FAQ

HOTEL
Nous proposons pour les hôtels dans les villes comme La Paz, Sucre et Potosi des hôtels de
catégories 3 étoiles - sauf si autre chose est spécifié dans le contrat à la demande du client.

Le prix des prestations hôtelières se base sur le prix d’une chambre double avec salle de bain
privée. Sur demande du client et moyennant supplément, nous réservons des chambres
simples ou des hôtels de catégorie supérieure.

Les prestations fournies par l'hôtel comprennent la nuitée et le petit déjeuner.

HEBERGEMENT
LLAMA TREK vous propose des voyages d’aventure. De ce fait, en dehors de La Paz ou des
autres grandes villes (Sucre, Potosi, etc.), nous dormons dans des hôtels rudimentaires, c’est à
dire sans grand confort.
Lorsque nous spécifions que les nuitées se passent dans des hébergements - en particulier
dans le Sud Lipez, cela signifie que nous dormons dans des logements comparables à des
refuges. Le chauffage est inexistant. Les chambres sont souvent des dortoirs. Les sanitaires
sont en commun et parfois très rudimentaires. Il n'y a d'ailleurs pas toujours de douches. Dans
certains endroits, il n'y a ni eau courante, ni électricité.

CAMPEMENT
Les campements pendant le trekking ou l’ascension d’un sommet se font sous tentes.

TRANSPORTS
Les déplacements en véhicule se font habituellement dans des véhicules privés – sauf pour
certains trajets qui se font avec des bus de ligne confortables et sauf cas contraira spécifiés
dans le contrat. Nous adaptons le type de véhicule (4x4, minibus, bus) aussi bien à l’état des
routes et des chemins qu’à la taille du groupe.
Lorsque c’est nécessaire et/ou possible et en accord avec le contrat passé avec le client, nous
utilisons le train, le bateau, voire l’avion.
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Tous les transports en véhicule privé se font avec un chauffeur/mécanicien connaissant bien les
régions traversées.

REPAS
Car la qualité et la composition des repas sont primordiales pour un tel voyage, nous prêtons
une attention particulière à la préparation des repas que ce soit au point de vue de l’hygiène, de
la qualité des aliments, ou bien encore au niveau de la composition des menus que nous nous
efforçons de faire varier le plus possible. Tout est lavé avec de l’eau bouillie et l’eau de table est
de l’eau minérale en bouteille.

Pendant le tour que ce soit en raid 4x4, en trekking ou en montagne, nous fournissons un petit
déjeuner copieux, un déjeuner (chaud ou froid selon vos envies et les possibilités sur place),
une collation à l’heure du goûter et un dîner. De plus il y a des provisions de marche (fruits,
bonbons, etc.) pour la journée.

PORTAGE ET BAGAGES
Pour le trekking et la montagne, la charge à porter par le client se limite à un sac à dos avec
ses affaires personnelles pour la journée (veste chaude et imperméable, bonnets, gants,
lunettes, crème solaire, appareil photo, provisions de marche, gourde ou thermos.)
Le reste des affaires personnelles ainsi que tout le matériel collectif et la nourriture sont portés
soit par des animaux de charge (lama, mule, cheval) en trekking, soit par des porteurs pour les
montées au camp de base et au camp d’altitude. Les sacs personnels sont limités à 20 kgs par
personne.

Pour le trekking, il est préférable de prévoir un sac de voyage souple sans roulettes ni
armatures rigides. Les sacs sont amarrés sur le dos des lamas, mules ou chevaux et il faut
alors que les sacs puissent se plier un peu pour épouser l’anatomie du lama et éviter ainsi de
les blesser. Les sacs ne doivent pas dépasser 20 kilos.

PHARMACIE PERSONNELLE
Une pharmacie collective de premier secours est fournie, mais c’est à vous d’apporter votre
pharmacie personnelle.
Il n’est pas toujours possible de trouver dans les pharmacies boliviennes les médicaments et
produits pharmaceutiques qui sont à vendre dans les pharmacies de votre pays. Nous vous
conseillons alors d’amener une pharmacie personnelle complète.
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DONATIONS ET POURBOIRES
Si vous avez des habits dont vous n’avez plus besoin, ils seront en Bolivie toujours la
bienvenue. Il est déconseillé de donner aux enfants des sucreries. Il est préférable de leur offrir
des vêtements, cahiers et crayons ou voire du lait en poudre.
Ce qui peut aussi se faire et qui est apprécie par la population sont les donations de cahiers et
crayons aux petites écoles des communautés traversées lors de nos pérégrinations.

En ce qui concerne les pourboires, ceci dépend du nombre de jours restés avec les personnes
concernées et de la satisfaction éprouvée par le client. Mais cela reste une tradition en Bolivie
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