Traversée de la cordillère royale
Jours:

16

Prix:

2490 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Trekking
Hors des sentiers battus
Paysages
Aventure, exploration et expédition
Montagnes

La Cordillère Royale - Cordillera Real - est une partie des Andes située dans l'altiplano bolivien, au nord-est de La Paz et à l'est du
lac Titicaca. Ses sommets les plus élevés culminent à plus de 6000 mètres et restent jusqu'à ce jour peu explorés et
fréquentés. Tous les ingrédients sont réunis pour les amoureux chevronnés de montagne et de grands espaces sauvages qui
aiment sortir des sentiers tracés.
Depuis le nord-ouest de la cordillère, ce trek d'altitude exigeant plonge le marcheur dans l'âme bolivienne préservée tout en lui
dévoilant certains des plus beaux paysages de montagne du pays.

Jour 1. La Paz - Sorata
La Paz - Sorata (2675m alt.)
Nous partons le matin en direction du lac Titicaca et du nord de la Cordillère Royale, puis
nous descendons jusqu’au village de Sorata, niché au fond d’une vallée verdoyante au pied
des massifs de l’Illampu et de l’Ancohuma.
Après-midi libre dans le magnifique parc arboré de l’Ecolodge Altai Oasis.

La Paz
150km - 3h 30m
Sorata (2675m alt.)

Hébergement

Altai Oasis Ecolodge

Jour 2. Sorata - Laguna Chilata
Sorata (2675m alt.) - Laguna Chilata (4200m alt.)
Nous commençons notre trek depuis Sorata par un sentier bien marqué qui s’élève, au sudest, à travers les hameaux et les cultures. Peu à peu le majestueux massif de l’Illampu se
dévoile de plus en plus et nous ferait presque oublier l’important dénivelé de la journée.
Enfin, presque ! 1525 m plus haut, voilà la Laguna Chilata, nichée sur un petit plateau
surplombant la vallée de Sorata. Bivouac sur les abords du lac.
Sorata (2675m alt.)
- 6h 30m
Laguna Chilata (4200m alt.)

Départ : 8h00
Temps de marche : 6 à 7 heures
Dénivelé : +1525m

Petit déjeuner

Altai Oasis Ecolodge

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac
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Hébergement

Bivouac

Jour 3. Laguna Chilata - Laguna Glaciar - Campo Venado
Laguna Chilata (4200m alt.) - Campo Venado (4300m alt.)

Laguna Chilata (4200m alt.)
- 6h 30m
Campo Venado (4300m alt.)

Nous prenons un sentier qui monte en direction du sud-est, franchit une brèche, à 4400 m
d’altitude, puis file en courbe de niveau sur le versant occidental des massifs de l’Illampu et
de l’Ancohuma. Nous poursuivons alors par une montée raide dans les rochers pour atteindre
la Laguna Glaciar (5045 m) où vient se noyer une énorme langue glaciaire. Le pic principal
de l’Illampu, monstre de glace, domine une arête rocheuse à la fois splendide et effrayante.
Après le lac, nous descendons hors sentier dans un chaos rocheux en direction du sud-ouest
jusqu'au campement Venado.

Départ : 8h00
Temps de marche : 6 à 7 heures
Dénivelé : +900m/-800m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 4. Campo Venado - Mina Susana - Lojena
Campo Venado (4300m alt.) - Lojena (4360m alt.)

Campo Venado (4300m alt.)
- 6h 30m
Lojena (4360m alt.)

Notre marche démarre par un sentier en balcon à flanc de montagne vers le sud jusqu’à un
col à 4350 m d’altitude. Ce col surplombe une large vallée où se trouve la Mina Susana
(4030 m), réseau de mines d’argent et d’étain. Nous poursuivons par une descente sur une
piste carrossable qui offre des vues sur les galeries creusées par les mineurs dans la
montagne. Avant de plonger vers le village de Millipaya (3475 m), nous franchissons un
ruisseau pour basculer, plein sud, de l’autre côté de la vallée, puis on s’élève sur un sentier, à
flanc, jusqu’au lac Khota Pata (4052 m). Le sentier poursuit vers le sud, passe au milieu
d’autres petits lacs et mène au lieu-dit Lojena, idéal pour installer le bivouac au-dessus de la
vallée de Millipay.

Départ : 8h00
Temps de marche : 6 à 7 heures
Dénivelé : +670m/-610m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 5. Lojena - Laguna San Francisco

Lojena (4360m alt.) - Laguna San Francisco (4520m alt.)
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Lojena (4360m alt.) - Laguna San Francisco (4520m alt.)

Lojena (4360m alt.)
- 5h 30m
Laguna San Francisco
(4520m alt.)

Le sentier se poursuit à flanc de montagne par une alternance de montées et descentes.
Nous pouvons observer au loin très nettement le lac Titicaca. Une dernière montée nous
mène au col Chotanlona (4 910 m) qui s’ouvre sur les massifs de l’Illampu, de l’Ancohuma
et même celui du Chearoco sans oublier les glaciers de Kasiri et de Calzada… Nous
descendons alors vers l’est dans la jolie vallée accueillant le lac turquoise de San
Francisco près duquel se trouvent des sources d’eau chaude qui incitent à la baignade.
Bivouac sur les rives du lac.

Départ : 8h00
Temps de marche : 5 à 6 heures
Dénivelé : +700m/-540m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 6. Laguna San Francisco - Laguna Chojna Khota
Laguna San Francisco (4520m alt.) - Laguna Chojña Khota
(4720m alt.)

Laguna San Francisco
(4520m alt.)
- 6h 30m
Laguna Chojña Khota
(4720m alt.)

Au programme de cette journée, nous allons passer 2 cols qui frôlent les 5000 m d’altitude.
L'itinéraire part vers le sud-est jusqu’au lac Ajoyan, au-dessus du lac Cacha, vers 4780 m
d’altitude. Puis il remonte au nord-ouest jusqu’au fond de la vallée où se trouvent deux lacs
bleu turquoise, le lac Chojña Khota (4720 m) et celui de Carizal (4767 m), au pied du col
de la Calzada et du sommet éponyme (5650 m). Campement au bord du lac, dans l’une des
plus belles "zones de couchage" de la cordillère royale !

Départ : 8h00
Temps de marche : 6 à 7 heures
Dénivelé : +760m/-510m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 7. Laguna Chojna Khota - Laguna Jistaña Khota
Laguna Chojña Khota (4720m alt.) - Laguna Jistaña Khota
(4560m alt.)
Pour la matinée, nous avons deux choix possibles : rester tranquille au soleil sur les rives du
lac ou aller visiter le col Calzada. Dans ce dernier cas, nous montons vers le lac Carizal puis
longeons ensuite sa rive droite et continuons vers le nord-est jusqu’au col de la Calzada
(5050 m), coincé entre les massifs du Kasiri et de la Calzada, culminant respectivement à
5857 m et 5650 m. Nous revenons sur nos pas jusqu’à la Laguna Chojña Khota.
Laguna Chojña Khota
(4720m alt.)
- 3h 30m
Laguna Jistaña Khota
(4560m alt.)

Après le déjeuner, l’objectif de l’après-midi est d’atteindre pour le bivouac du soir les rives du
lac Jistaña Khota. Pour cela, nous partons vers le sud franchir un col situé à 5100 m
d’altitude. Nous terminons par une longue descente dans la vallée jusqu’aux abords du lac.
Tout au long de l’itinéraire, le sentier n’est que poussière et le paysage une palette de tons
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(4560m alt.)

gris !

Départ : 10h00
Temps de marche : 3 à 4 heures
Dénivelé : +350m/-510m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 8. Laguna Jistaña Khota - Laguna Chiscacalliuani
Laguna Jistaña Khota (4560m alt.) - Laguna Chiscacalliuani
(4820m alt.)

Laguna Jistaña Khota
(4560m alt.)
- 7h
Laguna Chiscacalliuani
(4820m alt.)

Nous partons à flanc de montagne, plein ouest, puis on bifurque vers le sud jusqu’au petit lac
de Niquioyo Khota (4672 m), dominé à l’est par le Condor Jipina (5315 m). Le sentier en
balcon se poursuit vers le sud-est et offre un large panorama sur l’Altiplano et le lac
Titicaca. Nous enchaînons des montées et descentes pour passer deux cols, le premier à
4950 m d’altitude, le deuxième à 5000 m. Pour terminer la journée, nous descendons dans un
pierrier abrupt jusqu’à gagner une vallée qui abrite le joli petit lac vert de Chiscacalliuani.

Départ : 8h00
Temps de marche : 7 heures
Dénivelé : +840m/-580m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 9. Laguna Chiscacalliuani - Rio Chacha Kumani - Rio Pura
Purani - Vallée Jayllawaya
Laguna Chiscacalliuani (4820m alt.) - Vallée Jayllawaya (4480m
alt.)

Laguna Chiscacalliuani
(4820m alt.)
- 7h 30m
Vallée Jayllawaya (4480m
alt.)

Départ plein sud pour rejoindre la vallée de Chacha Kumani (4430 m) : c’est une large
vallée marécageuse qui mène au pied du massif glaciaire du même nom. Après avoir traversé
les bofedals (zone marécageuse parsemée de mousses géantes imbibées d’eau), nous
remontons cette vallée au nord-est, en franchissant plusieurs plateaux successifs jusqu’à un
col situe à 5000 m d’altitude. Au fur et à mesure que nous prenons de l’altitude, la vue se
dégage sur l’imposant glacier du Chachacomani (6074 m). Après le col, nous descendons
rapidement dans la vallée Pura Purani. Nous poursuivons vers le sud-est à flanc pour passer 3
petits cols successifs et atteindre la vallée du Rio Jayllawaya (4480 m).

Départ : 8h00
Temps de marche : 7 à 8 heures
Dénivelé : +900m/-1240m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe
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Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 10. Vallée Jayllawaya - Laguna Wara Warani - Kunu Pampa Laguna Khotia
Vallée Jayllawaya (4480m alt.) - Laguna Khotia (4450m alt.)

Vallée Jayllawaya (4480m
alt.)
- 7h 30m
Laguna Khotia (4450m alt.)

La journée commence par une montée raide vers le plateau supérieur qui mène au lac Wara
Warani (4620 m). Puis la progression se fait plus tranquillement le long du ruisseau jusqu’au
fond de la vallée, en direction du nord-est. Nous passons une barre rocheuse pour nous hisser
au niveau du lac Wara Warani (4930 m). Ce lac est niché au pied du glacier Wara
Warani et est divisé en deux parties de couleurs différentes. Le glacier tombe dans un petit
lac aux eaux turquoise, alors que l’autre partie du lac offre une eau d’un bleu intense. Très
surprenant et magique ! Après avoir contemplé la beauté du lieu, il nous faut contourner le
lac vers la droite et monter au sud-est vers un col escarpé (5050 m) surplombant le glacier
Kunu Pampa.
Nous descendons dans un pierrier, le long de la langue glaciaire, et arrivons dans une vallée
isolée, vers 4760 m d’altitude. Après avoir traversé de cette vallée, nous continuons direction
sud-est, où un dernier obstacle se présente: le paso (ou col) Minchin (5000 m). Une fois le
col franchi, nous descendons facilement jusqu’au lac Khotia (4450 m).

Départ : 8h00
Temps de marche : 7 à 8 heures
Dénivelé : +810m/-840m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 11. Laguna Khotia - Laguna Ajwani
Laguna Khotia (4450m alt.) - Laguna Ajwani (4615m alt.)

Laguna Khotia (4450m alt.)
- 5h
Laguna Ajwani (4615m alt.)

A partir de la Laguna Khotia, le tracé jusqu’à la Laguna Chiarkhota est le plus connu de la
Cordillère Royale. Nous commençons la journée en remontant plein sud à flanc de montagne.
Nous arrivons au col Paso Contador (4760 m) qui offre une belle vue sur une large vallée.
On y observe un grand lac nommé Alka Khota au niveau de l’ancienne mine Palcoco. Nous
descendons alors dans la vallée, traversons une zone semi marécageuse, à proximité de la
laguna Surakhota (4410 m) et poursuivons direction sud-est. Il nous faut alors remonter à
flanc de montagne avant d’atteindre la laguna Ajwani (« lagune des oiseaux »).

Départ : 10h00
Temps de marche : 5 heures
Dénivelé : +550m/-385m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe
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Hébergement

Bivouac

Jour 12. Laguna Ajwani - Laguna Jurikhota
Laguna Ajwani (4615m alt.) - Laguna Jurikhota (4700m alt.)

Laguna Ajwani (4615m alt.)
- 4h
Laguna Jurikhota (4700m
alt.)

La Laguna Ajwani est un joli lac où vivent de nombreux canards. Le lieu est très beau et
reposant. Nous commençons la journée en marchant direction sud-est à flanc de montagne.
Nous avons encore de belles perspectives sur le lac Ajawani avant de passer dans la vallée
suivante. Nous rejoignons alors le col Milluni (4910 m) avant de descendre sur la laguna
Sistaña (4670 m). Depuis le col, nous pouvons observer le Huayna Potosi et sa fameuse
face ouest. Nous continuons vers le sud-est. Nous grimpons un deuxième col, le Paso
Janchallani (4885 m). Nous découvrons enfin le massif du Condoriri, un des plus beaux
glaciers de la Cordillère. Nous finissons cette journée en descendant jusqu’à la Laguna
Jurikhota nichée dans une vallée encaissée. La Tête et l’Aile Gauche du Condor surplombent
le lac. Nous pouvons deviner le chemin qui longe la lagune sur la gauche et remonte par la
moraine jusqu’au pied du glacier. Les vues sont magnifiques ! La journée du lendemain
s’annonce splendide.

Départ : 9h00
Temps de marche : 4 heures
Dénivelé : +530m/-445m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 13. Laguna Jurikhota - Laguna Congelada - Paso Austria Laguna Chiarkhota
Laguna Jurikhota (4700m alt.) - Laguna Chiarkhota (4680m alt.)
Nous démarrons cette journée en longeant le lac, direction nord-est, par sa rive droite pour
rejoindre la moraine. Puis nous grimpons par la moraine jusqu’à la Laguna Congelada
(4880 m). Le lieu est tout simplement splendide. Le glacier du Condoriri finit sa course
dans ses eaux turquoise. Les parois verticales de l’Aile gauche et de la Tête du Condor nous
apparaissent effrayantes depuis notre sentier.
Laguna Jurikhota (4700m
alt.)
- 5h
Laguna Chiarkhota (4680m
alt.)

Après une pause, nous partons alors vers le sud-est pour grimper dans les rochers sur notre
droite en direction du col. La montée est assez escarpée et nécessite parfois l’aide des mains
et beaucoup de vigilance. Nous arrivons au col Austria (5140 m). S’il nous reste encore
quelques forces, il est recommandé de faire un crochet par le Pic Austria (5300 m) avant
de basculer dans la vallée suivante. Il s'agit du pic qui domine le col sur notre droite et fait
face au Condoriri. Il faut affronter une raide montée dans un pierrier, mais l’effort en vaut
vraiment la peine. Ce pic est un véritable mirador sur le Condoriri. Les vues sont à
couper le souffle sur le massif glaciaire. Il ne nous reste plus qu’à descendre direction sudest depuis le col pour rejoindre la Laguna Chiarkhota (4680 m), camp de base du Condoriri
et du Pequeño Alpamayo.

Départ : 9h00
Temps de marche : 5 heures
Dénivelé : +480m/-500m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe
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Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 14. Laguna Chiarkhota - Laguna Wichu Khota
Laguna Chiarkhota (4680m alt.) - Laguna Wichu Khota (4680m
alt.)

Laguna Chiarkhota (4680m
alt.)
- 7h
Laguna Wichu Khota (4680m
alt.)

Nous nous dirigeons plein est à flanc de montagne pour rejoindre le col Jallayko (5025 m)
au pied de l’Aiguille Noire. Au fur et à mesure que nous prenons de la hauteur, le glacier du
Pequeño Alapmayo nous apparaît. De l’autre côté du col, les glaciers laissent la place à un
paysage plus minéral. Nous descendons alors la vallée suivante plein Sud et, avant de
rejoindre la Laguna Tuni, nous reprenons de la hauteur vers le sud-est, sur notre gauche, en
rejoignant le paso Tillipata (5000 m). La montée au col permet d’avoir une belle
perspective sur les différents lacs en contrebas et l’imposant Huayna Potosi tout proche,
juste derrière le sommet du Maria Lloco. Nous descendons au bord de la Laguna Wichu
Khota pour y établir le campement.

Départ : 8h00
Temps de marche : 7 heures
Dénivelé : +845m/-845m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 15. Laguna Wichu Khota - Campo Canal

Laguna Wichu Khota (4680m alt.) - Campo Canal (4700m alt.)
Nous marchons au beau milieu des lagunes avant de rejoindre l’ancien campement de la
mine Santa Fe. Puis, la route continue sud-est par une piste carrossable. Pour agrémenter
un peu cette journée, nous pouvons monter jusqu’à un petit sommet afin d’avoir une vue
panoramique sur les différentes lagunes. Le chemin se poursuit ensuite par la piste
carrossable jusqu’au campement Campo Canal.
Laguna Wichu Khota (4680m
alt.)
- 5h 30m
Campo Canal (4700m alt.)

Là, il ne faut pas rater la randonnée jusqu’à la Laguna Glaciar du Huayna Potosi. Nous
pouvons monter en direction du glacier, nord-est, par la droite de la vallée. Prenons un peu de
hauteur et rejoignons un canal qui nous amène jusqu’au lac vers 4905m d’altitude. Nous
sommes alors au pied de la face ouest du Huayna Potosi, un à-pic de 900m jusqu’au
sommet principal. A la fois splendide et effrayant !

Départ : 9h00
Temps de marche : 5 à 6 heures
Dénivelé : +220m/-220m

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

7 / 11

Hébergement

Bivouac

Jour 16. Campo Canal - Refuge Casa Blanca - La Paz
Campo Canal (4700m alt.) - Refuge Casa Blanca (4795m alt.)
Nous démarrons notre ultime col en montant direction sud-est vers le Paso Miluni (5000
m). Magnifiques points de vue sur la face ouest du Huayna Potosi. Nous contournons ensuite
le massif glaciaire pour passer sur son versant est et rejoindre le refuge Casa Blanca situé à
4795 m d’altitude. Notre périple s’arrête ici au pied du Huayna Potosi. Nous pouvons
observer la voie normale de l’ascension et aurons peut-être envie de la tenter !
Campo Canal (4700m alt.)
- 4h
Refuge Casa Blanca (4795m
alt.)
40km - 2h
La Paz

Départ : 9h00
Temps de marche : 4 heures
Dénivelé : +300m/-200m

Refuge Casa Blanca (4795m alt.) - La Paz
Notre périple terminé, un véhicule nous attend pour rejoindre la civilisation à la ville de La
Paz.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
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Tarifs 2020 avec guide de trek hispanophone
2-2

3-3

4-6

7-10

11-12

3195 EUR

2900 EUR

2765 EUR

2560 EUR

2390 EUR

En supplément : guide-accompagnateur francophone (en plus du guide trek) sur la totalité du séjour pour 2820 € à répartir sur
l'ensemble des participants

Tarifs 2020 avec guide de trek francophone (sous réserve de disponibilité)
2-2

3-3

4-6

7-10

11-12

3360 EUR

3005 EUR

2915 EUR

2670 EUR

2490 EUR

Inclus
Un guide de trek hispanophone ou francophone
Un assistant guide de trek à partir de 5 participants
Les transports privés mentionnés dans le programme
L'hébergement à l'hôtel Altai Oasis
Les repas décrits dans le programme
Un cuisinier et un assistant cuisinier à partir de 5
participants
L'équipement collectif de montagne et de trek (tentes,
tentes mess, catering, cordes, etc.)
Le portage des équipements individuels et collectifs (lamas,
mules, porteurs et porteurs d’altitude)

Non inclus
L'assurance multirisque assistance-rapatriement
L'équipement individuel nécessaire au bon déroulement de
votre séjour
Le supplément pour l'hébergement en chambre individuelle
Le vol international A/R
Les pourboires destinés aux équipes locales
Les boissons ainsi que tous les extras d'ordre personnel
La taxe d´aéroport des vols intérieurs (3 $US par personne)

Informations supplémentaires
Période du voyage : de mai à octobre
Accompagnement : guide de trek hispanophone ou francophone (suivant disponibilité)
Style de programme : trek en cordillère royale / trek 2 chaussures
Altitude : de 3600m à 5100m

Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
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Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Le visa n’est pas exigé pour les Français (autres nationalités : nous consulter) ne séjournant pas plus de 90 jours en Bolivie (par
période de 12 mois calendaires), pour raison touristique ou en visite en famille.
Les autorités boliviennes demandent que le passeport présenté soit encore valable 6 mois à compter de la date de l’entrée sur le
territoire bolivien.

Un cachet d’entrée valant autorisation de séjour de 30 jours est apposé sur le passeport à l’arrivée dans le pays. Cette autorisation
peut être prolongée gratuitement par tranche de 30 jours, jusqu’à 90 jours maximum de séjour par année calendaire, par les
services de l’immigration (voir les coordonnées des agences de la Migration en Bolivie sur le site de l’ambassade de France à La
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Paz : Renouveler son visa de tourisme en Bolivie). Les voyageurs doivent exiger l’apposition de ce cachet dès leur entrée sur le
territoire bolivien, même par voie terrestre. Dans le cas contraire, il ne leur serait plus possible de quitter le pays sans avoir fait
régulariser leur situation et s’être acquittés d’une amende avoisinant les 20 bolivianos par jour de dépassement.
Un visa spécifique devra être demandé au consulat de Bolivie compétent pour :
tout séjour inférieur à 90 jours ayant un motif autre que touristique ou familial ;
tout séjour de plus de 90 jours, quel que soit le motif (tourisme, études, travail, visite familiale, etc.).

(source - informations données à titre indicatif à revérifier lors de la préparation du voyage)

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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