BOLIVIA TRIP:
SALAR D’UYUNI ET LACUNES DE COULEURS
3 JOURS, HÔTELS RUSTIQUES - VISITE EN COMMUN
MODALITÉ

DURÉE

OBSERVATIONS ET RESTRICTIONS

SIC

3J2N

La visite commence et termine à Uyuni (le dernier jour, il est possible
de vous laisser en Hito Cajón près du midi).
Départs mercredi et vendredi.
L'itinéraire peut être modifié pendant la saison de pluies (de
novembre à avril).
Le ticket d'entrée à l'île d'Incahuasi coûte 30 Bs (5 USD environ) et
à la réserve Eduardo Avaroa 150 Bs (environ 22 USD). Nous vous
recommandons de prendre au moins 10 USD supplémentaires en
devise bolivienne pour vos autres frais.

ITINERAIRE
JOUR 1

UYUNI – SALAR D’UYUNI – COQUESA (uniquement le mercredi et le
vendredi)

On commence vers 10h00, dès le point de départ du tour. Notre première visite est le Cimetière des Trains où l'on
peut observer un grand nombre de locomotives à vapeur et de wagons des premières époques des chemins de fer,
d'origine française et anglais. Nous continuons vers Colchani dont les habitants se consacrent à l'extraction du sel du
Salar à l'aide d'outils rudimentaires.
En ce moment on entre au merveilleuse Salar d’Uyuni, on route nous visiterons les « Ojos de sal », des orifices situés
à la surface du Salar, où vous pouvez voir la saline glacée en dessous, et à travers d’eux, vous pourrez voir des parties
résiduelles de l'ancien lac. Ensuite arrivée à l'hôtel Playa Blanca, ce qui est intéressant à propos de cet hôtel, c'est
qu'il est entièrement construit en blocs de sel. La construction en elle-même est rustique et il est au milieu du Salar ce
qui fait d’elle une attraction unique
Après nous nous dirigerons vers l'île d'Incahuasi, située à 102 km de la ville d'Uyuni, au milieu du Salar. C'est la visite
la plus marquante de la journée et la plus populaire pour son échantillon très intéressant de flore et de faune du
secteur, après une courte randonnée au sommet de l’île, nous allons faire une pause pour prendre des photos du
beau paysage. Là on aura temps livre pour des photos additionnelles et quelques photos amusantes aussi, qui seront
notre plus précieux souvenir du Salar d’Uyuni.
Enfin nous nous dirigerons vers l’hôtel, on trouvera un lieu approprié pour observer le coucher de soleil, un spectacle
naturel coloris.
Nous passerons la nuit à, l’hôtel Tambo Coquesa, dans cette ville.
*Pendant la saison de pluies, être provoque par la inondation du Salar :
- l’hébergement sera en Uyuni ou San Pedro de Quemes
- il est possible que la visite aux attractions places à l’intérieur du Salar de Uyuni soit suspendue
Inclut: l’hébergement à l'hôtel « Tambo Coquesa», transport en commun 4x4 (4 passagers par véhicule), audioguide
en française.
Repas: déjeuner, dîner
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JOUR 2

COQUESA – LES BIJOUX ANDINS – LAGUNA HEDIONDA

Après le petit déjeuner, nous nous dirigeons au volcan Thunupa par la route, arrive au belvédère panoramique, à cet
endroit, nous pouvons observer majestueux Salar d’Uyuni qui peut être apprécié dans toute sa splendeur, et nous
pourrons aussi visiter un petit musée de la communauté ou se trouvent des momies pré-colombines.
Ensuite on continue en direction sud, on trouve à point haut pour observer le volcan Ollagüe au loin, cette volcan est
une frontière naturelle avec le Chili, c’est un volcan où vous pouvez voir des éruptions de gaz, il s'agit d'un volcan
actif.
Nous arriverons enfin aux lagons appelés « Les bijoux andins », la première: Laguna Cañapa, qui a la particularité
d’être entoure de montagnes de volcans éteints, de l’eau couleur verdâtre qui contraste majestueusement avec les
flamants roses colorés qui habitent la région. Puis Laguna Hedionda, dont les eaux ont une grande quantité de soufre,
qui dégage une forte odeur, la lagune est aussi le foyer des flamants, grande variété de canards et de perdrix
sauvages, c’est le petit lagon.
Nous arriverons à « Ecoalbergue Los Flamencos » qui se trouve au milieu d'un endroit peint avec une gamme de
couleurs que la nature a capricieusement combiné, à 4500 mètres d'altitude.
Inclut: l’hébergement à l’ « Ecoalbergue Los Flamencos», transport en commun 4x4 (4 passagers par véhicule),
audioguide en française.
Repas: petit-déjeuner, déjeuner, dîner

JOUR 3

LAGUNA HEDIONDA – RESERVE EDUARDO AVAROA - UYUNI

Nous partons à 6h00 de matin environ, aujourd’hui on visite la réserve nationale Eduardo Avaroa, en route nous
visiterons l’Arbre en pierre, une formation de vent très particulière au milieu du désert du Siloli. Les visites les plus
marquantes de la journée sont les belles lacunes de couleurs, on commence par la « Laguna Colorada », qui en hiver
a des eaux de couleur rougeâtre, en raison de la présence d’algues flagellées microscopiques de plancton de l’espèce
Dunaliella salina.
Nous continuerons vers « Sol de Mañana » où vous pourrez voir des fumerolles émerger des profondeurs de la terre.
Ensuite, nous traverserons le désert de Dalí (son nom devient parce qu’il ressemble à un tableau du peintre espagnol
Salvador Dalí). Notre prochaine arrêt est à la « Laguna Verde » au pied du volcan Licancabur, cette lagune a une
superficie de 17 km2 d’eau salée, qui contient beaucoup de magnésium, d’arsenic, de plomb, de carbonate de calcium,
ce qui donne une couleur verte émeraude.
Nous nous dirigerons vers la frontière avec le Chili, Hito Cajón, en arrivant nous attendrons une courte période pendant
que les autres passagers qui voyage à San Pedro de Atacama-Chile s’acquittent de leurs procédures d’immigration
(le déplacement Hito Cajón- San Pedro de Atacama n’est pas inclus dans le prix)
Avant de retourner a Uyuni, nous profiterons d'un bain dans les eaux thermales en Polques and finalement voyage a
Uyuni pendant environ 6 heures, en passant par la Vallée des rochers et la ville de San Cristóbal.
Arrivée à Uyuni à 18h00 environ.
Inclut: transport en commun 4x4 (4 personnes par véhicule), audioguide en française
Repas: petit déjeuner, déjeuner (le déjeuner n'est pas inclus pour les passagers qui continue à Hito Cajón).
**L'itinéraire peut être modifié sans préavis en raison des conditions météorologiques.

FIN DE NOS SERVICES
Le programme ne comprend pas: le transport aller-retour pour Uyuni, l'hébergement à Uyuni ou Colchani, les tickets
d'entrée aux attractions, la nourriture non spécifiée, les boissons dans les restaurants et les hôtels, les frais
supplémentaires, l'assurance de voyage, les pourboires, des services non spécifiés.
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