
7 AU 20 AVRIL 2020 

14 JOURS / 12 NUITS

 

La Bolivie a su conserver une authenticité rare. De son passé Inca, dont on retrouve 

encore de beaux témoignages archéologiques, les Boliviens en sont peut-être la 

meilleure représentation. Très liés à la Terre et aux Cieux, les habitants vivent et 

pratiquent encore les traditions à la façon de leurs ancêtres.  

Depuis la capitale, La Paz, jusqu’aux rives du Lac Titicaca en passant par 

l’époustouflant désert de sel d’Uyuni, ce périple est une véritable invitation au 

dépaysement. En Bolivie, les couleurs sont partout : dans les étoffes traditionnelles, 

dans les reflets des lagunes… 

Nulle part ailleurs en Amérique du Sud, vous ne vous sentirez autant dépaysé par la 

force et la richesse des cultures, l’harmonie des couleurs, la musique et la gentillesse 

de tout un peuple. 

 

 

 

 

 



Jour 1              LORIENT / PARIS / MADRID 

 

Rendez-vous à la gare de Lorient. Départ en TGV à destination de Paris Montparnasse. Transfert 

en bus vers l’aéroport de Paris Orly. Déjeuner libre. Assistance aux formalités d'enregistrement 

et embarquement sur le vol Air Europa à destination de Madrid. Enregistrement des bagages 

de bout en bout. Transfert et embarquement sur le vol Air Europa à destination de Santa Cruz. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 2                                 SANTA CRUZ 

Arrivée matinale à Santa Cruz. Accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel. 

Matinée libre pour se reposer. Déjeuner à l’hôtel.  

 

Visite guidée de Santa Cruz. Devenue en 

l'espace de 20 ans le pôle du 

développement de la Bolivie, elle est aussi 

la ville la plus peuplée du pays (plus de 1.5 

millions d'habitants). Elle s'est enrichie 

grâce au pétrole et au gaz. Mais Santa 

Cruz est aussi et surtout la porte d'entrée 

de « l'autre » Bolivie. Une Bolivie différente 

et complémentaire de celle des Andes et 

des vallées. Les mœurs y sont quelque peu 

différentes. Les habitants de Santa Cruz 

sont ouverts, fêtards et d'un caractère gai, s'opposant à l'apparente dureté des habitants des 

Andes en général. Visite de la Cathédrale, reconstruite en 1845, et son musée d'art baroque 

proposant une belle collection de reliquaires. Sur la « Plaza 24 de Septiembre », on trouve dans 

les branches des tamarins, une dizaine de paresseux constituant aujourd'hui la principale 

attraction du lieu. Enfin, visite du parc zoologique qui abrite de nombreuses espèces. Dîner au 

restaurant. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 3                                  SANTA CRUZ / SUCRE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport et vol à destination de Sucre. Arrivée à Sucre, 

accueil et transfert à l'hôtel. Déjeuner au restaurant. 

 

Visite guidée de Sucre, riche en musées, en bibliothèques et en édifices religieux. Ce joyau de 

l’art baroque et de la Renaissance est la plus européenne des cités de Bolivie et sans doute 

l'une des plus belles d'Amérique latine. 

Fondée sur ordre de Pizarro en 1538, 

Sucre était destinée à devenir la 

résidence et le centre de la bourgeoisie 

espagnole. Du point de vue 

architectural, Sucre est restée figée, telle 

une carte postale du XIXe siècle. 

Découverte extérieure de la cathédrale, 

de l'église de la Recoleta, du musée du 

textile et de la Casa de la Libertad. Dîner 

au restaurant. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 4                            SUCRE 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du village de tisserandes de Potolo. Rencontre avec quelques 

femmes indigènes et découverte de leur activité de tissage. Les femmes tisserandes expriment 

dans leurs motifs, différents langages, selon leur origine, qui représentent tour à tour le monde 

céleste, le monde des humains et le monde souterrain. Visites de coopératives et échange 

avec la population locale. Déjeuner sur place. 

Retour à Sucre où vous pourrez assister à la procession du Vendredi saint. Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 



Jour 5                    SUCRE / POTOSí 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de Sucre en direction de Potosí. Arrêt à La Glorieta, étrange 

palais des anciens princes Argandoña. Puis vous passerez le Río Pilcomayo par le Pont Sucre, 

à l'architecture quelque peu anachronique (plus au Sud, ce río sépare l´Argentine du 

Paraguay). Vous quittez alors les vallées du Chuquisaca pour monter jusqu'aux hauts plateaux 

de Potosí (4100 m. alt.) où vous arriverez en fin de matinée (3 h de route asphaltée). 

Arrivée à Potosí, à plus de 4000 mètres d'altitude. Frappée par le blizzard des Andes et son soleil 

si proche, la ville impériale, après trois siècles de faste, est aujourd'hui une bourgade qui paraît 

reléguée très loin hors du temps. Installation à l'hôtel et déjeuner au restaurant.  

Visite guidée de Potosí, connue comme la Ville Impériale. Elle fut fondée en 1545 après la 

découverte des filons d'argent dans le Cerro Rico, qui deviendront les mines d'argent les plus 

productives du monde et qui approvisionnèrent la couronne espagnole pendant deux siècles. 

Au début de la période coloniale, Potosí fut la 

capitale la plus importante et la plus habitée de 

tout le continent. A son apogée, Potosí était un 

paradis de plaisirs et de luxes démesurés. Elle 

possède 33 églises et couvents, 

d'impressionnantes maisons coloniales et la 

fabuleuse « Casa de la Moneda » que vous 

visiterez. Au travers de l’observation des 

machines et ustensiles de diverses époques, vous 

comprendrez le choix des Espagnols d’y frapper 

la monnaie de la couronne jusqu'au XIXe siècle. 

L'un des aspects les plus charmants de la ville 

tient à ses promenades sous les balcons en bois, 

le long des vieilles rues pavées, bordées de murs aux couleurs claires. En 1987, l'UNESCO lui 

décerna le titre de Patrimoine de l'Humanité. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 6                    POTOSí / UYUNI 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des Mines du Cerro Rico. Vous y découvrirez le processus 

d'extraction de l'argent, héritage de la période coloniale. Ces mines firent la fortune de 

l'Espagne. Vous découvrirez le quotidien difficile des mineurs qui vénèrent le « Tio », (figure 

régnant sur le monde souterrain) en lui donnant en offrandes de feuilles de coca.  

 

Déjeuner au restaurant puis, départ pour Uyuni. Cette ville est une bourgade étrange qui a été 

créée en plein milieu de nulle part. Avec ses avenues et ses rues immenses balayées par les 

vents de l'Altiplano, elle est le fleuron du "surréalisme" bolivien. Elle est le point de départ pour 

effectuer des excursions dans les paysages impressionnants du Salar, désert de sel de 12 000 

km² s'étendant jusqu'à la frontière chilienne. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.  

 

Jour 7              UYUNI / VILLA MAR 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du 

cimetière des trains, aux abords de la ville. Un 

endroit étonnant où se trouvent de 

nombreuses locomotives ayant participé au 

transport du minerais. Puis cap vers le sud 

Lipez. En cours de route, visite de plusieurs 

villages dont l'urbanisation modèle de Culpina 

K. Pause-déjeuner à San Cristobal sous forme 

de panier-repas. Découverte extérieure de 

l'église coloniale, reconstruite pierre par pierre 

sur l'emplacement du nouveau village. 

Poursuite du trajet en traversant d’autres 

villages andins : Alota, Rio Grande, des terres 

peuplées par les vigognes et de les nandus 

(cousins de l'autruche). Arrivée à Villamar en fin de journée. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à 

l’hôtel. 

 



Jour 8                     VILLA MAR / SUD LIPEZ 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers la Laguna 

Colorada qui vous émerveillera par ses 

profonds reflets rouges. La lagune tient sa 

couleur de la présence de phytoplancton qui 

réagit à la lumière du soleil. Des dizaines de 

flamants roses qui ont élu domicile dans la 

lagune, ajoutent un charme évident à ce 

paysage époustouflant ! Continuation vers les 

geysers Sol de Manana (4850 m altitude) un 

impressionnant regroupement de cratères 

volcaniques aux effusions odorantes de 

soufre. Déjeuner sous forme de panier-repas 

en cours d'excursion.  

Traversée de la Laguna Salada et du désert de 

Dali (ainsi nommé en raison des paysages qui rappellent l’un des tableaux du maître) puis halte 

aux thermes de Polques. La richesse en minéraux donne à ces eaux des vertus thérapeutiques, 

le tout dans un cadre grandiose.  

Arrivée à la Laguna Blanca et la Laguna Verde au pied des volcans Juriques et Licancabur 

(5960 m altitude), pour assister à un phénomène curieux : le vent se lève et la laguna Verde 

prend alors une teinte vert émeraude spectaculaire. Traversée des superbes paysages du 

désert de Siloli et son fameux « arbre de pierre » où s´aventurent parfois quelques viscaches. 
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 9                    SUD LIPEZ / COLCHANI 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée d'excursions 

sur la « Route des Joyaux » : Laguna Honda, 

Laguna Hedionda et Laguna Canapa, 

sanctuaire de trois variétés de flamants 

roses. Arrêt au mirador du volcan Ollagüe. Ce 

volcan toujours actif abrite aussi l'une des 

mines de soufre les plus hautes au monde. 

Puis, la piste descend d'environ 4200 mètres à 

3600 m d'altitude. Continuation par la vallée 

des Rochers, la Pampa Colorada et arrivée à 

Uyuni. Déjeuner en cours de route sous forme 

de panier-repas. Découverte du majestueux 

Salar d'Uyuni. A 3700 mètres d'altitude, le 

Salar d'Uyumi est le plus grand désert de sel 

au monde... C'est un endroit magnifique, dont la traversée est extraordinaire, avec une 

étendue à perte de vue (12 500 km²). Les paysages sont parmi les plus fascinants d'Amérique 

latine, très contrastés en couleurs. Le Salar était, il y a des dizaines d'années, le passage des 

caravanes de lamas, qui parcouraient cette route de l'argent pour rejoindre le Chili. 

Continuation vers Colchani pour la visite d’une exploitation de sel et de l’hôtel de sel (fermé 

depuis 2001). Apéritif au coucher de soleil. 

Installation à l’hôtel pour le dîner. Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 10          COLCHANI / COPACABANA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport 

d’Uyumi et vol à destination de La Paz. Puis 

route vers le site archéologique de Tihuanaco. 

situé à 3850 mètres d’altitude et à une 

quinzaine de kilomètres du Lac Titicaca. Ce site 

fut l’épicentre de la civilisation pré-

colombienne Tiwanaku qui peupla 

probablement les rives du lac dès le XIXe siècle 

avant JC.  



Vivant d’agriculture, d’élevage et de pêche, ce 

peuple mit en place des techniques de 

construction ou d’irrigation très évoluées pour 

l’époque. Le monolithe Ponce est probablement 

le monument le plus impressionnant de 

Tihuanaco. Du haut de ses 3 mètres de hauteur 

sur 6 mètres de large, il est taillé dans un seul bloc 

d'andésite d’une centaine de tonnes et 

représente un prêtre. Le temple d’Akapana, la 

Porte du Soleil et le monolithe Fraile sont 

quelques-unes des autres merveilles visibles sur ce 

site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 

depuis l’an 2000. Déjeuner dans un restaurant. 

Continuation vers Copacabana en longeant le 

lac Titicaca et la cordillère Royale. Visite guidée de Copacabana, dont la cathédrale aux murs 

blancs, de style Renaissance, abrite la Vierge de Copacabana, patronne de la Bolivie, parfois 

appelée Vierge Noire ou Vierge de la Chandeleur, Sainte Patronne des mineurs, elle est 

vénérée dans tout l'Altiplano. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.  
 

Jour 11                COPACABANA / LA PAZ 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en bateau à moteur pour l'Isla de la Luna, la seconde île sacrée 

des Incas. Visite guidée du temple des Nustas, le temple des vierges. Ces jeunes filles étaient 

choisies au sein des familles les plus nobles de l’Empire. Durant leurs séjours sur cette île, elles 

recevaient l’éducation qui allait leur permettre de devenir les futures prêtresses. Continuation 

pour l'Isla del Sol en bateau à moteur (2h 

environ de trajet). Visite de l'Isla del 

Sol, connue comme le centre cérémoniel le 

plus important de la région du lac Titicaca. 

Selon la légende, ce site accueillit les 

civilisations les plus avancées des 

Andes. Vous pourrez également y admirer 

les splendides bateaux faits en roseaux 

accostés tout près du port. 

Déjeuner typique apthapi dans un 

restaurant local (repas traditionnel fait de 

maïs, de fromage, d’œufs, de poisson, de 

viande grillée ou séchée, de galettes de 

quinoa et d’une grande variété de pommes 

de terre). Continuation en bateau jusqu'à La 

Fuente del Inca et le site de Pilkokaina, au sud de l'île, un ancien palais de deux étages dont 

seul le premier est encore intact. Ce palais accueillait l'Inca Yupanqui lors de ses pèlerinages 

au rocher sacré de Chinkana. Retour à Copacabana en fin d'après-midi et continuation 

pour La Paz. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 12          LA PAZ / SANTA CRUZ 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Capitale la plus élevée du 

monde, La Paz culmine à 3660 mètres d’altitude. 

Visite guidée de La Paz, siège du gouvernement et 

plus grande ville de Bolivie (la capitale 

constitutionnelle de Bolivie étant Sucre). La Paz est 

entourée par les montagnes : le mont Illimani trône 

majestueusement au-dessus de la ville, à environ à 

6500 mètres. La rue Jaen est l'une des plus typiques 

de la ville avec ses maisons aux façades colorées. 

Située dans le vieux quartier, on y trouve également 

la Place Murillo (héros de la Révolution) et le 

marché des Sorciers, caché dans une ruelle 

tortueuse... Visite de l'église de San Francisco, dont 

la construction a débuté en 1548. D'architecture baroque, avec de nombreux autels de bois 



taillés et dorés, l’église reste l’un des symboles de 

la ville. Continuation vers la Vallée de la Lune, 

peuplée de centaines de pitons rocheux, 

ouvragés comme de la dentelle, sortes de 

stalagmites en plein air. L’eau qui y coule, le vent 

et la pluie ont, avec le temps, grignoté une colline 

à la roche très friable, provoquant ces formes bien 

particulières. Déjeuner au restaurant. Transfert à 

l’aéroport et vol à destination de Santa Cruz. 

Transfert à l’hôtel. Dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel.  

 

Jour 13              SANTA CRUZ / MADRID 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et vol 

à destination de Madrid. Repas et nuit à bord. 

 

Jour 14             MADRID / PARIS / LORIENT 

Arrivée à l’aéroport de Paris Orly en début de matinée. Transfert à la gare de Paris 

Montparnasse. Retour en TGV à Lorient. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 

14 JOURS / 12 NUITS

Le transport aller-retour Lorient/Paris Montparnasse 

Le transfert aller-retour Paris Montparnasse / Paris Orly 

Le transport aérien aller-retour Paris Orly/Santa Cruz (via Madrid)  

Les vols intérieurs :  - Santa Cruz/Sucre le Jour 3 

- Uyuni/La Paz le Jour 10 

- La Paz/Santa Cruz le Jour 12 

L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (base chambre double) 

La pension complète du dîner du Jour 1 (à bord de l’avion) au petit déjeuner du Jour 14 (à 

bord de l’avion) 

Les visites mentionnées au programme 

Les services d'un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

Le transport sur place en autocar de grand tourisme (selon normes locales) 

Les voitures privées 4x4 pour la partie Uyuni / Lipez / Uyuni (4 personnes par voiture) 

Les taxes locales et les frais de services dans les hôtels et les restaurants 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

 

Les boissons 

Le supplément chambre individuelle : 515 euros 

Les repas non mentionnés au programme 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 132 € 

Les pourboires guide et chauffeur



  

        (+300 € base 15) 

    

 

 

 1 315 € à l’inscription, 1500 € pour le 10 janvier et le solde 21 jours avant le départ 

 passeport valable 6 mois après la date de retour – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

 

Toute l’équipe de vous souhaite un bon séjour ! 
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