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La bolivie force l'humilité. Sa géographie d’abord. Grande comme deux fois la France, la Bolivie propose une diversité géographique incroyable et 

constitue sans doute le dernier refuge de nombreuses cultures amérindiennes : Aymara, Quechua, Guarani.

Avr - Oct 1 Nov - Mar JBalade Aymara  10 jours (9 nuits) 
de / à La Paz        Circuit 

individuel   Guide francophone

Jour 1 : La Paz Transfert privé jusqu’à l’hôtel. Fin 
de journée libre.

Jour 2 : Lac Titicaca Le voyage pour le lac Titi-
caca dure environ 4 heures et offre une vue im-
prenable sur le plus haut lac du monde. Décou-
verte de superbes panoramas sur le lac et de 
plusieurs sites archéologiques. 

Jour 3 : La Paz-Oruro-Uyuni Matinée libre à 
La Paz avant de partir en bus puis en train à 
travers les paysages de l’Altiplano pour Uyuni.

Jour 4 : Salar d’Uyuni étape dans les pay-
sages grandioses du Salar, mer de sel blanche 
à perte de vue comprenant l’île d’Incahuasi 
avec ses centaines de cactus géants (accès 
difficile au Salar de janvier à mars).

Jour 5 : Uyuni-Potosi Visite guidée de Potosi, 
à 4000 m d’altitude, riche d’une histoire fas-
tueuse et dramatique.

Jour 6 : Potosi - Sucre Découverte d’une mine 
et d’une coopérative exploitant l’argent de fa-
çon artisanale. Rencontre avec les mineurs. 
Route vers Sucre à travers les couleurs rouges 
et ocre de l’Altiplano.

Jour 7 : Sucre Visite guidée de la ville coloniale 
de Sucre.

Jour 8 : Sucre-La Paz Matinée libre et transfert 
à l’aéroport. Vol pour La Paz.

Jour 9 : La Paz Visite guidée de La Paz et dé-
couverte de la vallée de la Lune, formation 
géologique, composée de gorges et de pitons 
rocheux à flanc de colline.

Jour 10 : La Paz Transfert privé vers l’aéroport.

En option : Croisière sur le lac Titicaca

 Prestations incluses
• Transferts privés de/à l’aéroport
•  Transport en minibus privé, en bateau privé, en bus de ligne, en train, en 

4x4 privé et en avion selon descriptif
• 9 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, moyenne ou charme)
• Petits-déjeuners, déjeuners du jour 2 au jour 4
• Les entrées aux sites selon descriptif
•  Guide francophone privé pour la visite du lac Titicaca (2jours), de Potosi, 

de Sucre et de la Paz, chauffeur hispanophone privé pour la visite du Salar 
d’Uyuni 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 5.- $/pers/vol)
• Taxes de sortie du territoire à l’aéroport (25$ à ce jour)
• Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

Avr - Oct 1 Nov - Mar JSecrets de Bolivie  15 jours (14 nuits) 
de / à La Paz        Circuit 

individuel   Guide francophone

Jour 1 : La Paz Transfert privé jusqu’à l’hôtel. Fin 
de journée libre.

Jour 2 : La Paz–Santa Cruz Transfert à l’aéro-
port et vol pour Santa Cruz. Arrivée à l’hôtel, 
puis visite guidée de la ville.

Jour 3 : Santa Cruz–Samaipata Départ tôt le 
matin par les plaines de l’Orient Bolivien, puis 
accès à la cordillère orientale et à Samaipa-
ta. Visite de la ville, puis découverte du site ar-
chéologique Fort Inca.

Jour 4 : Parc National Amboro Découverte de 
la « forêt de nuage », à l’humidité intense. Pic-
nic dans la forêt puis baignade dans des cas-

cades paradisiaques.

Jour 5 : Santa Cruz–Sucre Vol pour Sucre et 
transfert à l’hôtel. Journée libre.

Jour 6 : Sucre Découverte à pied de la ville co-
loniale.

Jour 7 : Communauté Yampara Départ mati-
nal pour une journée d’immersion dans le quo-
tidien de la communauté de Yampara. Partage 
culturel avec les habitants.

Jour 8 : Sucre-Potosi Voyage pour Potosi, puis 
visite guidée de la ville riche d’une histoire fas-
tueuse et dramatique.

Jour 9 : Potosi-Uyuni Découverte d’une mine et 
d’une coopérative exploitant l’argent de façon 
artisanale. Rencontre avec les mineurs.

Jour 10 : Nord Lipez Visite du cimetière de 
trains, où gisent de vieilles locomotives à va-
peur du siècle dernier. Puis poursuite jusqu’à 
Cristòbal, connue pour ses gisements d’argent. 
Suite de l’étape à travers de magnifiques for-
mations rocheuses. Nuit en refuge (uniquement 
pour la catégorie standard).

Jour 11 : Sud Lipez-San Juan Départ très tôt 
pour une journée à travers d’impressionnants 

paysages géologiques. Geysers, lacs du dé-
sert de Dali, volcan Licancabur qui culmine 
à 5900 m d’altitude, puis détente aux bains 
thermaux de Polques dans un cadre naturel 
unique. Découverte de plusieurs lagunes aux 
contrastes chromatiques impressionnants. à 
deux pas du Chili, le volcan Ollagüe culmine 
à 5865 m. étape par le Salar de Chiguana. 
Nuit en refuge (uniquement pour la catégorie 
standard).

Jour 12 : Salar d’Uyuni-Oruro Etape dans les 
paysages grandioses du Salar le plus grand 
désert de sel du monde. Mer de sel blanche 
à perte de vue, elle comprend l’île d’Incahua-
si avec ses centaines de cactus géants. Visite 
du village de Colchani. Départ en train de nuit 
pour Oruro. (accès difficile au Salar de janvier 
à mars). En option: vol pour la Paz.

Jour 13 : Oruro-La Paz Arrivée matinale du 
train à Oruro, puis trajet en bus régulier pour 
La Paz. Journée libre.

Jour 14 : La Paz Visite guidée de La Paz et dé-
couverte de la vallée de la Lune, formation 
géologique composée de gorges et de pitons 
rocheux à flanc de colline.

Jour 15 : La Paz Transfert privé vers l’aéroport.

 Prestations incluses
• Transferts privés de/à l’aéroport
•  Transport en minibus privé, en 4x4 privé, en train, en bus de ligne et en 

avion selon descriptif
• 13 nuits en hôtels de la catégorie choisie (standard, élégance ou charme)
• 1 nuit en train de nuit
•  Petits-déjeuners, repas du déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 4, déjeuner 

du jour 7, repas du déjeuner du jour 10 au jour 12
• Les entrées aux sites selon descriptif
•  Guide francophone privé à Santa Cruz, Samaipata, Sucre, Yatun Yampara, 

Potosi et La Paz, chauffeur hispanophone privé pour la visite du Salar 
d’Uyuni 

 Non inclus
• Vols internationaux
• Taxes d’aéroport pour vols domestiques (env. 5.- $/pers/vol)
• Taxes d’embarquement aux terminaux de bus (env. -.50 $/pers/trajet)
• Repas (sauf ceux mentionnés)
• Boissons
• Pourboires
• Assurances

dès CHF 1675.-/pers
dès CHF 2942.-/pers


