
Découvrir la Bolivie

01

Le programme détaillé

Les hébergements

Notre transport sur place 

Détail du prix

Les réunions de préparation et d’information

Le carnet de voyage ( contenu des pochettes, documentation etc..)

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo :  https://www.youtube.com/watchv=LHKWIv0WBhs&t=47s
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE           SANTA CRUZ

Envol pour Santa Cruz avec une compagnie régulière. 

Dîner et nuit à bord. 

JOUR 2 : SANTA CRUZ 

Arrivée très matinale en Bolivie

Accueil à l'aéroport international de Viru Viru.

Santa Cruz de la Sierra : Petite bourgade de province jusque dans
les années 70. C’est à présent, selon les dernières statistiques de population
2012, la ville la plus peuplée de Bolivie. À une altitude d’environ 400
mètres, la ville jouit d’un climat tropical tout au long de l’année avec des
températures moyennes avoisinant les 30 degrés Celsius. 

C’est d’ailleurs pour cela que la ville, et surtout ses environs, sont le paradis
de l’agriculture tropicale : dans les grandes plantations aux méthodes
industrielles, canne à sucre, riz, coton et soja et autres productions des
régions chaudes dominent le paysage des plaines alentours. 

Ce potentiel économique et agricole a attiré des flots de colons depuis les
Andes mais aussi des colonies d’étrangers comme les Mennonites, des
Japonais, des Palestiniens, des Brésiliens…bref Santa Cruz est vraiment
cosmopolite ! 

Transfert et installation à l’hôtel, chambres à disposition dès votre
arrivée pour vous permettre de vous reposer et de récupérer de la
fatigue du voyage.

Puis départ en fin de matinée en direction du Biocentre Guembe,
situé à 45 minutes de Santa Cruz pour une escale détente dans un
cadre enchanteur !

Déjeuner inclus au Biocentre.

Un lieu magnifique où l’on a répertorié 180 espèces de papillons dans leur
habitat naturel. Il s´agit d'une infrastructure située à l’intérieur d’un jardin
tropical fermé où les papillons évoluent dans leur habitat naturel. Les
guides spécialisés expliquent le cycle de vie et l’histoire de ces insectes
fascinants.

Poursuite du parcours sur les sentiers écologiques pour arriver enfin au
jardin des orchidées, où l’on observe dans un cadre naturel plus de 240
espèces d’orchidées. 

Retour à Santa Cruz à l’hôtel.

Diner dans un restaurant local. 

Nuit à l'hôtel "CORTEZ 5*".
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JOUR 3 : SANTA CRUZ          SUCRE (1h00)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Transfert à l'aéroport International de Viru Viru pour prendre votre vol
vers Sucre.

Arrivée à Sucre, capitale de la Bolivie située à 2750m d'altitude. 

Départ immédiat pour une visite spéciale de la Ville.

Visite du Couvent de Santa Clara puis des Archives Nationales de
Bolivie qui présentent une collection digitale de manuscrits ainsi que 
 de partitions originales de Musique Sacrée Coloniale. Vous pourrez les
consulter et éventuellement, si vous le désirez, garder en souvenir une
copie de ces documents inestimables.

Déjeuner dans un restaurant local.

Après-midi, visite de la ville. Balade par la Place principale autour de
laquelle se trouvent la Cathédrale et la Maison de la Liberté, lieu où
l’indépendance de la Bolivie fut signée en 1825. Continuation vers le
belvédère de la Recoleta qui présente une belle vue panoramique
de la ville. 

Ensuite, l’un des musées phares de la ville : celui de la fondation ASUR
qui expose une superbe et très complète collection de l’art textile indigène,
en particulier de très belles pièces uniques de la tradition Jalq’a.
Finalement, le Couvent de San Felipe Néri pour se promener sur ses
toits coloniaux.

Dîner dans un restaurant local.

Nuit à l'hôtel "PARADOR SANTA MARIA LA REAL 5* CHARME".

JOUR 4 : SUCRE / TARABUCO / CANDELARIA / SUCRE (65km; 1h30)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ en direction du village de Tarabuco, situé à 3992 m 
 d'altitude et  à 60 km de la ville de Sucre, pour y découvrir son
marché dominical : l’un des bastions de l’artisanat bolivien.

Les membres des différentes communautés de la région s'installent sur
la place principale dans les rues adjacentes. Ils sont souvent vêtus de leurs
costumes traditionnels qu’ils arborent avec fierté : profusion de couleurs
et harmonie des textiles et des cuirs. 

S’y  mêlent à la fois les traditions préhispaniques et l’influence de la Colonie,
en particulier avec la « Montera » de cuir, réplique locale des casques de
Conquistador.

Vous profiterez aussi de l’atmosphère conviviale qui règne à
Tarabuco,  Le marché est le point de rencontre des communautés
alentours. 
 
Déjeuner inclus dans un restaurant local puis temps libre pour
flâner un peu dans le village.

Visite de l’hacienda Candelaria, communauté rurale pour voir les
habitations des paysans de la région et la manière dont ils vivent et
travaillent. Dans ce village, petit marché où se vend également de
l'artisanat.

En fin d’après-midi, retour à Sucre. 

Diner dans un restaurant local.

Nuit à l'hôtel. 03



L'après-midi, continuation vers la communauté de  Potolo, habité
par les indiens Jalq’a, dont les tissus sont très réputés pour leurs motifs,
couleurs et qualité. 

Au passage, visite du petit village de Chaunaca, également
spécialisé dans l’élaboration de ce type de textiles, pour y visiter un petit
musée sur le sujet.

Arrivée à Potolo, en plein cœur de la culture Jalq’a. Les habitants
parlent en grande majorité le Quechua et vivent encore selon les
traditions ancestrales. 

L’un de leurs modes d’expressions culturelles et artistiques se
manifeste par l’élaboration de ces tissus aux étranges motifs
zoomorphiques et géométriques qui contrastent par l’opposition des
couleurs utilisées. Ces véritables œuvres d’art, qui figurent parmi les plus
reconnues du pays, offrent un vaste domaine d’interprétations passionnantes
sur les us et coutumes des peuples locaux qui les élaborent.

A n’en pas douter, la visite guidée des ateliers réalisée par les
membres de la communauté, vous donnera un riche aperçu de cet
univers fascinant.

Puis en fin de journée, riche sur le plan culturel et en termes de
partages et rencontres avec les populations locales, retour à Sucre
et installation à l’hôtel. 

Diner spectacle de danses fusion ballet et folkloriques. 

Nuit à Sucre.

JOUR 5 : SUCRE / CHAUMACA / CHATAQUILA / POTOLO / SUCRE 
(60 km; 2h) 

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ en véhicule privé vers Chataquila (environ 1h15 de piste),
située dans les environs de Sucre.  Cette communauté, qui a su conserver
le charme typique du mode de vie préhispanique, offre à ses visiteurs
l’opportunité de découvrir, outre ses paysages typiquement andins, son
église construite en pierres qui s’intègre harmonieusement dans le cadre
alentour ainsi qu’un pavage préhispanique de plusieurs kilomètres dans un
étonnant état de conservation. 

L’occasion unique d’une petite randonnée pour profiter de ces vestiges, sur
les traces des anciennes caravanes de lamas qui transitaient autrefois sur ce
chemin, chargées de toutes sortes de produits.

Pause déjeuner en plein air en fin de parcours pour profiter de ce
cadre unique.
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JOUR 6 : SUCRE / POTOSI (155 km; 3h)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ en véhicule privé vers la ville de Potosí, ville impériale de
Charles V situé à 4090 m d’altitude.

Arrivée à Potosí.

Transfert et installation à l'hôtel.

Potosí : Avant l’arrivée des espagnols, Potosí n’était qu’un petit hameau
perché à 4000 mètres d’altitude. La ville doit sa prospérité à la découverte
en 1545 du plus grand gisement d’argent du monde dans le Cerro
Rico, la montagne qui surplombe la ville au sud. 

La croissance de la ville fut extrêmement rapide et au XVIème siècle, l’endroit
était considéré comme le plus grand complexe industriel au monde, avec
une population de plus de 200 000 habitants, plus importante que
celles de Paris ou Londres à l’époque. 

Toute la production était orientée à l’extraction des minéraux avec
l’utilisation comme principale main d’œuvre de la population locale
indienne. En 1987, la ville fut reconnue Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.

Déjeuner dans un restaurant local.

Après-midi visite de la ville de Potosí visite du centre historique de
Potosí, où vous pourrez apprécier les rues et portiques de l´époque
coloniale ainsi que les principaux centres historiques et religieux de la
ville, la tour de la Compagnie ainsi que la superbe façade de l’Eglise de
San Lorenzo. 

Visite de la Maison de la Monnaie, l’un des musées les plus complets
du pays qui retrace la grandeur de la ville lors de l’Age d’Or de la Colonie et
de l’exploitation minière. Vous y verrez aussi une superbe  locomotive, il
s’agit de la première du pays !

La Casa Real de la Moneda : elle fut édifiée entre 1753 et 1773 près
de la Cathédrale. Les Espagnols y frappèrent la monnaie pour la Couronne
jusqu’au XIXème siècle.  Compte tenu de ses murs épais, elle fut aussi une
prison, une forteresse, et le quartier général de l’armée bolivienne durant la
guerre du Chaco. 

Jusqu’en 1869, les machines étaient actionnées par des esclaves, puis
par des chevaux. Entre 1869 et 1909, des machines à vapeur prirent le
relais. 

Diner spécial élaboré par les Sœurs,  dans un Couvent de Potosi! 

Nuit à Potosi à l'hôtel "COLOSO 5*".
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JOUR 7 : POTOSI / PULACAYO / UYUNI (205 km; 3h10)

Petit déjeuner tardif à l'hôtel, l’occasion de rester un peu plus
longtemps bien au chaud dans le lit dans cette ville où les nuits sont
parfois si fraiches !

Puis visite du couvent de Santa Teresa avant de grimper sur les
toits de San Francisco pour une dernière vue panoramique sur la
Cité de Charles Quint.

Transfert en véhicule privé vers Uyuni. La route est constituée de
paysages surréalistes.

Arrêt à Pulacayo, village qui au XIXème Siècle possédait la plus
importante mine d'argent du pays. La première voie ferrée de Bolivie y
a été construite pour transporter le précieux métal et c'est ici qu'arrivèrent
les premières locomotives. 

On raconte que l'un de ces trains fut attaqué en son temps par Butch
Cassidy et Sundance Kid, les célèbres hors la loi du Far West !

C’est une ville minière qui a principalement produit de l’argent. Elle fut
inaugurée à la fin du XVIIème siècle et lors de sa fermeture en 1959 le
site employait plus de 20 000 mineurs. La ville abrite également « El Chiripa
», la première machine à vapeur du pays (1890) ainsi qu’une collection
d’autres locomotives.

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers Uyuni et visite du fameux cimetière de trains.

Puis transfert à Colchani (1/2 heure de piste) et installation dans l’un
des hôtels les plus surprenants de la planète puisque presque
entièrement construit en briques de sel extraites du proche Salar ! 

Apéritif avec pour fond de toile le coucher du soleil sur l’horizon.

Diner et nuit à l’hôtel à Colchani "LUNA SALADA 3* CHARME"
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JOUR 8 : UYUNI / SALAR D’UYUNI / TAHUA (325km; 4h45)

Petit-déjeuner à l'hôtel.

Départ vers le Salar en véhicule privé avec votre guide francophone et
promenade au milieu de cet incroyable paysage blanc en observant en
chemin le processus d’extraction et de traitement du sel.

Historiquement, le Salar d'Uyuni faisait partie d'un lac salé ou d’une mer
préhistorique intérieure, le lac Minchin, qui incluait la plupart du sud-ouest
bolivien il y a de 25000 à 40000 ans. C’est le lac de sel le plus grand du
monde. On estime qu’il compte environ 11 couches de sel qui varient de
quelques centimètres à plusieurs mètres pour une profondeur totale de 120
mètres. 

Il reste plus de 10 milliards de tonnes de sel et dans les environs de
Colchani, les habitants l’extraient à la pelle et à la pioche en formant de petits
monticules coniques. Le Salar permet d'observer des images uniques, des
mirages et des effets d’optiques, fruits de la radiation et d'autres phénomènes
surprenants. 

Déjeuner en plein air dans un cadre magnifique. 

Visite de l'île Incahuasi, la plus spectaculaire, qui abrite d'immenses
cactus (supérieurs à 8m). Les couleurs  sont variables selon la lumière du jour
qui la rendent particulièrement belle; tout un plaisir pour les amateurs de
photographie. 

Visite de la Grotte des Galaxies  
« Cueva de las Galaxias », où l’on peut observer d’étranges formations de
lave, résultat du contact entre la lave et l’eau (jadis, quand le Salar était
une mer)

Puis continuation en direction de San Pedro de Quémez.

Arrivée et installation à l’hôtel "TAYKA DE PIEDRA 3*"

Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : SAN PEDRO DE QUEMEZ / DESERT DU SILOLI (265 km; 6h00)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ vers le « Paseo del León », canyon ocre et beige aux multiples
abris sous roches où tranche le vert des énormes touffes de « Yareta ». À
l’ouest on l’aperçoit les fumeroles de l’Ollagüe, le seul volcan actif de la
région, sur la frontière avec le Chili.

Passage par le les Joyaux des Andes : des lagunes (petit lacs) aux
couleurs saisissantes situées entre 4000m et 4200m.  Nommées
Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Honda et Ramadita, toutes ces lagunes
sont de nuances différentes, entourées d’impressionnants volcans.

Déjeuner panier repas inclus en cours d’excursion.

Continuation en direction du désert du Siloli.

Arrivée et installation à l'hôtel "DEL DESIERTO 3*".

Dîner inclus à l’hôtel.

Nuit au Désert du Siloli.
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JOUR 10 : DESERT DU SILOLI / SUD LIPEZ / UYUNI (360 km; 7h)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ matinal en direction de la Réserve Eduardo Avaroa (REA),
située dans la région des Sud Lípez.

Passage par la Laguna Colorada, l’une des grandes merveilles de la
nature bolivienne dont la visite est prévue plus tard, quand le soleil
contribue au contraste de ses tons rougeâtres.

Sa surface est d´environ 60 km² et il s’agit d’un lac multicolore où
prédominent les tons rougeâtres en raison des sédiments déposés sur la
surface et des pigments de divers types d'algues. Aussi appelée « Le nid des
Andes », car elle abrite trois espèces différentes de flamands : l’Andino
ou « Chururo », le Chileno o « Tokoko » et le James ou « Jututo », ce dernier
que l’on pensait disparu dans la région. 

La quantité des flamands en font un site approprié pour leur observation,
ainsi que d'autres oiseaux comme le Soca Cornuda, actuellement en voie
d'extinction, le Suri (autruche américaine) et des mammifères comme la
vigogne, la “viscacha” (sorte de lièvre des Andes) et le lamas.

Ensuite, départ en direction de « Sol de Mañana » pour découvrir les
geysers encore actifs. Il s’agit d’une centaine de marmites de toutes
tailles qui bouillonnent, sifflent et fument dans l’air glacé (il est
recommandable de rester sur le pourtour du site et de ne pas tenter
de le traverser) 

Halte à Lagune Polkes pour une baignade dans ses eaux
thermales, chargées de minéraux, dans un décor irréel. 

Continuation vers le « Désert de Dalí », dont ses étranges formations
rocheuses font penser aux tableaux du maître espagnol, pour rejoindre
la Lagune Verte.

Située dans les confins sud-ouest de la Bolivie, au pied du volcan
Licancahur (5916 m), elle a la particularité de changer de couleur pendant
la journée (entre 11h00 et 12h00).

Quand le vent se lève, le vert obscur de la Lagune se transforme en
couleur émeraude intense, du fait de son fort contenu en magnésium et
arsenic. Ces tons de couleurs changent en fonction des heures de la journée. 

Déjeuner panier repas inclus en cours d’excursion

Retour par le même chemin emprunté plus tôt et visite de la fameuse
Lagune Colorada.  A cette heure-ci, ses nuances rougeâtres feront le
bonheur des photographes !

Puis retour à Uyuni, avec au passage la visite de la Vallée des
Roches et celle du Village de San Cristobal. Puis continuation jusqu’
à Colchani.

Arrivée et installation à l’hôtel "LUNA SALADA 3* CHARME".

Diner et nuit  à l’hôtel à Colchani.
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JOUR 11 : UYUNI         LA PAZ / PARITI / COPACABANA 
(155 km;  3h45)

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis transfert à l’aéroport d’Uyuni pour prendre votre vol en
direction de La Paz (environ 50 minutes)

Accueil à l’aéroport et départ immédiat en direction de Huatajata
sur les rives du célèbre Lac Titicaca.

Embarquement en bateau privé en direction de l’Ile Pariti, un
petit bijou de vestiges archéologiques méconnus : toutes les civilisations
lacustres précolombiennes s’y sont succédées et l’ont marqué de leur
passage ! 

Visite d’un petit musée local qui possède une surprenante
collection de céramiques de la culture Tiwanakota d’une qualité
remarquable !

Retour en bateau à Huatajata.

Déjeuner dans un restaurant local.

Continuation vers Copacabana.

En chemin, passage du Détroit de Tiquina en petites embarcations
locales.

Arrivée et installation à l’hôtel.

Puis visite du village et coucher de Soleil sur l’incomparable
Lac Sacré des Incas 

Diner à l’hôtel et nuit à Copacabana "ROSARIO DEL LAGO 3*
CHARME".
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Visite de Pillkokayna, ancien palais inca.
Il s’agit d’un ancien Palais à deux étages dont le premier est presque intact. Il
semble dater de la fin du XV ème siècle (règne de Tupac Yupanqui).

Continuation vers les jardins de l’inca, au bout desquels se trouve
la Fontaine Sacrée aux trois sources. 
La Source Sacrée des Incas : ses trois ruisseaux symbolisent la devise de leur
peuple : Ama Sua, Ama LLulla et Ama Khella («  Ne vole pas, ne mens pas et ne
sois pas paresseux »)

Pillkokayna : qui signifie «  l’endroit où se pose l’oiseau » où l’oiseau
représente l’Inca, pour qui a été construite une somptueuse résidence
secondaire. La porte principale se caractérise par un triple linteau et une
orientation en direction de l’Illampu en hommage à l’Esprit de cette montagne
alors qu’en général les ouvertures des constructions incas s’orientent vers l’Est,
le Levant du Soleil.

Installation à l’Ecolodge et visite de son petit centre
d’interprétation sur la Culture Aymara.

Diner et nuit à l'écolodge "LA ESTANCIA 3* CHARME".
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JOUR 12 : COPACABANA           ILE DE LA LUNE / ILE DU SOLEIL

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en bateau privé en direction de l’Ile de la Lune  (environ
1heure 30).

Cette île, aussi connue comme l’île Koati, est avec celle du Soleil, l’un des sites
sacrés des Incas. Cette petite île escarpée, comprenait à l’époque des Incas, 
 un temple appelé Iñakuyu ou Temple des Vierges du Soleil. 

Ces femmes, élues, y apprenaient les offices de la féminité andine : entre autres,  
le tissage. Elles pouvaient également devenir les épouses secondaires de
l’empereur. On dit aussi qu’elles pouvaient faire office de sacrifices humains
pour apaiser les esprits et  autres divinités tutélaires. En dehors des prêtres et
des Vierges du Soleil, seul pouvait pénétrer sur l’ile l’Inca en personne. 

Tout d’abord, cap vers la fameuse Ile du Soleil.

Arrivée et déjeuner traditionnel Aymara (« Apthapi ») dans un cadre
magnifique !

JOUR 13 : ILE DU SOLEIL          COPACABANA / LA PAZ (155km; 3h45)

Petit déjeuner à l’Ecolodge.

Embarquement et départ vers le Nord de l’Ile, berceau de la
Civilisation Inca !

Arrivée et montée vers les ruines Incas de la Chinkana (du quechua «
labyrinthe » ou « lieu où l’on se perd ») et du Rocher des Origines,
genèse de l’Univers, selon plusieurs cultures andines.

Randonnée vers le village de Ch’allapampa pour apprécier les
splendides paysages du Lac avec, avec en toile de fond, les neiges
éternelles des sommets de la Cordillère Royale (environ 1h15).

Puis embarquement et départ vers le sud de l’Ile.

Retour à Copacabana.

Déjeuner dans un restaurant local. Puis continuation jusqu’à La Paz

Diner et nuit à l'hôtel "EUROPA 5* SUP".



Visite guidée du site et de ses différents restes archéologiques : la
pyramide d’Akapana, construite à degrés ; le temple de Kalasasaya avec
la Porte du Soleil et des monolithes à son intérieur, et le temple Semi-
souterrain avec des têtes encastrées dans ses murs.

Explications relatives à la Cosmovision andine et des traditions qui se
perpétuent depuis ces temps ancestraux. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

Vous assisterez également à une cérémonie traditionnelle
Aymara qui, par l’usage d’offrandes et de rituels destinés à
rendre tribut à la Terre Mère nourricière (connue ici comme la «
Pachamama »), demandera aux esprits tutélaires les meilleurs auspices
pour la suite de votre voyage et votre prochain retour en France !

Retour à La Paz.

Diner dans un restaurant local.

Nuit à La Paz.
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JOUR 14 : LA PAZ / TIWANAKU / LA PAZ (75km; 1h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Puis départ en direction de Tiwanaku, l’un des sites phares du
patrimoine légué par les civilisations lacustres précolombiennes. 

Connaissez-vous cette mystérieuse civilisation pré-inca qui n’a pas fini de
livrer ses secrets aux archéologues du monde entier ? Sans doute connaissez-
vous son emblématique Porte du Soleil, dont Hergé s’est inspiré pour la
couverture de l’une des plus célèbres aventures de Tintin le reporter.
L’occasion vous est donnée d’aller observer par vous-même les vestiges de
cette civilisation méconnue et d’aller percer les mystères qui l’entourent ! 

JOUR 15 : LA PAZ / VALLE DE LA LUNA (12km; 25min)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Puis départ pour la visite de la Ville de La Paz

D’abord visite de la Vallée de la Lune. Descente vers les quartiers
résidentiels, situé dans le sud de la ville, pour apprécier un paysage
unique avec des formations de caractère sédimentaire très érodées,
donnant l’impression d’être sur un véritable paysage lunaire entre
cheminées de fées et pitons filiformes.

Déjeuner dans un restaurant local.

Puis retour en centre-ville : circuit colonial républicain qui commence
à la Place Murillo, autrefois la place d’armes ou majeure, siège du
Palais du Gouvernement, l’Assemblée Législative et la Cathédrale.
Continuation vers le Marché aux sorcières, le Marché Artisanal et
l’église de San Francisco dont la façade est décorée avec des motifs
indigènes.

Enfin découverte d’une autre facette de la ville et place au contraste et
au choc des cultures : après les traditions, place à la modernité avec en
exclusivité une balade dans le flambant téléphérique qui unit
désormais les villes de La Paz et d’El Alto ! Vue panoramique à couper le
souffle ! A vos appareils photos !

Diner spectacle d’adieux dans un restaurant « Peña » à La Paz

Retour à l’hôtel et dernière nuit à La Paz.



JOUR 16 : LA PAZ          FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Puis transfert en matinée vers l’aéroport pour prendre votre vol de
retour vers la France avec une compagnie régulière.

Aide aux formalités d’embarquement puis décollage.

HOTEL CORTEZ 5*

Avenida Cristóbal De Mendoza 280, Santa Cruz de la Sierra
www.hotelcortez.com

L'Hotel Cortez est situé à Santa Cruz de la Sierra, à 100
mètres du boulevard Monseñor Rivero. Occupant un
bâtiment moderne, cet hôtel raffiné se trouve à 2 km du zoo
Zoológico Municipal Noel Kempff Mercado et de la
cathédrale de Santa Cruz.

183 chambres alliant confort, chaleur et qualité de service
vous garantissent un séjour mémorable à l'Hôtel Cortez.

Les chambres chics et sobres dotées de carrelage au sol
disposent d'un accès Wi-Fi gratuit et d'une télévision à écran
plat. Les suites ont des salles de séjour avec un bureau et
/ ou un coin salon; certains ont une kitchenette. Un
service d'étage est également disponible.

Dans le restaurant " Tahuichi ", le petit déjeuner buffet
continental est servi à partir de 04h30 et le buffet américain
de 06h30 à 10h00 du matin. Simple et confortable.

Surplombant le jardin central et l'espace piscine, le
restaurant " La Poza del Bato " est ouvert de 11h30 à
23h30 et propose des plats à la carte, le restaurant
possède aussi un bar à salades.

Le menu composé de plats nationaux et
internationaux, de boissons variées et de desserts exquis.
Un service de 06h30 à 23h30 est proposé avec un Chef
disponible toute la journée.

L'établissement comprend également un salon, une salle de
sport,  un spa, des piscines extérieures et un jardin.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

Les hébergements
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PARADOR SANTA MARIA LA REAL 5* CHARME

Bolivar, Sucre
www.parador.com.bo

Situé à côté de la Plaza 25 De Mayo, cet élégant hôtel se
trouve à 1 km du Parque Bolivar et à 6 km de l'aéroport de
Sucre.

Situé dans un bâtiment de style colonial datant du XVIIIème
siècle, l'hôtel Parador Santa Maria La Real propose des
chambres élégantes dotées d'un balcon privé. Équipées de
lits à baldaquin, les chambres arborent un élégant mobilier
en bois. Toutes disposent de grandes fenêtres ainsi que
d'un minibar et certaines sont situées dans les anciens
corridors souterrains. Une connexion Wi-Fi gratuite est
fournie.

Le restaurant est situé dans un endroit cosy décoré avec
des meubles du 18ème siècle. Profitez de la musique et du
menu varié de plats nationaux et internationaux, d'une
variété de boissons et de collations. Un petit-déjeuner
buffet comprenant des jus de fruits frais, des pains, des
yaourts et des œufs est servi quotidiennement. Il peut être
servi en chambre, sur demande.

Le spa comporte un sauna et un bain à remous. Possibilité  
de profiter de séances de massage.

Check-in: A partir de 15h
Check-out: Jusqu'à 12h

COLOSO 5*

Bolivar, Villa Imperial de Potosí
www.potosihotel.com

Situé dans le centre de l'époque coloniale de la ville,
cet hôtel raffiné à la façade moderne se trouve à 6
minutes à pied de la Casa Nacional de la Moneda, un
musée dans une ancienne menthe, à 1 km de la gare de
Potosí et à 6 km de la montagne Cerro Rico.

Les chambres à la décoration chaleureuse avec de hauts
plafonds et de la moquette disposent d'une télévision à
écran plat, d'une salle de bains privative, d'un minibar et
d'un coffre-fort. certaines offrent une vue sur la
montagne et un coin salon.

Un petit-déjeuner buffet gratuit est servi dans un
restaurant convivial. Il y a aussi un bar avec des
expositions de l'époque minière de la ville. L'établissement
comprend également une piscine intérieure, un centre
de remise en forme et un sauna.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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LUNA SALADA 3* CHARME

Bolivie, A 25 km de Uyuni, Colchani
www.lunasaladahotel.com

Installé dans un lieu isolé surplombant le célèbre désert
de sel d'Uyuni, cet hôtel unique se trouve à 26 km de
l'aéroport d'Uyuni.

Entièrement construites en blocs de sel, les chambres
rustiques ne disposent pas de la télévision, mais
comprennent une salle de bain attenante, une cheminée et
le Wi-Fi (supplément). Les suites incluent en outre un salon,
tandis que les suites de catégorie supérieure possèdent un
dock pour iPod et donnent accès gratuitement au spa.

Le petit-déjeuner buffet est proposé dans un restaurant
avec vue sur le désert de sel. Le restaurant prépare des
spécialités de la cuisine andine..  L'hôtel comprend un salon
télé convivial avec hamacs et cheminée, ainsi qu'une salle
de jeux. Le spa dispose d'un sauna et d'un bain à
remous.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

HOTEL TAYKA DE PIEDRA 3*

San Pedro de Quemes
www.taykahoteles.com

L'hôtel Tayka de Piedra est situé à quelques mètres des
ruines historiques de la ville brûlée de San Pedro de
Quemes et à proximité d'attractions culturelles et naturelles
à ne pas manquer.

Situé au sud du Salar de Uyuni, face à une presqu'île et
dans un décor de montagnes majestueuses, l'hôtel accueille
les visiteurs qui sillonnent cette région à la recherche
d'expériences nouvelles et inoubliables.

L'hôtel dispose de chambres simples, doubles, triples,
quadruples et d'une suite matrimoniale. Toutes les
chambres ont salle de bain privée, eau chaude et chauffage.

Le restaurant propose petit-déjeuner (inclus), déjeuner,
dîner, panier-repas, déjeuner en route, menu spécial sur
demande. La carte du restaurant est composée de plats
typiques de la région.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h



HOTEL DEL DESIERTO 3*

Desierto de Siloli - Ojo de Perdiz, Potosi
www.taykahoteles.com

L'hôtel Tayka del Desierto offre non seulement une vue
unique, mais il est également stratégiquement situé pour
visiter l'un des plus beaux endroits d'Amérique du Sud: la
réserve de flore et de faune andine Eduardo Avaroa, où se
trouvent les magnifiques lagons colorés, les geysers. de
Sol de Mañana et l'arbre de pierre, parmi d'autres
attractions qui attendent votre visite. Son emplacement idéal
en fait un hôtel unique et la première option d'hébergement
de la région.

L'hôtel dispose de chambres simples, doubles, triples,
quadruples et d'une suite matrimoniale. Toutes les
chambres ont salle de bain privée, eau chaude et chauffage.
Il existe des locaux spécifiques pour l'hébergement du
personnel de soutien (chauffeurs, guides, cuisiniers).

L'hôtel possède restaurant et cafétéria avec une grande
terrasse avec vue sur le désert. Le restaurant propose
petit-déjeuner, déjeuner, dîner, panier-repas, déjeuner
en route, menu.
 
Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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ROSARIO DEL LAGO 3* CHARME

Avenida Costanera Esq Rigoberto Paredes, Copacabana
www.hotelrosario.com/la-paz

Situé à 2 minutes de marche de la plage de Copacabana
sur les rives du lac Titicaca, cet hôtel convivial se trouve à 9
minutes à pied de la basilique Notre-Dame de
Copacabana, un lieu saint construit au XVIe siècle.

Décorées d’œuvres d'art locales, les chambres aux styles
différents comprennent un accès Wi-Fi gratuit, une télévision
à écran plat et un coffre-fort. Certaines d'entre elles offrent
une vue sur le lac, et les suites sont dotées d'une chambre
supplémentaire. Un service de chambre est proposé.

Le petit-déjeuner buffet et le parking sont gratuits.
L'établissement possède un restaurant convivial et
intimiste avec terrasse meublée (en saison). Il dispose
également d'une salle de jeux et d'un salon commun doté
d'une cheminée.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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ECOLODGE LA ESTANCIA 3* CHARME

Lago Titicaca, 20 min Puerto Yumani, Isla del Sol
www.ecolodge-laketiticaca.com

Installé à flanc de colline, à 1 km de la baie de Yumani, cet
écolodge isolé à l'ambiance décontractée surplombe le lac
Titicaca et les Andes. Il utilise des panneaux solaires et de
l'eau recyclée.

Proposant 15 cottages écologiques élaborés avec des
matériaux locaux sur des terrasses agricoles
précolombiennes, l'Ecolodge La Estancia vous accueille dans
des hébergements construits avec des briques de
terre, de la pierre et de la paille, chaque cottage de
l'Ecolodge La Estancia est équipé d'un système de
chauffage solaire passif et d'une salle de bains privative.
Tous offrent une vue panoramique sur le lac Titicaca, l'île
de la Lune et la cordillère des Andes.

Le petit-déjeuner buffet et le dîner sont inclus tous les
jours.

L'Ecolodge La Estancia possède également un restaurant et
un bar sur place, où vous pourrez savourer des plats locaux
et des boissons tout en profitant d'une vue dégagée sur le
lac.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h

HOTEL EUROPA 5* SUP

 City Centre, Tiahuanaco 64, La Paz
www.hoteleuropa.com.bo

L'Hôtel Europa se trouve à 1 km du musée de la Coca et de
la Plaza Murillo, une place remarquable du quartier
pittoresque de Casco Viejo. Il est aussi situé à 8 km de
l'aéroport international El Alto. ( à 15 minutes en voiture ).

Les chambres chaleureuses disposent d'un accès Wi-Fi
gratuit, d'une télévision à écran plat, d'un coin salon et d'un
minibar. Les suites sont pourvues d'une salle de séjour
séparée avec kitchenette. Une suite raffinée de catégorie
supérieure bénéficie en outre d'un balcon et d'un bain à
remous. Un service de chambre est proposé.

Ses 2 restaurants servent des spécialités locales, des
repas légers et des plats internationaux. Possibilité de
savourer une cuisine japonaise en écoutant des concerts
au restaurant Le Balcon.

Cet établissement 5 étoiles possède un éventail complet
d'installations de spa et vous propose des salles de
massages, une piscine intérieure chauffée, un sauna et
une salle de sport. 

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 10h



Notre transports sur place

Véhicule privé type 4x4 pour la visite du Salar et du Sud
Lipez.
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Autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les
visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet
d’un contrôle technique obligatoire. Ils sont équipés de
ceinture de sécurité. 

Plusieurs capacités disponibles selon la taille et les besoins
des groupes. Une porte latérale est située à l'arrière ou au
milieu du bus.

Détail du prix

Les vols internationaux A/R 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
L’hébergement en pension complète pour 15 nuits.
Les repas mentionnés au programme
L’entrée dans les sites mentionnés 
Le service d’un guide francophone sur la durée du séjour 
L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles
pour le séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les repas non mentionnés et les boissons
Les pourboires au guide
Les extras et dépenses à caractère personnel 

LE PRIX COMPREND:

LE PRIX NE COMPREND PAS:



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage 

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
• Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)

2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Bolivie
•Un plan de la Bolivie
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de votre hôtel 
 
La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Juliette
du 15 au 29 octobre 2017

Vos avis nous intéressent…

Bolivie

Sarah et Claude
du 3 au 18 mars 2018

Fabrice
Du 7 au 23 avril 2019

Bolivie
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"Le guide était vraiment excellent. Très bon relationnel, passionné par son
travail, son pays, extrêmement disponible, à l'écoute. "

"Le programme était dense mais intéressant. Il est vrai que parfois nous
manquions d'un peu de temps libre mais globalement c'était bien."

"Une aventure incroyable, avec des guides à l’écoute. Le Salar d’Uyuni et le sud
Lipez m’ont permis de découvrir des paysages vraiment grandioses. "

"Les trajets sont parfois fatigants dû à l’état des routes, mais nous avons visité
des endroits incroyables, ce qui nous a fait oublier le reste. "

"La découverte d’une culture, de paysages époustouflants, la Bolivie est vraiment
unique, je reviendrai. "

"Nous avons pu découvrir le maximum de la Bolivie, et avons adoré ! Merci
Open voyages !! Nous repartirons avec vous!!" 

Bolivie

Bolivie

Bolivie

M. et Mme Garcia
Du 10 au 26 février 2019

Michel
du 11 au 25 mai 2017

'Le programme était très chargé donc fatiguant'

"Circuit long qui aurait nécessité davantage de temps libre pour se reposer et
éviter de courir. "


