
GLAMPING AU SALAR D'UYUNI
9 jours / 7 nuits - A partir de 4 360€ 

Vols + Hôtels + Visites guidées

Au cœur du Salar d'Uyuni, dans un paysage unique au monde, vivez le plus chic des campements de
luxe, un glamping d'altitude inoubliable. Le Katchi Lodge, récemment inauguré, propose de vivre

une expérience inouïe aussi esthétique que gastronomique tout en favorisant le tourisme durable.
Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent

lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.
Découvrez aussi nos évènements culturels



 

Soutenir les communautés locales en privilégiant des hôtels pleinement acteurs du tourisme
durable
Loger au cœur du Salar d'Uyuni dans un luxueux campement unique au monde
Découvrir un éco-lodge au concept novateur qui se fond dans un paysage d'exception
Vivre une expérience gastronomique avec un des meilleurs chefs d'Amérique latine

JOUR 1 : PARIS / LIMA / LA PAZ

Envol sur vols réguliers à destination de La Paz via Lima. Arrivée en soirée dans la capitale bolivienne
étagée entre 3 300 m et 4 100 m d'altitude. Accueil à l'aéroport et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : LA PAZ

Visite de la capitale avec votre guide francophone. Empruntez les télécabines pour un survol magique de
la cuvette où sʼétend lʼune des plus hautes villes du monde. Elles ont permis de désenclaver le haut
quartier pauvre dʼEl Alto situé à 4 100 m dʼaltitude, permettant à ses habitants de facilement rejoindre le
centre-ville 500 mètres plus bas. Visite de la cité coloniale autour de la « Plaza Murillo » avec l'église « San
Francisco », lʼemblématique « Calle de los Brujos » où se vendent les ingrédients utiles à la magie blanche
ou noire et le musée dʼethnographie qui présente une riche collection de textiles andins propres à
lʼidentité bolivienne. Retour à votre hôtel.

JOUR 3 : LA PAZ / UYUNI / SALAR D'UYUNI

Transfert à l'aéroport et envol sur Amazsonas à detination d'Uyuni. A l'arrivée, prise en charge par le
guide hispanophone de votre lodge et transfert en véhicule 4X4 au coeur du Salar pour vivre une
expérience inoubliable de trois jours. Dans le plus grand désert de sel au monde et destination comptée
parmi les plus époustouflante d'Amérique du Sud, le Salar de Uyuni offre un décor unique composé d'un
lac de sel à perte de vue uniquement interrompu dans son centre par l'île d'Incahuasi que recouvrent des
centaine de Cactus candélabres. Dans ce paysage surréaliste, se dresse le Kachi Lodge où vous savourez
votre séjour hors du temps.

JOURS 4 ET 5 : SALAR D'UYUNI

Journées d'exploration avec de nombreuses excursions à choisir avec votre guide selon vos désidératas.
Au choix, partez explorer le Salar en VTT, tout le matériel vous est fourmi. Optez pour une randonnée
matinale jusqu'à l'île d'Incahuasi pour y découvrir les cactus candélabres qui y prospèrent malgré
l'hostilité de cet écosystème. Découvrez le charmant village de Coquesa, également connu pour ses
momies dans un parfait état de conservation. Plus loin, arpentez le site archéologique précolombien
d'Alcaya, ancienne cité proche des salines qui, quand elles sont en activité, vous dévoilent le savoir-faire
traditionnel des membres de la communauté de Jiria pour récolter le sel. Quant aux voyageurs les plus
sportifs, ils peuvent opter pour l'ascension du volcan Tunupa qui culmine à 5320 mètre d'altitude lors
d'une randonnée d'environ 2 heures. Le soir venu, savourez des plats d'une rare finesse, tous inspirés par
le célèbre restaurant gastronomique de La Paz, le Gustu. Puis, sous la voie lactée, admirez la voûte céleste
de lʼhémisphère sud depuis votre tente pour un instant d'extase inoubliable.

JOUR 6 : SALAR D'UYUNI / UYUNI / LA PAZ

Matinée libre au lodge puis retour à Uyuni en véhicule 4X4. Envol à destination de La Paz. Accueil à

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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l'arrivée, transfert à votre hôtel et fin d'après-midi libre. 

JOUR 7 : LA PAZ / TIHUANACO / LA PAZ

Visite du site archéologique de Tiwanaku, classé au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco.
Dominé par le temple dʼAkapana où siègent la porte du Soleil et les monolithes représentant des prêtres
guerriers, cette cité révèle lʼavancée technique de ce grand empire, dont de nombreux éléments furent
ensuite intégrés par les Incas. Retour vers La Paz.

JOUR 8 : LA PAZ / LIMA / MADRID

Transfert à l'aéroport et envol en direction de Madrid via Lima.

JOUR 9 : MADRID / FRANCE

Transit à Madrid et arrivée à Paris ou province.
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Vos hôtels ou similaires :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur Iberia (O) et Avianca (S/W), les vols intérieurs sur Amaszonas, l'hébergement,
les transferts privés et visites à La Paz avec guides francophones en formule petit déjeuner, les transferts
et activités collectives au Katchi Lodge avec guides anglophones en pension complète.

A noter :

Les hôtels de ce voyage respectent une politique de gestion de lʼénergie, de lʼeau et des déchets. Ils
contribuent au respect de l'environnement même en zone urbaine. Aussi, le Casa Granda dispose d'une
boutique où des produits d'artisanat local sont en vente et contribue ainsi à l'économie des artisans
locaux et leur savoir-faire. Le Katchi Lodge, en plus de favoriser la communauté locale de Jirira grâce à
une politique de formation hôtelière et d'emploi direct, a misé sur l'énergie solaire et le recyclage des
eaux usées et déchets. L'hôtel garantit ainsi une politique de tourisme durable en protégeant les
écosystèmes et en célébrant les cultures locales.

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.  

Conditions particulières :

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

