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Tout sur ce site spectaculaire de Bolivie qui attire chaque année des
milliers de visiteurs et ne peut manquer à votre catalogue !
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La Bolivie est une destination extraordinaire  et fascinante : tant en
raison de la richesse de sa culture que de la diversité de ses paysages. Et
bien souvent, la première chose qui vient à l’idée des voyageurs est de
découvrir le Salar d'Uyuni. Raison pour laquelle ce site exceptionnel est
devenu l'une des attractions touristiques les plus intéressantes pour les
tour-opérateurs. Si votre agence offre déjà les merveilles de l'Amérique
du Sud à ses clients, cette destination doit absolument faire partie de
votre catalogue de voyages.

Dans ce premier cours (Aperçu du Salar d’Uyuni), nous vous montrerons
tout ce que vous et votre équipe devez savoir sur ce site touristique. Le
contenu se divise en plusieurs chapitres traitant de sa géographie, ses
ressources, des lieux d'intérêt de la région et bien plus encore.
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Nous espérons que
vous prendrez plaisir à
parcourir ce matériel de
formation que notre
équipe de Logistur a
créé avec beaucoup
d’enthousiasme
et d'engagement !

Dans le cours n°2 (Planification d’un voyage au Salar d’Uyuni), vous
trouverez des recommandations quant à l’arrivée de vos clients sur
place, des détails sur les principales attractions et types d’excursions
disponibles, des conseils utiles pour monter votre programme et faire
face aux possibles problèmes logistiques.

Enfin dans le cours n°3 (20 questions fréquemment posées sur le
Salar d’Uyuni), nous vous donnerons un petit guide sous forme de
bref résumé. Celui-ci vous permettra de mieux répondre aux doutes
de vos clients qui souhaitent connaître ce site impressionnant.

http://www.logistur.travel/
https://www.logistur.travel/material-fr/academy-uyuni-cours2.pdf
https://www.logistur.travel/material-fr/academy-uyuni-cours3.pdf


Le Salar
d’Uyuni
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Certains de vos clients se demanderont comment a pu se former cet
immense désert de sel. Vous pouvez leur donner ce petit aperçu de
l’histoire de son origine :

Il y a des milliers d'années,  le territoire  du Salar d’Uyuni fut
recouvert à deux reprises par de l'eau saumâtre (eau ayant  une
salinité de 0,1 à 1 %). On date la première fois à environ 40 000 ans,
quand la zone était baignée par le lac Minchin (d'une superficie
d'environ 36 000 km2). Et la deuxième fois il y a environ 12 000 ans,
lorsque le lac Tauca s'est formé. Dans les deux cas, l'eau des lacs
s'est ensuite évaporée en raison  de l'absence  d'affluents et de la
chaleur causée par l'activité volcanique. Par conséquent et avec le
temps, les lacs asséchés n’ont laissé derrière eux que du sel et la
région prit alors la forme du désert que nous connaissons tous
aujourd'hui. (National Geographic, 2017)

Comme presque tout ce qui concerne l'Amérique précolombienne, il
existe également une légende tenant lieu d'explication alternative à
la formation du Salar d’Uyuni. Celle-ci parle de trois
montagnes/volcans de la région : Kusina, Kusku et Tunupa. Dans la
mythologie andine, ils étaient considérés comme des géants. Kusku
et Tunupa sont tombés amoureux l’un de l’autre et se sont mariés.
Toutefois, Kusina ne tarda pas à venir combattre la romance et
conquit le cœur de Kusku. Les larmes salées de Tunupa -qui se
lamentait de la trahison de Kusku- formèrent alors un immense lac.
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La formation du désert de sel

Les informations que toute agence devrait avoir en sa possession.

https://www.ngenespanol.com/naturaleza/revista-impresa-junio-2017-salar-de-uyuni-bolivia-deposito-de-litio/
http://www.logistur.travel/


Position géographique
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Uyuni -ville où se trouve le Salar du même nom- compte environ 20
000 habitants. Elle appartient à la province Antonio Quijarro du
Département de Potosi. Le territoire d'Uyuni est globalement situé
entre 3600 et 5000 mètres d'altitude, entre les méridiens 66° 15' à
67° 15' de longitude ouest et 19° 20' à 21° 00' de latitude sud.

Ressources naturelles
Des experts estiment que le Salar d’Uyuni contiendrait plus 10
milliards de tonnes de sel. De cette importante réserve, moins de 25
000 tonnes en sont extraites chaque année pour
être commercialisées sous forme de sel de table.

En outre, le Salar d’Uyuni possède l'une des plus grandes réserves de
lithium au monde et contient des quantités importantes de
potassium, de bore et de magnésium.

http://www.logistur.travel/


Le territoire du Salar d’Uyuni
Le territoire du Salar d’Uyuni s’étend sur une superficie de 10 582
km2 et se trouve à une altitude de 3660 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Ces dimensions font que ce désert de sel est le seul endroit
naturel lumineux qui puisse être vu depuis l'espace  (il a d’ailleurs
servi de référence aux astronautes d'Apollo 11 en 1969) ! Depuis cette
date, la NASA utilise le Salar d’Uyuni pour déterminer la position de
ses satellites.

Le Salar d’Uyuni compte 33 "îles′′ ou petits promontoires entourés de
sel. La plus célèbre d'entre elles est bien sûr l'île Incahuasi, aussi
appelée l’île aux cactus. Ici, un arrêt obligatoire est fait lors de toute
excursion en jeep puisque l’on peut y observer de près la biodiversité
de la région. En haut de cette île se trouve de plus un point de vue
spectaculaire d'où l'on peut apprécier tout le désert de sel sur 360°.
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Depuis 2009, la constitution bolivienne reconnaît 37 langues
officielles dont la majorité sont des langues indigènes. Toutefois, les
langues les plus utilisés sont : l'espagnol (dans tout le pays), l'aymara,
le quechua et le guarani.

La monnaie officielle du pays est le boliviano (BOB).

Langue et monnaie

Au cours de ces dernières années, le gouvernement bolivien a investi
dans l'extraction du lithium ; un excellent conducteur d'énergie prisé
par les industries technologiques (on en trouve par exemple dans les
batteries de téléphones portables ou d’ordinateurs). Mais malgré
cette immense quantité de réserves minérales, la région vit encore
aujourd'hui principalement du tourisme.

http://www.logistur.travel/


Les attractions touristiques
de la région
Les paysages du Salar d’Uyuni et de ses environs sont si
exceptionnels et grandioses qu'ils  figurent  régulièrement sur la liste
des endroits les plus beaux et les plus  insolites  du monde. Cela
explique le désir de millions d'amoureux de la nature de s’y rendre.
La demande ne cesse de croître : votre agence devrait en profiter !

La région du Salar d’Uyuni ne se limite pas aux photos de
perspectives que l’on trouve habituellement sur Internet. En réalité, il
s’agit de bien plus ! Imaginez-vous une immense mer de sel entourée
par les Andes et reflétant la lumière du ciel ; puis des volcans et des
lacs colorés. Votre regard est alors captivé par des flamants roses,
largement présents dans la région. Quant à la saison des pluies, elle
vient transformer cette mer de sel en un miroir géant.

S E I T E  3
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Nous vous présentons maintenant un bref résumé des principales
attractions touristiques que vous pouvez proposer à vos clients  : à
Uyuni, mais également dans la région alentour des Lipez (aussi
nommée Sud Lipez). Cette région est un complément parfait pour
ceux qui souhaitent  approfondir leur aventure  et connaître encore
d’autres paysages grandioses au cours de leur voyage. Dans notre
deuxième cours, nous décrirons chaque attraction plus en détail.

S E I T E  3
P A G E  1 0

Découvrez ensuite les communautés andines et leurs traditions
ancestrales : une expérience unique et enrichissante.

Cette région de grands espaces offre le potentiel parfait pour
combiner différentes destinations, par exemple avec San Pedro
d’Atacama au Nord du Chili. Dans nos idées d’itinéraires, vous
trouverez des propositions de combinaisons optimales du Salar
d’Uyuni avec d'autres sites.

https://www.logistur.travel/material-de/academy-uyuni-kurs2.pdf
http://www.logistur.travel/
https://forms.logistur.travel/de-touridee-peru-bolivien-chile


Lieux d’intérêt au Salar d’Uyuni
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Die Stadt Uyuni

Traversée par un chemin
de fer, cette ville du
Département de Potosi vit
aujourd’hui du tourisme
dans la région. On y trouve
le Musée archéologique et
anthropologique des Andes
méridionales.

Le cimetière ferroviaire
d’Uyuni est un lieu

atypique qui abrite les
carcasses de nombreuses

locomotives
abandonnées. À vos

appareils photos !

L E  C I M E T I È R E  D E S  T R A I N S

L A  V I L L E  D ’ U Y U N I
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Die Stadt Uyuni

Cette célèbre « île aux
cactus » abritant des
spécimens centenaires est
également un fabuleux
point de vue d’où il est
possible d’observer le Salar
d’Uyuni sur 360°.

Colchani est un petit
village situé en bordure

du Salar d’Uyuni, où sont
expliqués le processus

d’extraction et les
méthodes de raffinage du

sel.

C O L C H A N I ,  «   P O R T E  D ’ E N T R É E  A U  S A L A R   »

L ’ Î L E  I N C A H U A S I

http://www.logistur.travel/
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Die Stadt Uyuni

Des excursions en jeep à
travers l’immensité du
désert de sel peuvent être
réalisées de manière
groupée (6 pax par
véhicule) ou comme tour
privé/individuel (à
recommander).

Pour les plus aventuriers,
il est possible d’effectuer
l'ascension jusqu'au 1er

point de vue du volcan (à
environ 4700m) et

profiter ainsi d'une vue
spectaculaire sur le Salar

d’Uyuni.

L ’ A S C E N S I O N  D U  V O L C A N  T U N U P A

D E S  E X C U R S I O N S  E N  4 X 4  

http://www.logistur.travel/


Lieux d’intérêt dans la région des Lipez
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Die Stadt Uyuni

Magnifique lac salé
multicolore abritant de
nombreux flamants, ses
couleurs ne cessent de
varier même si les tons
rougeâtres liés aux
sédiments et aux algues
prédominent amplement.

En fonction de la force du
vent et des sédiments

qu'il remue, la couleur de
ce lac change

constamment entre le
turquoise clair et le vert

foncé.

L A G U N A  V E R T E

L A G U N A  C O L O R A D A

http://www.logistur.travel/
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Die Stadt Uyuni

Un désert de pierres aux
tons ocres dont les
paysages rappellent
beaucoup les œuvres du
peintre surréaliste
espagnol.

L'activité volcanique
présente dans plusieurs

parties du Sud Lipez
entraîne la formation

d’impressionnants
geysers actifs ou encore

des sources thermales
chaudes (parfaites pour
des bains revitalisants).

G E Y S E R S  E T  S O U R C E S  C H A U D E S

DÉSERT SALVADOR DALÍ

http://www.logistur.travel/
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Die Stadt Uyuni

Créé en 1973, ce Parc
national est le plus visité en
Bolivie : il assure la
protection de l’écosystème
de cette région.

R É S E R V E  N A T I O N A L E  E D U A R D O  A V A R O A

http://www.logistur.travel/
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L’une des grandes attractions du Salar d’Uyuni est sa biodiversité. Elle
donne à la région son charme unique, et cette nature extrême attire
chaque année de plus en plus de visiteurs. Comme dans tous les
déserts, la diversité des espèces est bien sûr minime, mais ces
dernières sont particulièrement intéressantes. Quand l'été arrive au
début du mois de décembre, le Salar abrite les flamants roses
d'Amérique du Sud. Ces magnifiques oiseaux migrent vers la région à
cette époque car la pluie commence lentement à tomber et les
glaciers  fondent. On trouve principalement ces flamants roses dans
les eaux peu profondes des lagunes.

En été, il est également possible d'observer 80 autres espèces
d'oiseaux  ; parmi elles la  cornuta, l’oie des Andes et le fameux
nandou. Ces oiseaux attirent notamment le bel et discret prédateur
de la région  : le renard des Andes. Aussi, les voyageurs qui se
rendront dans la région du Sud Lipez auront la possibilité de
rencontrer la viscache (petit rongeur andin) ou encore l’élégante
vigogne, cousine du lama et de l’alpaga.

Biodiversité

http://www.logistur.travel/


Le Salar d’Uyuni abrite également  d'immenses  cactus qui poussent
d'environ 1 centimètre par an. Certains d’eux mesurent plus de 10
mètres de haut  ! À vous de calculer depuis combien de temps ils
occupent le désert de sel. Finalement, on trouve des petits arbustes
tels que le  pilaya  et la  tola, qui sont souvent utilisés comme
combustible par les habitants de la région.
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INFORMATIONS
SUPPLÉ-

MENTAIRES
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Vous trouverez ci-dessous des données importantes et quelques
conseils qui aideront votre agence à mieux cerner la destination.

Vaccinations et documents
exigés
Il est important de communiquer à vos clients les documents et
vaccinations que les autorités locales exigent pour entrer en Bolivie.
Les citoyens de l'UE et de Suisse voyageant en tant que touristes n'ont
pas besoin de visa pour un séjour de 90 jours maximum par année
civile. Pour entrer en Bolivie, un passeport est nécessaire : il doit être
valide au moins 6 mois après la date de sortie. Le permis de séjour est
d’abord délivré pour 30 jours, mais peut être prolongé deux fois
gratuitement par certains bureaux de Migrations du pays (pour 30
jours supplémentaires à chaque fois, jusqu'à ce que 90 jours soient
atteints).

Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer sur le territoire bolivien
depuis l’Europe. MAIS : le carnet de vaccination international où figure
le tampon de la fièvre jaune peut être sollicité par les autorités lors de
l’arrivée dans le pays. Il est en principe recommandé à tous les
voyageurs de se faire vacciner contre la fièvre jaune s'ils combinent le
Salar d’Uyuni avec l’Amazonie ou des zones tropicales de Bolivie (c’est-
à-dire situées en dessous de 2300 m). Important : le vaccin doit dater
de plus de 10 jours au moment de l’entrée dans le pays.

Pour recevoir les informations les plus récentes sur les documents et
vaccinations nécessaires, consultez systématiquement les sites web
officiels (par exemple, du Ministère des affaires étrangères / ou du
consulat de Bolivie dans votre pays). Vous pourrez ainsi donner à vos
clients des renseignements actualisés.

P A G E  2 0
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Le climat dans la région
d’Uyuni

En raison de l’altitude dans les Andes, le climat du Salar d’Uyuni est
toujours froid en fin de journée, et particulièrement la nuit. Mais
attention : à certaines heures de la journée, on peut attraper une
insolation très rapidement  ! Il est important de le faire savoir à vos
clients afin qu'ils anticipent un maximum.  Voyez  les variations de
températures tout au long de l'année :

Juin, juillet et août sont les mois les plus froids au Salar d’Uyuni. La
nuit, les températures peuvent baisser jusqu’à -15°C  ; cependant les
températures moyennes  se situent entre  3°C et 5°C. Pendant cette
période, il ne pleut que très rarement.

Décembre, janvier, février et mars sont les mois au climat le plus
doux. Les températures les plus basses se situent entre 5°C et 6°C, et
les plus élevées peuvent atteindre jusqu’à 22°C entre 12h et 16h. Il s’agit
en revanche de la saison des pluies.

Avril, mai, septembre, octobre et novembre sont les mois de  mi-
saisons où les températures minimales varient entre 0°C et 4°C et les
températures maximales entre 18°C et 20°C. Bien que des averses
peuvent apparaître occasionnellement, il ne pleut que très rarement
durant cette période.

P A G E  2 1

Pour les voyageurs qui souhaitent
compléter leur escapade au Salar d’Uyuni
avec la superbe région désertique des
Lipez, il est important de savoir que les
températures et les altitudes des sites
visités seront encore plus extrêmes. Bien
préparer sa valise est alors essentiel !

http://www.logistur.travel/


Haute saison
En réalité il n'existe pas de "meilleur" ou de "mauvais" moment pour
visiter le Salar d’Uyuni et le Sud Lipez. Les températures entre pluie et
sécheresse varient  fortement  -tout comme les impressions de la
région- mais chaque période possède sa propre beauté/magie.

Au Salar d’Uyuni, la haute saison touristique commence au début de
chaque année et dure jusqu'à fin mars. C'est la saison des pluies et
de grandes surfaces sont recouvertes d'une fine couche d'eau qui
réfléchit la lumière et crée d’incroyables effets optiques : le désert de
sel se transforme en un immense miroir d'eau. La terre et le ciel se
confondent alors de façon unique, comme nulle part ailleurs dans le
monde  ! Véritable paradis pour les amateurs de photographie, ce
phénomène dépend exclusivement du temps (pluie)  ; de sorte que
son apparition ne peut jamais être totalement garantie.

Cependant, cela ne signifie pas que vos clients ne profiteront pas d’un
magnifique paysage durant les autres mois ! Quelle que soit la saison,
les voyageurs apprécieront la découverte du Salar d’Uyuni qui se fera
toujours d'une manière étonnante et surprenante. Ils ne verront
peut-être pas l’endroit inondé, mais au lieu de cela s'émerveilleront
du désert de sel sec et infini ; une immensité blanche à perte de vue.

P A G E  2 2
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Restrictions

Région déconseillée aux personnes souffrant d'hypertension,
d'insuffisance cardiaque, d'asthme ou de problèmes similaires (les
lieux visités se trouvant à une moyenne de 4000 mètres d'altitude,
ils constituent un risque pour la santé).
Il est recommandé aux voyageurs âgés de plus de 65 ans de
consulter leur médecin pour obtenir l’autorisation de se rendre à
plus de 4000 mètres d’altitude.
Les femmes enceintes doivent systématiquement consulter leur
médecin au préalable.

Finalement, il est important d'informer vos clients des restrictions
suivantes concernant un voyage au Salar d’Uyuni :

Attention : certains opérateurs locaux fixent un âge minimum et/ou
maximum, et n'autorisent pas le séjour de femmes enceintes.

S E I T E  3
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Résumé
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Votre agence de voyage propose déjà des séjours en Amérique du
Sud ? Si tel est le cas, le Salar d’Uyuni doit absolument faire partie de
votre brochure ! Durant ces dernières années, la quantité de touristes
qui s’y est rendue a augmenté de manière spectaculaire. Votre
agence devrait profiter de cette croissance de la demande.

Proposer des voyages vers cette destination -comme pour toute
autre en Amérique du Sud- n'est pas une tâche facile et requiert des
connaissances solides, de la flexibilité mais aussi de la sécurité.
Gardons en tête que le Salar d’Uyuni est une destination d’aventure
dans le désert d’altitude isolé d’une région très faiblement peuplée !

Afin de pouvoir offrir un voyage parfait et inoubliable à travers le
Salar d’Uyuni, l’appui d'une équipe professionnelle et spécialisée dans
la région est nécessaire. Ne laissez pas vos clients entre les mains de
grands  voyagistes dédiés uniquement au tourisme de  masse  !
L'attrait particulier d’un périple dans le Sud bolivien réside dans le
détail et l'expérience personnelle. Au final, vos clients apprécieront le
fait qu'ils n'aient pas parcouru ces grands espaces "en caravane" avec
des dizaines d'autres  touristes, mais qu'ils aient pu profiter  d’une
expérience individuelle dans l’une des régions les plus incroyables de
la planète.

S E I T E  3
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→ Les informations contenues dans cet e-book vous ont-elles semblé
utiles ? Si oui, nos autres cours pourraient également vous
intéresser.

 → Nous vous invitons également à  lire le cours n°2 concernant la
"Planification d’un voyage au Salar d’Uyuni". Nous vous y montrerons
tout ce que vous devez savoir pour proposer cette destination à vos
clients : détails sur les lieux d'intérêt, services disponibles,
hébergement, défis, idées d’excursions et bien plus encore.

https://forms.logistur.travel/fr-academy
https://www.logistur.travel/material-fr/academy-uyuni-cours2.pdf
http://www.logistur.travel/
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Logistur planifie, organise et réalise des voyages dans différents
pays d’Amérique du Sud, selon les exigences spécifiques de
chacune de ses agences partenaires.

Nous sommes un réceptif multi-destinations qui dispose d'une
équipe d'experts et de la technologie nécessaire pour faciliter le
travail opérationnel de votre agence. Faites confiance à notre
savoir-faire et concentrez-vous sur le plus important : la
satisfaction de vos clients et vos résultats.

Contact
info@logistur.travel

www.logistur.travel

Vous connaissez quelqu'un pour qui ce matériel de
formation pourrait être utile ?

Recommandez la Logistur Academy à d'autres
personnes et partagez ce lien:

 http://forms.logistur.travel/fr-academy

http://linkedin.com/company/logisturdmc
https://www.facebook.com/Logistur.fr
https://www.instagram.com/logistur.travel/
http://www.logistur.travel/de
https://forms.logistur.travel/fr-academy
https://forms.logistur.travel/fr-academy
http://www.logistur.travel/

