayllajara*anciens baraquements des ouvriers. 

 

 

1: Lagune Hedionda 2: L’arbre en pierre 3: Lagune Colorada 

 

 

 

 

 La dernière journée va commencer très tot, à 5 heures ! Les deux premiers jours vous aurez 
parcouru  environ 500 kilomètres en longeant la plupart du temps la frontière Chilienne, puis le 
dernier jour vous arriverez au  sud de la Bolivie  et passerez dans le territoire Chilien. 

Laguna Cañapa 

JOUR 3 : Huayllajara – geysers Sol de Mañana – Thermes de Polques –lagune Verte – Hito. 



 Départ vers les geysers “Sol de Mañana” une ancienne zone volcanique où on trouve des 
impressionnantes fumeroles à 4970 mètres, la partie la plus haute de votre circuit. 

Paysage aride jusqu’aux thermes des Polques où vous pourrez profiter d'un bain chaud en pleine 
nature. 

Continuation vers le désert de Salvador Dalí,  plaine désertique qui nous fait penser à une peinture 
surréaliste de l'artiste dont on a emprunté le 

nom. Des paysages aux couleurs à dominantes 
rouges, où l'imposant volcan Licancabur 5916 
mètres dont la beauté est complétée par le vert 
émeraude des eaux de la « Lagune 
Verte »  juste à ses pieds. Vous visiterez 
également la « Lagune Blanche », qui déverse 
ses eaux dans la Lagune Verte  

Quelques minutes après la dernière visite en 
Bolivie, vous arriverez à Hito Cajon, c’est là où 
vous allez trouver une petite cabane, la seule 

construction au milieu de nulle part qui est en fait le bureau de Migration Bolivienne ! Après avoir 
mis le tampon de sortie du pays, c’est à cet endroit qu’on fait le transfert vers San Pedro de 
Atacama** 

 

1: Geysers Sol de mañana 2: Lagune Verde 3: Yareta 

 

FIN DE NOS SERVICES 

 

CARTE DE LA REGION ET DU CIRCUIT: Jour 1,  Jour 2, Jour 3 

 

Geysers Sol de Mañana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REMARQUE : 

*L’hébergement qu’on vous propose dans le circuit, sont des refuges de confort sommaire, surtout 
la deuxième nuit à Huayllajara. Vous trouverez deux tipes des chambres : 

1. Chambres partagées,  des dortoirs avec six petits lits maximum, partagés avec des touristes 
qui font partie du groupe –dans le cas de « tour partagé » - les toilettes aussi sont partagées. 

2. Chambres privées, le confort est superieur par rapport aux premières, en doubles, 
matrimoniales, triples, avec des toilettes privées. 

Si vous souhaitez des hôtels en cours de route, l’additionnel à payer est environ 240 dollars la nuit  
en chambre double,  ce qui est possible  dans le cas d’un tour privé. La seule chaine des hôtels 
disponibles dans la région c’est « Tayka Hôtels ». 

**Le transfert vers San Pedro d’Atacama est en partagé ou privé. Le transfert partagé se fait en 
bus, c’est le moins cher, 10 dollars par personne. Les bus chiliens ont tous on seul horaire et ils 
sortent par la frontière bolivienne une seule fois par jour,  le transfert en service partagé se fait 
tous les matins à 09h00. 

Le transfert privé se fait sur le même endroit mais à l’heure convenue avec l’agence, il est possible 
de le faire plus tard ou plus tôt. Le prix de ce service est de 200 dollars de 1 à 4 personnes. 

LE PRIX: le prix du circuit dépend du type de tour choisi, 

 Tour privé, de 1 à 4 personnes, 840 dollars par voiture en refuges partagés. L’additionnel à 
payer pour avoir une chambre privée est de 25 dollars par personne et par nuit. 

 Tour partagé HC, 140 dollars par personne avec des chambres partagées. (6 personnes 
dans un seul 4x4) 

 Tour partagé HP, 185 dollars par personne en chambres privées avec des toilettes aussi 
privées. (6 personnes dans un seul 4x4) 

LE PRIX INCLUT: 

 Transport en  4X4 (pour 6 personnes en cas de tour partagé). 
 Equipement d’oxygène pour les tours privés. 
 Responsable chauffeur hispanophone avec expérience dans la région.  
 Hébergement les deux nuits dans le type de chambre requis par les clients. 
 Repas marqués dans le programme. 
 Boissons pour accompagner les repas. 
 Transfert en bus partagé à San Pedro d’Atacama. 

LE PRIX N’INCLUT PAS: 

 Frais supplémentaires tels que l'utilisation des toilettes en route, les douches dans les 
logements, etc. 



 Les entrées aux sites de visite, l’Île des cactus Incahuasi et la Reserve National (35 dollars à 
peu près). 

 L’accompagnement d’un guide francophone, 240 dollars pour un groupe de 1 à 4 
personnes 
 


