A LA DÉCOUVERTE DE LA BOLIVIE EN LIBERTÉ
12 jours/11 nuits
Un pays aux milles trésors cachés, entre monuments historiques, parcs nationaux, musées
et lieux incontournable et à la fois époustouflant!
Venez y découvrir un pays plein de richesses, avec une culture différente et un peuple
accueillant tout en couleur.
La Bolivie est un pays d’Amérique du Sud se situant entre le Pérou et le Paraguay.
Points forts :
●
●
●
●

La Paz capital nichée à 3650 m d’altitude
Les richesses culturelles : La ville de Sucre et de Potosi
Les paysages époustouflants
Le grand désert d’Uyuni
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Itinéraire
Jour 1 : Arrivée à La PAZ (3650 M)
À votre arrivée à l'aéroport de La Paz, vous êtes accueillis et conduits à votre hôtel. Installation à
votre hôtel et soirée libre.
Transfert en véhicule privé avec assistance francophone à votre arrivée Repas libres
Nuit à l’hôtel Naira ou similaire
*Cette journée peut s’adapter selon l’horaire de votre vol international.
Jour 2 : La Paz ( 3650 M)
Journée libre à La Paz.
Profitez-en pour partir à la découvertes de cette ville immense: la place Murillo, dominée par le
palais présidentiel; puis le marché aux sorcières, où sont vendues les offrandes brûlées lors de
cérémonies païennes qui se déroulent sur les lieux sacrés (huacas) situés autour de la ville; enﬁn,
vous terminez par le marché local aux couleurs et aux senteurs de ﬂeurs, de fruits et de légumes
variés. Dans l’après-midi, partez à la découverte de la Vallée de la lune, située au sud de la ville,
pour une balade au cœur de formations rocheuses étranges évoquant, comme son nom l’indique,
un paysage lunaire...
Petit-déjeuner inclus
Nuit à l’hôtel Naira ou similaire
OPTION : Visite guidée de La Paz et la vallée de la Lune avec guide francophone privé *Nous
consulter pour plus de détails et les tarifs
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Jour 3 : LA PAZ  (3650 M) – UYUNI (3660 M) – COLCHANI – INCAHUASI – SAN JUAN
Transfert tôt le matin vers l’aéroport de La Paz pour prendre votre vol vers Uyuni. A votre arrivée,
accueil et transfert vers un hôtel du centre-ville pour prendre votre petit-déjeuner.
Puis départ d’Uyuni en 4x4 privé pour une visite du « cimetière des trains » (ancien nœud
ferroviaire) situé aux abords de la ville, avant de mettre le cap vers le Sud. En chemin, découverte
de plusieurs bourgs, dont le village de Colchani, où est encore extrait le sel de façon artisanale.
De la petite ile Incahuasi parsemée de
cactus centenaires, vous profitez d’une vue
splendide sur le salar. Reprise de la route jusqu’à votre premier refuge, dans le petit village de San
Juan.
Transferts privés avec assistance à votre arrivée à Uyuni
Vol La Paz-Uyuni (non accompagné)
Véhicule 4x4 privé avec chauﬀeur hispanophone pour le salar Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
inclus.
Nuit en refuge
Jour 4 : SAN JUAN – SALAR DE CHIGUANA – LAGUNA COLORADA
 Après votre petit-déjeuner, vous vous rendez au salar de Chuguana et son volcan Ollagüe, encore
actif. Vous passerez par 3 petites lagunes, où vous pourrez observer 3 types de ﬂamands roses.
Vous traverserez ensuite le désert de Siloli, découvrirez le célèbre arbre de pierre, pour arriver
enﬁn à la Laguna Colorada où vous passerez la nuit.
Véhicule 4x4 privé avec chauﬀeur hispanophone pour le salar Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
inclus
Nuit en refuge
Jour 5 :  LAGUNA COLORADA- LAGUNA VERDE UYUNI
Vous partez tôt le matin pour votre dernière journée d’excursion dans le Salar d’Uyuni et le sud
Lipez.
Vous profitez du lever du soleil avec les geyser en toile de fond.
Vous vous rendez ensuite aux eau thermales de Polques, découvrez le salar de Dali, nommé
comme cela par les paysages environnants, faisant penser aux toiles du célèbre peintre.
Retour à Uyuni dans l’après-midi et installation à votre hôtel.
Véhicule 4x4 privé avec chauffeur hispanophone jusqu’à Uyuni.
Petit déjeuner et déjeuner inclus.
Nuit à l'hôtel Magia d’Uyuni ou similaire.
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Jour 6 : UYUNI (3660 M) - POTOSI (4100M)
Le matin, vous prenez votre bus de ligne qui va nous conduire jusqu’à Potosi, classée patrimoine
de l’humanité de l’U.N.E.S.C.O. Elle fut jadis l’une des plus importantes cités des Amériques, car
c’est ici que la couronne d’Espagne extrayait d’inimaginables quantités de minerais d’argent.
Celui-ci était alors acheminé via l’Argentine et le Rio de la Plata (d’où son nom) vers l’Espagne.
Fin de journée libre dans cette ville coloniales agréable, dominée par l’imposant Cerro Rico.
Nous vous recommandons la visite du couvent de Santa Teresa.
Transfert privé avec assistance à Uyuni et à Potosi.
Bus de ligne Uyuni-Potosi.
Petit déjeuner inclus.
Nuit à l’hôtel Cerro Rico ou similaire.
Jour 7 : POTOSI (4100M) - SUCRE (2750 M)
Matinée libre à Potosi. Possibilité de visiter les mines du Cerro Rico, de pénétrer dans les galeries,
encore exploitées avec un ancien mineur (en supplément).
En après-midi, transfert au terminal où vous prenez le bus de ligne en direction de Sucre.
Arrivée, accueil et installation à l’hôtel.
Transfert privé avec assistance à Sucre.
Bus de ligne Potosi-Sucre.
Petit déjeuner inclus.
Nuit à l’hôtel Sucre ou similaire.
OPTION : Visite guidée des mines du Cerro Rico
*Nous consultons pour plus de détails et les tarifs
Jour 8 : Sucre (2750 m) :
Journée libre à Sucre.
Partez à la découvertes de Sucre, capital constitutionnelle de  la Bolivie, plus connue comme  “la
ville Blanche” du fait de la couleur de ses édifices de style andalou.
Découvrez ainsi la Maison de la Liberté, bâtiment jésuite du XVIIe  siècle où fut rédigée la
première constitution de Bolivie en 1825; le musée d’Art indigène, qui présente des pièces textiles
à la finesse exceptionnelle; le château de la Glorieta, riche édifice du XIXe siècle construit grâce à
l'extraction de l'argent; ainsi que les monuments plus importantes de cette charmante ville.
petit déjeuner inclus.
Nuit à l’hôtel Sucre ou similaire.
OPTION : Visite guidée de Sucre avec guide francophone privé
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Jour 9 : Sucre (2750 m) - La Paz (3650 m)
Selon l’heure de votre vol, transfert vers l’aéroport de Sucre pour prendre votre vol vers La Paz.
A votre arrivée, transfert vers votre hôtel et reste de la journée libre.
Transfert privé avec assistance à Sucre.
Vol Sucre-La Paz (non accompagné).
Petit déjeuner inclus.
Nuit à l’hôtel Naira ou similaire.
Jour 10 : La Paz (3650 m) - Copacabana (3840 m) - Isla Del Sol (3980 m)
Transfert au terminal de bus pour un court séjour en direction de  Copacabana.
Court transfert jusqu’au petit port de Copacabana; Un saut de puce nous mène au temple de
Pilkokaina.
Nuit au village de Yumani, chez Maria et Ismaël, d’où l’on domine le lac, avec, en toile de fond, les
géants enneigé de la Cordillère Royal.
Transfert privé à La Paz puis le bus de ligne La Paz-Copacabana privé pour l’Isla de Sol
Guide local  francophone  privé
Petit déjeuner inclus
Nuit à l’hostal Puerta del Sol ou similaire
Jour 11 : Isla Del Sol (3980 m) - Copacabana (3840 m) - La Paz (3650 m)
Le matin vous visitez le village de Yumani (avec ses 500 marches), d’où la vue sur le lac est
spectaculaire.
Puis, vous descendez à la fontaine de l’Inca, puis vous quittez l'île pour rejoindre Copacabana.
Retour à La Paz en fin d’après midi.
Bateau privé pour l’Isla del Sol puis véhicule privé avec guide local francophone privé jusqu’à La
Paz.
Petit déjeuner inclus.
Nuit à l’hôtel Naira ou similaire.
Jour 12 :  La Paz (3650 m) - Vol international
Vous êtes transférés à l’aéroport La Paz pour prendre votre vol international.
*Cette journé peut s’adapter selon l’horaire de votre vol international.
Transfert privé avec chauffeur hispanophone à La Paz
Petit déjeuner inclus

FIN DE NOS SERVICES
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PRIX PAR PERSONNE ESTIMÉ POUR 2018
Base 2 pax

1304 €

Base 4 pax

998 €

Base 6 pax

985 €

*Prix susceptible de changer en fonction de l’évolution du taux de change au moment de la
confirmation du voyage.
Le prix comprend :
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Les hébergements en hôtels de catégorie 2* et 3* (normes local) et en refuge tel que
mentionné dans le programme.
(pour toute demande de surclassement, veuillez nous contacter)
Les repas mentionnés comme inclus
Les transports terrestres privés et collectifs tel que mentionné au programme
Les bus de ligne Uyuni-Potosi et Potosi-Sucre
Les excursions prévues au programme
L'assistance aux aéroports et aux gares routières tel que mentionné au programme
Le guide local francophone privé pour l’excursion à l’Isla del Sol
Les vols intérieurs La Paz-Uyuni et Sucre-La Paz
Les entrées des parcs nationaux, sites historiques, musées, églises prévue au programme
(dont le salar d’Uyuni  et le Sud Lipez, l’Isla del Sol)

Le prix ne comprend pas :
●
●
●
●
●
●

Les vols internationaux
Les assurances
Les repas non mentionnés dans le programme
Les boissons
Les pourboires (compter 2 USD/jour/personne pour le guide et 1 USD/jour/personne pour
les porteurs, muletiers et cuisiniers)
Le supplément single (nous consulter)

Vos hôtels 2*et 3* :
(pour toute demande de surclassement, veuillez nous contacter) :
●
●
●

La Paz : Hôtel Naira : http://www.hostalnaira.com/es/
Potosi : Hôtel Cerro Rico : http://www.hostalcerrorico.com/
Sucre : Hostal Sucre : http://www.hostalsucre.com.bo/
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ORGANISATION :
Hébergement :
En Bolivie, les standards de l'hôtellerie sont différentes de ceux que vous pouvez connaître. Voici
quelques détails utiles sur chaques type d’hébergements:
-

-

Refuge : infrastructures rudimentaires, salle de bain communes, pas d’eau chaude,
chambres simples mais propres.
Nuit chez l’habitant : Confort sommaire, toilette communes, pas d’eau chaudes et parfois
même pas d'eau courante, chambres simples mais propres, parfois pas d'électricité et les
port es ne ferment pas à clés (il y’ a cependant pas de problème de sécurité)
Hôtel 2* et 3* :  (standards locaux) : chambre confortables, simples et propres, salle de
bain privée avec douche chaude; certains hôtels offrent des chambres équipées d’un
coffre-fort, d’un système de chauffage, d’un mini bar..

Dans la mesure de nos possibilités, nous choisissons des hôtels dont la situations géographique
vous permet de profiter pleinement de la ville et de ses attraits.
Repas :
Pour vous permettre de bénéficier de plus de liberté pendant votre voyage, seuls quelques repas
sont inclus dans nos programme; il s’agit en général des repas pendants les trekkings ( froid le
midi et chauds le soir) et au cours de certaines excursions, quand la situation s’y prête (sur la
route Puno-Cusco, dans la Vallée sacrée, etc.)
Pour les repas non inclus, prévoir en moyenne 5 à 10 USD par personne. Cela vous permet de
choisir le moment, le lieu et le menu, selon votre inspiration !
Transport :
La plupart de vos déplacements s'effectueront en transport privé pendant presque toute la
durée de votre voyage : vous aurez à votre service un véhicule privé conduit par un chauffeur
hispanophone s’adaptant à votre rythme (pause photo, shopping, etc…).
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