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Nord Chili et sud Bolivie 

Déserts d’Atacama et d’Uyuni 

Lagunes de Miscanti 

Volcans Lascar et Licancabur 

 

21 septembre – 6 octobre 2019 
 

Ce voyage nous invite à découvrir les extraordinaires paysages de cette région du 

nord Chili et du sud de la Bolivie avec ses déserts de sel, ses lagunes colorées, ses 

geysers et ses volcans parfaits dont le Licancabur qui abrite un des plus hauts 

plans d’eau du monde à 6000m d’altitude. L’occasion aussi de faire une 

découverte de la culture Atacaméña en terre Inca.  

 
 

 

AU FIL DES JOURS 

 
Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, 

des conditions de la montagne et au niveau des participants. En dernier ressort, le guide 

reste seul juge du programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité ou 

d’événements imprévus. 

 

Jour 1-2 : Paris – Santiago - Calama 

Vol international et vol intérieur pour rejoindre le nord du pays à Calama vol   

Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Calama – San Pedro d’Atacama 
Un véhicule privé nous attend pour prendre la route, direction San Pedro 
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d'Atacama.  
Installation à l’hôtel et reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel. 
  

Jour 4 : San Pedro – Vallée de la lune 

Découverte de la petite ville de San Pedro, oasis en plein désert.  

En fin d’après-midi nous partons pour la visite de la vallée de la Lune et de la Mort. 

L'excursion dure de 4 à 5h. Le site est d’une rare beauté et les lumières de fin de journée nous 

émerveillent. Retour à l’hôtel. 

 

 
 

Jour 5 : San Pedro – Lagunes de Miscanti et Meniques 

Départ tôt le matin en véhicule 4/4 pour rejoindre les lagunes de Miscanti, dans un environ-

nement hors du commun, aux couleurs irréelles.  

Voyage le long du désert d'Atacama. Etapes à Toconao ou Socaire.  

Retour à l’hôtel en fin de journée. 
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Jour 6 : San Pedro – Geysers del Tatio 

Départ très tôt pour rejoindre le champ géothermique du Tatio.  

Les températures avant le lever du soleil peuvent varier entre 0 et -10C, mais cela n’empêche 

pas les plus hardis de se baigner dans les eaux très chaudes des bassins naturels du site. 

Retour à San Pedro dans l’après-midi. Nuit à l’hôtel 

 

 
 

Jour 7 : San Pedro – camp de base du volcan Lascar 

Nous repartons très tôt en 4/4 pour nous rendre au pied du volcan Lascar et y installer un 

camp de base sous tentes (env 4300m). L’endroit est lunaire ! Sur les pistes nous croisons 

parfois de petits troupeaux de Nandous (petites autruches d’Amérique) et plus exceptionnel-

lement quelques Vigognes sauvages. Nuit sous tente. 
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Jour 8 : Ascension du volcan Lascar 5592m 

Longue ascension du Lascar, le volcan certainement le plus actif de cette région du Chili et 

dont la dernière éruption date de 2007. Le sentier est régulier et le terrain ne présente pas de 

difficultés techniques. L’arrivée sur les bords du cratère est une expérience inoubliable, 

surplombant une béance de plus de 500m de diamètre. Redescente au camp de base et 

transfert vers San Pedro en fin de journée. Nuit à l’hôtel.  

 

 
 

Jour 9 : San Pedro – Refuge Bolivien  

Nous quittons San Pedro pour passer la frontière avec la Bolivie afin de rejoindre le refuge 

camp de base (4300m, parc National) du volcan Licancabur. Nuit au refuge. 

 

Jour 10 : ascension du volcan Licancabur 5930m 

Départ dans la nuit en longeant la Laguna blanca puis longue ascension jusqu’au sommet de 

cette magnifique montagne, d’où le décors côté Bolivien est à couper le souffle ! les lagunas 

coloradas, des étendues d’eaux saumâtres dont les couleurs semblent artificielles nous 

environnent, survolaient de flamands roses. 

 

 
Vue du sommet côté Bolivien. 
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Le lac de cratère au sommet, environ 90m de long pour seulement une dizaine de mètres de 

profondeur. Ici les conditions d’environnement sont sûrement très proches de celles qui 

régnaient sur la planète Mars quand l’eau y était présente. 

Longue descente et transfert en 4/4 depuis le refuge vers San Pedro. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 11/12/13 et 14 : San Pedro – Salar d’Uyuni (Bolivie) 

Départ pour le Salar d’Uyuni en Bolivie, le plus grand lac de sel du monde 10000km2, le tout 

perché à 3650m d’altitude. Nous partons pour un périple de  3 nuits et 4 jours afin de profiter 

pleinement de cette région. Pour cette excursion nous partagerons l’aventure avec d’autres 

voyageurs en visite sur l’altiplano Bolivien. Nuit en hôtels modestes. 

Retour en fin d’excursion à San Pedro. 

 



        
François Lesavre  
 

Guide de Haute Montagne        
   

Chili - Bolivie – Désert Atacama - Uyuni – Volcans Lascar - Licancabur – 21 Sept 6 Oct 2019                                                                        

Page 6 
François LESAVRE  Guide de haute montagne 

Chemin du Moulin à vent, 30700 ARPAILLARGUES  tel :06 19 51 29 73 –  francoislesavre@club-internet.fr 
LES MATINS DU MONDE - 156 rue Cuvier 69006 LYON - 00 (33) 4 37 24 90 30 - info@lesmatinsdumonde.com 

RCS 437 506 298 Lyon – Immatriculation IM069100084 

Garantie financière : APS - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : HISCOX 0086435 
«Le collectif des guides Expes.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site» 

 

Jour 15 : San Pedro - Santiago 

Transfert pour Calama et vol retour vers Santiago. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 16 : vol retour Santiago - Paris 

  

 

Dates : Du 21 septembre au 6 octobre 2019 

 

 

 

Prix :  

4250 € par personne au départ de Paris.  

Ce prix est calculé sur la base de 4 participants minimum 

Maximum 8 participants. 
 

Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes 

qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de places 

dans ces classes au moment de la réservation. 
 

 

Le prix comprend : 

 L’encadrement par un guide de haute montagne français UIAGM 

 Les vols internationaux 

 Les vols intérieurs au Chili 

 Les transferts en véhicules privés entre Calama, San Pedro, les lagunes Miscanti, les 

geysers de Tatio, le camp de base du Lascar et le refuge côté Bolivien pour le Licancabur. En 

véhicules collectifs pour l’excursions de 4 jours vers le Salar d’Uyuni. 

 Les services et accompagnement d’un guide Bolivien (obligatoire) pour l’ascension du 

Licancabur, de chauffeurs pour les transferts avec véhicules privés. 

 L’hébergement pendant tout le séjour. 

 Un téléphone satellite pour les urgences 

 

Le prix ne comprend pas : 

 L’équipement personnel de montagne (cf. liste du matériel) 

 Les boissons et extra personnels dans les lodges et les hôtels 
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 Les repas à Santiago du Chili, San Pedro d’Atacama et en Bolivie (comptez env 12 à 

18€/ jour 

 Les assurances 

 Les vivres de courses personnelles 

 Les excédents de bagages 

 Les frais de visas 

 Les pourboires  

 Tout ce qui n'est pas inclus dans « Le prix comprend » 

 

 

DUREE : 

16 jours et 15 nuits. 

 

HEBERGEMENT : 

2 nuits en hôtel standard à Calama, 8 à San Pedro d’Atacama, 3 nuits en hôtel modeste en 

Bolivie (base chambre double). 1 nuit sous tentes 2 places (pour l’ascension du Lascar) et 1 

nuit en refuge (conditions spartiates) au pied du Licancabur. La nourriture est comprise 

(hormis les repas à Santiago). 

 

ENCADREMENT : 

Un guide de haute montagne français. 

 

En cas d’indisponibilité du guide de Haute Montagne (pour un cas de force majeure) il 

pourra être remplacé par un autre guide de Haute Montagne. 

 

GROUPE : 

2 participants minimum et 8 participants maximum. 
 

DIFFICULTE : 

Ascension sur terrain volcanique dans des pentes de raideurs modestes. Pas de passage 

technique. Accessible à de bons randonneurs. Les sommets sont considérés comme faciles 

mais se déroulent à haute altitude, jusque 5930m. 
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Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

TRANSPORT : 

Les vols vers Santiago pourront être opérés par : Air France, Ibéria. 

Les vols intérieurs de Santiago à Calama pourront être opérés par : Lan Chile 

Sur place, transport en véhicules 4x4 et/ou bus. 

 

Si une autre compagnie que celles précitées est choisie, vous en serez préalablement informé. 

 

FORMALITES ET VACCINATIONS : 

Passeport en cours de validité et valide au moins 6 mois au-delà de la date de retour 

pour les ressortissants français. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du 

consulat ou de l’ambassade. 

 

Pas de vaccinations obligatoires. Il est fortement conseillé, surtout si vous n'êtes pas à jour 

de vos différents rappels, d’avoir la vaccination D.T.T.A.B (Diphtérie, Tétanos, Typhoïde et 

Paratyphoïde), les vaccinations contre les hépatites A et B, la rage, la tuberculose ou encore la 

méningite. 

 

Ces informations sont données à titre indicatif. Renseignez-vous auprès de votre médecin 

traitant ou d’un centre de vaccinations internationales. 

 

DECALAGE HORAIRE : 

Moins 5h00 entre Paris (heure d’été) et Santiago du Chili. Quand il est midi en France il est 

7h00 du matin au Chili. 

 

 

REMARQUE : 

Pensez à emporter avec vous des photocopies de vos premières pages de passeport (en cas de 

vol ou perte), toutes les infos nécessaires concernant vos contrats d’assurance, cartes 

bancaires et autre type de moyen de paiement. Copie sur mail à votre adresse. 

Prenez des petits cadenas pour verrouiller vos sacs de voyage. 

Emportez des bouchons d’oreille contre le bruit. 
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LISTE EQUIPEMENT : 

 

La tête : 

Casquette 

Passe-montagne en polaire et bonnet 

Foulard 

Une paire de lunettes de soleil haute protection pour l’altitude (niveau 4) 

Une paire de lunettes de soleil pour le trek (niveau 3) 

 

Le buste : 

Des T-shirts 

Deux sous-vêtements type Carline 

Deux micro polaires 

Une fourrure polaire chaude 

Une veste en duvet 

Une sur-veste type Goretex avec capuche technique 

Les jambes : 

Une paire de collant chaud 

Une paire de pantalon de trek 

Une paire de pantalon montagne 

Un sur pantalon type Gore-tex 

Un short 

Les pieds : 

Des chaussettes de sport 

Des chaussettes de trek (3/4 paires) 

Une paire de chaussettes en soie (seulement si vous êtes très fragiles des pieds) 

Une paire de chaussettes très chaudes pour l’altitude 

Une paire de chaussures de trek 

Une paire de chaussures haute montagne 

 

Conseil : prenez bien soin de vérifier qu’avec vos grosses chaussettes vous ne soyez pas trop 

serré dans vos chaussures d‘altitude. Un point de contact trop marqué peut vite devenir une 

source de refroidissement très important. 
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Les mains : 

Une paire de gants légers en cuir (type jardinage) 

Une paire de sous gants en soie ou Méraklon (beaucoup plus solide) 

Une paire de très bons gants d’alpinisme chaud 

Affaires personnelles : 

Un sac à dos montagne env 35 litres 

Un sac de voyage solide de grande taille (env 100L) solide, néoprène 

Un petit sac à dos 20L léger, pour sortie journée 

Un Sac de couchage en duvet - 15° 

Un Sac à viande très léger type soie 

Une paire de bâtons télescopiques 

Une lampe frontale avec piles neuves ou accus 

Un jeu de piles de rechange 

Une gourde 

Affaires de toilette perso 

Pharmacie personnelle. Consultez votre médecin et dentiste avant le départ. 

 

 
Recommandations : 

Votre bagage de soute ne doit pas excéder 23kg.. Tout dépassement vous sera facturé au 

kilo par la compagnie. Votre bagage à main de cabine ne doit pas être trop volumineux et ne 

doit pas dépasser 10kg. 
 

INSCRIPTION ET ASSURANCES 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence : 

Les Matins du Monde 156 rue Cuvier 69006 Lyon 

info@lesmatinsdumonde.com - Tel: 00 (33) 4 37 24 90 30 

 

Pour confirmer votre participation à ce voyage, il vous suffit de remplir soigneusement le 

bulletin d’inscription et de nous le renvoyer, accompagné du règlement d’un acompte de 35% 

du montant total à payer + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez (sachant que 

le solde est à payer 60 jours avant le départ). 

http://esmatinsdumonde.com/
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Le règlement peut se faire, selon votre choix : 

 

• par chèque à l’ordre Les Matins du Monde, 

• par carte de crédit : à réception de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons un 

lien vous permettant de régler l’acompte en ligne, 

• par virement bancaire : 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1027 8073 2000 0585 4554 088 

BIC (Bank Identifier Code) 

CMCIFR2A 

 

A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre réservation. 

 

ECHEANCIER DE REGLEMENT 

- 35% du montant du voyage + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez à 

l’inscription, avec le bulletin d’inscription soigneusement rempli et signé. 

- Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ. 

 

ASSURANCE 

Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le 

bulletin d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde. Les 3 

principales garanties sont : 

 

• Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et 

de l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler 

votre départ dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un 

remboursement. 

 

• Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une garantie importante 

qui est souvent acquise en par une carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un 

contrat automobile ou habitation … etc. Attention au fait que cette garantie ne couvre que le 

rapatriement depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de la personne concernée. Cela 

ne concerne pas les secours,  et la prise en charge des frais médicaux n’est pas toujours 
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effective dans des montants suffisants. 

 

Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant : 

 

• Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut être 

couvert au minimum pour un montant de 15 000€ par personne. Très peu de contrat propose 

cette garantie, et ceux qui la propose en limitent parfois l’application à des cas très 

particuliers (par ex : uniquement en cas d’accident pendant la pratique d’une activité 

sportive…. Excluant toute maladie, ou accident hors terrain sportif….). 

Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences. 

 

• Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans 

votre contrat, et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais 

médicaux sont à votre charge. 

 

Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa, Premier, 

Gold, MasterCard) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée. Par 

contre, ces cartes peuvent couvrirent l’annulation dans le cas où le voyage a été payé dans 

son intégralité par carte. 


