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Qui Sommes Nous?

Montée au "Nido de Cóndores" -

Illimani (© Llama Trek 2005)

LLAMA TREK est une agence de professionnels du voyage. Tous les membres de notre
équipe, des guides de montagne aux cuisiniers ont fait de leur goût pour le voyage et l’aventure
leur métier. Par exemple, Aldo Riveros, guide de montagne UIAGM et responsable opérationnel
de notre agence, a toujours préféré accompagner les groupes sur le terrain plutôt que de rester
à La Paz car c’est dans la nature et non dans un bureau qu’il peut réellement faire vivre sa
passion. Et c'est lors de ses très nombreux voyages qu'il a pris 99% des photos présentées
dans ce site internet.
Au fil des années et des voyages, chacun s’est forgé une solide expérience. Que ce soit en
chaussures de randonnées et bâtons de marche à la main, crampons aux pieds et baudrier
autour de la taille, assis dans un 4x4 ou encore dans un musée, vous vous sentirez avec nous
entre les mains de spécialistes - et ce à toute altitude!
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Ascension - Huayna Potosí (© Llama Trek 2005)
Nos voyage ont tous la même thématique de la Découverte et de l’Aventure. L’Aventure peut
aussi bien se vivre en trekking, que lors d’une ascension en montagne, ou en raid. Aventure
n’est cependant pas synonyme de difficultés et de forme physique. L’Aventure peut aussi se
vivre en découvrant des chullpas (tombes préhispaniques) perdues au milieu de l’immensité du
Sud Lipez ou au fond des mines de Potosi. Et Découverte n’est pas toujours l’équivalent de
rare. La Découverte peut se faire tout simplement en goûtant à la cuisine locale ou en admirant
les tissages de Sucre.

LLAMA TREK propose des voyages de tous niveaux adaptés à chacun. Aussi bien les grands
conquérants des altitudes et des premières à faire que les voyageurs voulant simplement
découvrir un autre petit bout de la Terre qu’ils ne connaissaient pas encore, trouveront un
voyage chez nous à leur convenance.

En espérant vous voir bientôt en Bolivie, terre de beauté et de contrastes!
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