
 

Vous aimerez 
• L’immensité des déserts centraux 

sud-américains : Atacama, Sud Lipez 
et Uyuni 

• L’immersion au sein des cultures 
lickan antay, quechua et aymara 

• La force des rencontres avec les 
habitants des villes de Valparaiso, 
Sucre et La Paz 

• Des transports confortables, 
condition d’autonomie 

Nos engagements 
• Le conseil personnalisé d’un 

spécialiste de l’Amérique du Sud pour 
préparer votre voyage 

• L’accompagnement d’un guide local 
francophone qui vous accueille à 
l’aéroport et restera à vos côtés 
jusqu’à la fin du voyage 

• Des groupes de six personnes 
maximum, une logistique rodée et un 
rythme propice à la rencontre 

• Des partenariats forts et pérennes 
basés sur les initiatives locales dans le 
cadre d’un commerce équitable 

 

LA ROUTE DES DESERTS 
DU PACIFIQUE 

AU LAC TITICACA 

Une expédition culturelle et humaine 
à travers les trois déserts mythiques 
d’Amérique du Sud, ponctuée par les 
visites insolites des villes parcourues. 
Le voyage combiné Chili-Bolivie est un condensé 
de grands espaces, d’histoire et de découverte 
culturelle. Sur les traces des peuples nomades qui 
sont à l’origine des grandes cultures 
précolombiennes de la zone, vous partagerez la 
vie des familles d’aujourd’hui encore installées 
dans les « oasis » de leurs ancêtres. Quel contraste 
entre les villes de Valparaiso, Potosi, Sucre, 
La Paz, foisonnantes et trépidantes, et le silence 
des immensités à la mesure de l’Univers. 

CHILI-BOLIVIE – TONALITE DETENTE – 21 JOURS 



Valparaiso et Atacama : 
jours 1 à 8 
Dès Valparaiso, le ton est donné. C’est la 
rencontre qui donne du relief aux visites : qu’il 
s’agisse des ruelles enchevêtrées de cette 
petite ville colorée, ou de l’environnement 
grandiose d’Atacama. C’est en famille, avec 
grands-parents, enfants et petits-enfants, que 
vous comprendrez que le désert le plus aride 
du monde, aux paysages grandioses, est aussi 
le foyer d’une culture millénaire, la culture 
lickan antay. 

J1 – FRANCE/ SANTIAGO 

Vol Paris/Santiago de nuit. 

J2 – SANTIAGO / VALPARAISO 

Réception à l’aéroport, transfert à 
Valparaiso. Visite de la maison de Pablo 
Neruda, nuit en hôtel. 

J3 – VALPARAISO 

Visite, avec ses habitants, du quartier qui 
donna naissance à Valparaiso. Déjeuner 
en casa de familia, maison en bois sur pilotis 
avec une vue panoramique sur toute la baie. 
L’après-midi, balade en bateau dans cette 
magnifique baie. 

J4 – VALPARAISO / DÉSERT 

D’ATACAMA 

Transfert à Santiago, vol vers Calama, 
puis arrivée au sein d’une oasis à 
proximité de San Pedro de Atacama. 
Accueil au sein d’une famille lickan 
antay, qui héberge les voyageurs 
durant la totalité du séjour. 
Bienvenue et explication de l’histoire 
de San Pedro de Atacama par le 
patriarche. 

J5 – DÉSERT D’ATACAMA 

Départ à l’aube en famille pour l’ayni 
(« réciprocité » en kunza). Petit-
déjeuner dans le désert, partagé avec 
la madre tierra tout en saluant 
l’arrivée du soleil… puis visite de 
la valle de la luna, à proximité. Retour 
pour déjeuner, repos l’après-midi. En 
soirée, fille et petites filles nous 
enseignent les danses traditionnelles 
lickan antay. 

J6 – DÉSERT D’ATACAMA 

En route vers le salar d’Atacama ! 
Découverte de la lagune chaxa, de sa 
faune spécifique. Déjeuner en famille 
(lama, agneau ou guanaco ce midi… ?). 
Après-midi libre permettant de bien 
connaître nos hôtes à l’ombre des 

fruitiers, chañars et autres algarrobos. En 
soirée, visite du site archéologique de Tulor, 
pique-nique sous le ciel étoilé, et astronomie 
andine via reflets aquatiques : comparaison 
des constellations lickan antay et des nôtres. 
Quelques enchevêtrements prévus ! 

 

  



Du Sud Lipez au salar 
d’Uyuni : jours 9 à 13 
Prêt pour l’expédition trans-désert… en 
direction du salar d’Uyuni où les familles 
d’éleveurs de lamas et de cultivateurs de quinoa 
vous feront découvrir une autre facette de la vie 
sur l’Altiplano. Plein les yeux et coup de cœur 
pour ces femmes et ces hommes, filles et fils des 
Andes. 

 

J7 – DÉSERT D’ATACAMA 

À l’aube, observation des geysers 
d’El Tatio à 4 320 mètres, puis 
déjeuner au sein de cet univers en 
fin de matinée. Ambiance lunaire, 
voire fumeuse… Après-midi et 
soirée libres dans le village animé 
de San Pedro de Atacama, retour 
dans l’oasis après le dîner. 

J8 – DÉSERT D’ATACAMA 

Dernière journée d’immersion, 
découverte des secrets de la 
cuisine lickan antay, en lien avec 
agriculture et spiritualité. Chez 
des voisins, découverte de fruits, 
graines utilisées, anecdotes, 
traditions, déjeuner dans l’oasis… 
En soirée, asado, fogata : noche 
cultural et musique rythmée pour 
clore ces quelques jours chez 
l’habitant. 

J9 – DÉSERT D’ATACAMA / SUR 

LIPEZ 

Départ pour la Bolivie. Traversée 
de paysages grandioses : laguna 
verde couleur émeraude au pied 
du volcan Licancabur qui affleure 
les 6 000 m, geysers « sol de mañana » et 
leurs fumerolles, surréaliste désert de Dalí, 
et enfin la laguna colorada et ses milliers de 
flamants roses… Nuit en hôtel familial 
confortable. 

J10 – SUD LIPEZ / SALAR D’UYUNI 

Suite de l’expédition, observation de la faune 
sauvage et domestique de la région : 
d’immenses troupeaux de lamas se 
partagent l’eau avec les vigognes, renards, 
etc. Arrivée au sein d’une communauté 
quechua, cultivatrice de quinoa. Logement 
au sein de la famille. 

  



Potosi, Sucre, La Paz : 
jours 14 à 21 
Trois villes, pour un périple historique et 
culturel de la Bolivie précolombienne à la 
Bolivie contemporaine… une histoire en 
mouvement, une culture chamarrée. 

J11 – SALAR D’UYUNI 

Balade en matinée avec un éleveur de lamas et 
son troupeau. Visite d’un site archéologique sur 
les hauteurs de la communauté avec le guide 
local. Découverte de la culture du quinoa avec un 
agriculteur, au milieu de ses champs. 

J12 – SALAR D’UYUNI 

Dernière matinée et déjeuner avec cette 
famille de lipeños. Traversée du salar vers le 
nord-ouest… Hébergement au sein d’une 
communauté aymara. En fonction du temps 
et du jour d’arrivée, visite de l’école en 
présence des enseignants et moments de 
liberté avec les habitants. Logement en 
auberge communautaire. 

J13 – SALAR D’UYUNI 

Journée festive aymara : le matin, 
préparation du rituel, suivi du sacrifice du 
lama qui sera dégusté ensemble durant cette 
journée, accompagné de divers plats à base 
de quinoa. Présence d’une banda de 
musiciens, visite d’un site archéologique, 
dégustation de cocktails et ambiance 
rythmée jusqu’à la noche cultural du soir. 
Journée inoubliable et conviviale s’il en est. 

 

 

J14 – SALAR D’UYUNI / POTOSI 

Traversée du salar sur un axe ouest-est, 
arrivée à Potosi, symbole du pillage de 
l’Amérique latine. Il paraît qu’avec tout 
l’argent sorti de la mine de Potosi, on pouvait 
construire un pont jusqu’à Madrid. Nuit en 
hôtel. 

J15 – POTOSI / SUCRE 

Visite d’une mine du Cerro rico avec un 
ancien mineur en matinée. Après-midi, visite 
de la casa de la moneda. Route vers Sucre et 
installation dans un hôtel en centre-ville. 

J16 – SUCRE 

Départ vers les montagnes rouges et vertes 
de la Cordillera de los Frailes, via une 
ancienne route inca. Arrivée et hébergement 
au sein d’une communauté quechua, située à 
l’intérieur d’un cratère gigantesque de 8 km 
de diamètre. 



J17 – SUCRE 

Découverte du mode de vie des habitants et 
des textiles jalq’a, parmi les plus complexes 
de tout le monde andin. Paysages grandioses 
où l’on observe aussi de nombreuses traces 
de dinosaures. Retour en ville en fin d’après-
midi. 

J18 – SUCRE / LA PAZ 

Visite de Sucre : marché, café sur la Recoleta, 
musée ASUR… Vol vers La Paz. Logement 
confortable en centre-ville, repos. 

J19 – LA PAZ / LAC TITICACA 

Arrivée spectaculaire en téléphérique à 
El Alto, ville aymara d’un million d’habitants, 
qui surplombe La Paz depuis son altiplano 
(4 100 m). Discussion avec les chifleras, puis 
visite d’un cholet : la culture aymara entre 
dans la modernité mais avec sa tradition. 
Déjeuner au marché, dégustation simple des 
poissons du lac Titicaca : ispi, perejey, 
truchas, robalos, maury… L’après-midi, visite 
du site de Tiwanaku, l’un des grands centres 
cérémoniels sud-américains. L’histoire de ce 
site, situé sur les bords du lac, reste 
aujourd’hui toujours énigmatique. 

 

 

J20 – LA PAZ / FRANCE 

Transfert à l’aéroport de La Paz, vol de nuit. 

J21 – FRANCE 

Arrivée à Paris. 

 

 

  



DATES – PRIX (PAR PERS.)* 

D'avril à décembre, à partir de 4 570 euros 

 

*Prix fixés pour des groupes de six voyageurs maximum. 
Choisissez vos dates et partez pour le même tarif. Réduction de 200 € pour les – de 12 ans. 

Départ assuré à partir de trois voyageurs. 

Le prix comprend… 
• Les vols Paris/Santiago du Chili et 

La Paz/Paris (vols réguliers). Autres 
aéroports français et européens : nous 
consulter. 

• Les taxes aéroports et surcharge 
carburant 

• L’ensemble des transports intérieurs 
chiliens et boliviens (vols intérieurs 
Santiago/Calama et Sucre/La Paz, tout-
terrain de San Pedro à Sucre, bateau à 
Valparaiso, taxis et téléphérique à 
La Paz) 

• L’accompagnement d’un guide 
francophone au Chili et de deux guides 
francophones en Bolivie (depuis la 
frontière jusqu’à Sucre, puis à La Paz) 

• Pension complète : nourriture locale 
chez l’habitant et au restaurant lors 
des séjours en ville hors dîner à San 
Pedro de Atacama J7 

• Hébergement en chambre double : 
10 nuits chez l’habitant ou en auberge 
gérée par la communauté, 9 nuits en 
hôtel (3* local) 

• L’assurance assistance/rapatriement 

• L’entrée et la visite de tous les sites 
mentionnés 

• Le financement de projets locaux 
(100 €/voyageur) 

 
 

Ne comprend pas… 
• L’option assurance 

annulation/interruption (3 %) 

• Les boissons et extras personnels 

• Le dîner à San Pedro de Atacama J7 

• Les pourboires éventuels 

• L’option chambre individuelle (250 €) 

• Le supplément « groupe réduit » 
(200 €) : présence de moins de cinq 
voyageurs, facturé avant départ et 
remboursé en cas de nouvelle(s) 
inscription(s) 

• L’adhésion à Culture Contact 
(ind./fam. : 20/30 €) 

  



Charte tripartite 
Co - rédigée avec nos partenaires latino-américains, cette charte responsabilise les trois parties en 
présence. Elle doit être approuvée par tout voyageur. 

CULTURE CONTACT S'ENGAGE A : 

• promouvoir des projets solidaires et communautaires 

• assurer la qualité de ses prestations 

• gérer l'ensemble de ses activités financières en toute transparence 

• limiter la taille des groupes de voyageurs à 6 personnes 

• utiliser une partie du prix payé par le voyageur pour le financement de projets locaux 

• rémunérer équitablement ses partenaires 

• proposer des voyages avec un impact touristique réfléchi 

• informer nos partenaires sur les attentes de nos adhérents 

• conseiller les voyageurs de manière objective avant le départ 

• évaluer le séjour achevé puis faire parvenir ces résultats à nos partenaires 

• encourager la diffusion d'informations en matière de tourisme alternatif 

NOS PARTENAIRES S'ENGAGENT A : 

• satisfaire les nécessités inhérentes au séjour et à un accueil convivial 

• gérer l'ensemble de leurs activités financières en toute transparence 

• donner la priorité au commerce local 

• être attentif à la gestion des déchets 

• favoriser les contacts et les échanges authentiques 

• faire respecter les règles de sécurité inhérentes au voyage 

• organiser le séjour dans le respect du programme établi avec une ponctualité quotidienne 

• travailler avec des guides locaux en accord avec les valeurs défendues par notre association 

• veiller au maintien de l'équilibre local 

• faciliter la participation et la prise de décisions collectives 

LES VOYAGEURS S'ENGAGENT A : 

• respecter la culture et les traditions de la communauté d'accueil, les règles de sécurité 

• gérer leurs déchets d'une manière réfléchie 

• ne donner ni cadeaux ni argent directement aux habitants, mais à des personnes ayant une 
légitimité (instituteurs, présidents de communautés...) 

• se renseigner auprès du guide avant de prendre une personne en photo 

• ne rien promettre sans certitude de pouvoir tenir leurs engagements 

• adopter une attitude positive, attentive et respectueuse favorisant l'ambiance de groupe et la 
qualité des rencontres 

 

Nom :     Date :     Signature : 



 

Voyages équitables et 
solidaires en Amérique du Sud 

8 boulevard du Rivelin 

F- 3 4150 Gignac 

Tel : 04 67 59 75 76 

www.culturecontact.org 

SIRET 488 031 030 00031 

Immatriculation ATES n° IM07511012 


