
 
 

LES TRESORS DE LA BOLIVIE 
 

CIRCUIT GUIDÉ - DEPART FIXE (ARRIVÉE LE 1er DIMANCHE DE CHAQUE MOIS) 
 
Ce circuit combine les Joyaux du Sud Lipez ainsi que les villes coloniales. Une expédition en 4x4 et en 
autonomie complète. Ce grand désert offre peut-être les paysages les plus beaux d’Amérique du Sud, 
que ce soient les lagunes multicolores ou le désert de sel d'Uyuni. Pour les amoureux des grands 
espaces... Nous visiterons également les hauts lieux de l'Histoire coloniale bolivienne : les villes 
impériales de Sucre et Potosí, témoins d'un passé fastueux. 
 

 
 
 
 
 



JOUR 1  SANTA CRUZ 
Arrivée à laéroport, accueil et transfert à votre hotel 
Dans l’après-midi, visite guide de la ville, le zoo, le centre ville et le marché artisanal de La Recoba  
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner  
 
JOUR 2  SAMAIPATA 
Durant ce voyage, vous observerez les derniers contreforts andins et les plaines amazoniennes. Visite 
des ruines du fort de Samaipata, majestueuse et mystérieuse site pré-inca, situé au sommet d’une 
colline et présente un gigantesque centre cérémoniale taille dans la roche 
Visite du charmant village de Samaipata et de son petit muse. Retour à Santa Cruz 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner PD - D 
 
JOUR 3  SANTA CRUZ – SUCRE 
Transfert à l’aéroport de Santa Cruz en envol pour Sucre 
 
Visite guide de la ville de Sucre, classée au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Nous visiterons La 
Casa de la Libertad, où fut signee l’acte d’independence de la Bolivie en 1825, le Parc Bolivar entouré 
de belles maisons colonials, l’église et le muse de La Recoleta et le Musée d’Art Indigène ASUR 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
JOUR 4  SUCRE 
Journée libre. Plusieurs excursions au choix 
 
JOUR 5  SUCRE – POTOSI 
Transfert à la gare routière et depart en bus vers Potosi, situé à 3 heures de route environ. La ville de 
Potosi fait partie du patrimoine culturel de l’humanité. 
Dans l’après-midi, nous visiterons la ville et le Cerro Rico, la mine qui a donnée à Potosi toute sa 
richesse et reputation mais qui est aussi la tombe de millions de personnes qu’y travaillaient et que 
continuent a y travailler.  
Nous pénétrons un des galleries pour observer les condition de travail des mineurs, ses offrendes et 
outils de travail (gilet protecteur et casque sont prévus pour la visite) 
Visite de la ville coloniale de Potosi où nous observerons la Casa de la Moneda, les ruelles étroites et 
les églises de San Francisco et San Lorenzo 
 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
  
JOUR 6  POTOSI– UYUNI – VILLAMAR 
Démarrage par la région du Lipez. Passage par le cimetière des trains situé aux abords de la ville. 
Traversée du village San Cristobal, village délocalisé suite à l´arrivée d´une entreprise minière. Petite 
anecdote, son église à été reconstruite pierre par pierre et le coût de cette opération s´élève à 
presque un demi-million de dollars. Découverte de la vallée des Roches où l'érosion a créé des 
formes étranges de plusieurs mètres posées sur le sol sablonneux comme par magie. Petite halte afin 
de profiter d´une magnifique vue panoramique d´un canyon. Arrivée au village de Villamar en fin 
d’après-midi. 
Hébergement  à Villamar en chambre double avec pension complete 
 
JOUR 7  VILLAMAR – SAN JUAN 
Dans un premier temps, la piste longe le Salar de Capina, exploité pour son borax. La piste se 
prolonge ensuite jusqu´aux thermes de Polques. Les plus courageux pourront profiter d´un bain avec 
vue sur la Laguna Chalviri. Direction la frontière avec le Chili. Sur la route, on observe le célèbre « 
Désert de Dali » avec ses paysages surnaturels. 



Finalement, arrivée à la Laguna Blanca et à la Laguna Verde à la couleur émeraude avec en toile de 
fond le volcan Licancabur. Attention, le vent  souffle fort !  
Retour par le même chemin. Puis, passage d’un col flirtant avec les 5000 mètres d´altitude avant de 
rejoindre le site du « Sol de Mañana ». Continuation afin de rallier la Laguna Colorada.  
Une pause prolongée est nécessaire afin de contempler cette lagune exceptionnelle et ses colonies 
de flamants roses ! 
Petite halte au niveau d´un belvédère afin d´observer une dernière fois la Laguna Colorada.  
La piste passe par le désert de Siloli. Ce dernier est composé de nombreuses formations 
géomorphologiques dont "l´arbre de pierre". Le paysage environnant n´est pas en reste avec des 
montagnes multicolores. Le chemin se poursuit par la route des « 1001 Lagunes », une succession de 
plusieurs magnifiques lacs dont certaines abritent des colonies de flamants roses. Durant cette 
journée, chaque tronçon apporte son lot de paysages aux facettes éclectiques. Plus loin, pause pour 
se dégourdir les jambes afin de contempler les volcans Ollagë et Tomasamil. Traversée du Salar de 
Chiguana qui clôture cette magnifique journée. Arrivée au village de San Juan de Rosario en fin 
d´après-midi. Si le timing le permet, visite du site de momies pré-incas ou du petit musée du village. 
 
Hébergement en chambre double avec pension complete 
 
JOUR 8  VILLAMAR - COLCHANI 
Après le petit déjeuner, route pour rejoindre le Salar d´Uyuni. Ce dernier dépasse l’imagination ! Il est 
parsemé de rares îles qui vous seront autant de miradors pour observer, photographier, pique-
niquer…et surtout méditer sur la beauté du monde. Découverte de l’île d’Incahuasi avec une petite 
marche sur un petit sentier aménagé. Celle-ci abrite de nombreux cactus posés là comme par magie. 
Encoré deux heure de route jusqu’à Colchani, lieu d’exploitation du sel 
 
Hébergement dans un hotel entièrement construit en sel en chambre double avec petit déjeuner 
 
JOUR 9  UYUNI - LA PAZ – COPACABANA – ILE DU SOLEIL 
Transfert à l’aéroport d’Uyunu. Depart du vol à destination de La Paz 
Dès l’arrivée, accueil et départ à travers des hauts plateaux et parallèles à la Cordillère Royale pour 
arriver après 3h30 de route à Copacabana, un agreeable village sur les rives du lac Titicaca.  
Visite du Sannctuaire où est vénérée la Vierge Morena.  
Continuation en bateau vers l’île du Soleil (1 heures). 
 Arrivée au port de Huancani où nous prendrons un déjeuner typique (Aptapi). 
Randonnée de’environ une heure jusqu’à votre hébergement, l’Ecolodge La Estancia, qui surplombe, 
l’île, le lac et la cordillera. 
Hébergement en chambre double avec pension complète 
 
JOUR 10 ILE DU SOLEIL 
Journée libre pour profiter de ce lieu magnifique 
Hébergement enc chamber double avec pension complete à L’Estancia Eco-Lodge 
 
JOUR 11 ILE DU SOLEIL - LA PAZ   
Ne ratez pour rien au monde le lever du soleil. Nous prendrons un bateau pour La Chinchana pour 
visite le site inca. Nous continuons en bateau jusqu’à lîle de la Lune pour visiter le site inca d’Iñak 
Uyu. Continuation à Copacabana où nous déjeunons avant de continuer jusqu’à La Paz 
 
Arrivée à La Paz et installation dans votre hotel 
 
JOUR 12 LA PAZ 
Une visite unique dans les quartiers populaires et les marchés de La Paz, guidée par un «lustra bota» 
ou cireur de chaussures, donnera différentes impressions de cette ville unique.  



Nous rencontrerons notre "guide lustra" à l'extérieur de l'ancien terminal de train de La Paz. Nous 
allons sauter sur l'une des nombreuses lignes de téléphériques (téléphériques) de cette ville animée, 
la ligne rouge, et descendre au point de départ de notre visite à pied, le cimetière principal.  
Après une courte visite, nous continuons à marcher vers le «Fish Street Market», le «Marché aux 
fleurs» et le «Marché de l'Uruguay», où différentes espèces d'animaux et de nourriture peuvent être 
vues. La visite se poursuit dans la rue Eloy Salmón, bordée de boutiques et de stands vendant les 
dernières technologies, ainsi que sur le «marché de Cholitas» où l'on peut voir des cholitas (dames 
de la région) acheter des jupes et des couvertures traditionnelles. La visite se termine au célèbre 
marché des sorcières des rues de Linares et de Sagarnaga où nous allons apprendre un peu de 
cosmovision andine. 
Après-midi libre. Visites facultatives disponibles 
 
JOUR 13 LA PAZ – FIN DU VOYAGE 
 
Transfert à l’aéroport d’El Alto. 
 

*** FIN DU VOYAGE *** 
   

  
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE  
 
HÔTELS 2/3* CHF 2’640.- 
HÔTELS 4*  CHF 2’870.- 
HÔTELS 5*  CHF 2’990.- 
 
Descriptif des hotels sur demande ou dans notre page web 
https://www.lesroutesdumonde.ch/amérique-du-
sud/bolivie/hôtels/  
 
 INCLUS: 
 

- L’hébergement en chamber double avec petit déjeuner 
- Les repas supplémentaires mentionnés dans le programme 
- Les excursions guides en anglais/español 
- Les vols internes Santa Cruz – Sucre & Uyuni – La Paz 
- Le transport, les transferts et l’assistance dans chaque site  

 
 
N’’EST PAS INCLUS 
 

- Les vols internationaux 
- Les assurances de voyage 
- Les pourboires 
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