
 

 

 

 
 

VILLES COLONIALES & DÉSERTS DE SEL 
PROGRAMME DE 10 JOURS/9 NUITS 

 

 
 
Jour 1   LA PAZ 
L'aéroport El Alto est actuellement de l'aéroport international situé à l’altitude la plus élevée du monde, à 
4080 m d'altitude. Une fois arrivés, transfert jusqu’à l’hôtel en passant par une route qui offre un beau 
panorama sur la ville 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 2   RUINES DE TIWANAKU & VISITE DE LA PAZ   
Promenade dans la ville et la vallée de la lune (demi-journée). 
Tiwanaku est à 1h30 (72 km) de La Paz. Pendant le trajet, vous traverserez l’altiplano bolivien, où vous 
pourrez voir le mode de vie des Aymaras.  
Tiwanaku était l’un des plus anciens centres de la culture américaine. Sa datation la situe en moyenne entre 
1580 av. J.-C. et 1200 ap J.-C. Elle est considérée comme l'une des cultures les plus développées de son 
époque. Ses principaux bâtiments sont les suivants: le temple Kalasasaya, dont les œuvres les plus 
remarquables sont les monolithes de la Puerta del Sol, Ponce et Fraile; la pyramide d'Akapana et le temple 
semi-souterrain. La visite comprend également les deux musées du site, où vous pourrez voir leurs travaux 
sur la céramique et la pierre. 
Dans l'après-midi, visite de La Paz, une des sept villes les plus merveilleuses au monde, située dans une 
vallée formée au pied de la chaîne de montagnes du Real de los Andes, à 3632 m d'altitude.  
 



 

 

Visitez les marchés dans les rues riches en produits artisanaux, tissages et objets de sorcellerie. Également 
pour la partie coloniale de la ville, l'église de San Francisco, le musée de l'or, la place Murillo, le point de 
vue "Killi Killi" d'où vous avez une vue magnifique sur la ville et la réplique du temple semi-souterrain de 
Tiwanaku. Puis, dans la partie moderne de la ville, jusqu’à 3 200 m, pour enfin visiter la Vallée de la Lune, 
impressionnante pour ses formations formées par l’érosion. 
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Jour 3   LA PAZ - SUCRE 
Transfert à l'aéroport pour prendre l'avion vers la ville de Sucre. À l'arrivée, transfert à l'hôtel. 
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Jour 4   SUCRE 
Sucre est la capitale de la Bolivie. Cette charmante ville de style colonial est située à la tête des vallées, à 
2700 mètres d'altitude. Cette promenade très intéressante inclut la visite de la Casa de la Libertad, où la loi 
sur l'indépendance de la Bolivie a été signée en 1825; Parc Bolívar, pour voir des exemples de la tradition 
aristocratique de Sucre, avec de petites répliques de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe de Paris; l'église 
et le musée de Recoleta, et le musée des tissus indigènes d'ASUR. 
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Jour 5   SUCRE – POTOSI  
Départ matinal en véhicule privé de Sucre, pour un voyage de 3 heures sur une route étonnante partant 
des Vallées à 2759 mètres d'altitude, passant par la rivière Pilcomayo et regardant le pont suspendu de 
Puente Arce et montant l’Altiplano jusqu'à 4060 m d'altitude avec une arrivée dans la célèbre ville minière 
coloniale de Potosí.  
Dans l’après-midi, visite la Potosí est un voyage dans le temps à travers les rues coloniales traditionnelles et 
le marché artisanal; la célèbre Casa de la Moneda, l'église de San Francisco et la façade de l'église de San 
Lorenzo, qui abrite l'un des plus grands exemples de sculptures en pierre de style métisse baroque.  
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Jour 6   POTOSI – UYUNI   
La visite d’une mine du Cerro Rico vous permettra de faire un voyage  à des centaines de mètres sous terre, 
pour découvrir le mode de vie et les conditions de travail des mineurs boliviens (ils vous remettront des 
vêtements de protection et des casques). Les mines d'argent se trouvent dans le célèbre Cerro Rico, 
autrefois le plus riche du monde. 
Ensuite, un incroyable voyage commence à Potosí, traverse les contreforts des Andes, avec beaucoup 
d’érosion, de changements de couleurs et de cactus; Il passe près des villes de Chaquilla et Tika Tika, la 
célèbre mine de Pulacayo, et se termine dans la ville d’Uyuni (3 à 4 heures), anciennement le principal 
centre d’entretien des chemins de fer, qui connaît actuellement une croissance importante grâce au 
tourisme généré par le Salar de la région. 
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Jour 7   SALAR D’UYUNI 
Départ d'Uyuni vers le grand Salar; visite sur le chemin du cimetière du train, où se trouvent les vestiges de 
locomotives à vapeur des XIXe et XXe siècles; Arrêtez-vous à Colchani, c’est le meilleur endroit pour 
observer les méthodes d’extraction du sel; ensuite, sur l'île d'Incahuasi (connue sous le nom d'Isla Pescado). 
Il s'agit d'une oasis dotée d'un écosystème unique et isolé peuplé de cactus géants pouvant atteindre 10 
mètres de haut.  
Continuez vers le nord pour voir le fort précolombien de Pucará de Ayque et les chullpares à proximité, au 
pied du volcan Tunupa, puis à l’est de la ville de Colchani (2 heures), profitez d’un magnifique coucher de 
soleil et passez la nuit dans un hôtel de sel. 
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Jour 8   UYUNI – LA PAZ – COPACABANA – ILE DU SOLEIL 
Transfert de l'aéroport de Colchani à Uyuni pour un vol de retour à La Paz. 
À votre arrivée,  votre transport privé vous attends pour partir vers le nord, à travers l'Altiplano, au bord du 
lac Titicaca et parallèlement à la Cordillère royale des Andes jusqu'à Copacabana (3h30) sur les rives du lac. 
Visite de son église et de la célèbre "Virgen Morena". Traversez le lac en bateau jusqu’à l’Isla del Sol  
(1 heure), jusqu’à Huacani pour un Aptapi (déjeuner typique de l’Altiplano), puis en bateau jusqu’à Yumani 
pour admirer les escaliers et la fontaine de la jeunesse éternelle; le voyage continue en bateau jusqu'aux 
ruines du temple Inca Pilkokaina.  
Marchez jusqu'à l'Ecolodge La Estancia avec une vue magnifique sur le lac Titicaca (environ 1h30). 
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Jour 9   LA CHINCANA – ILE DE LA LUNE – LA PAZ   

NE MANQUEZ LE LEVER DU SOLEIL! 
 Traversez les marches de l'Inca Yumani pour vous rendre au nord en bateau, visitez les ruines du Chincana 
et du Rocher sacré (1 heure), puis continuez votre excursion en bateau jusqu'à l'île de la Lune.  
Puis visitez les ruines du temple Inca d'Iñak Uyu (1 heure), enfin à Copacabana (1 heure) et aller-retour 
(3h30).  
Vous prendrez ensuite la Télécabine de la ville d’El Alto à la ville de La Paz, cette visite sera une bonne 
occasion de découvrir une vue magnifique sur La Paz. Ceci est une promenade obligatoire pour tous les 
visiteurs à La Paz! 
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Jour 10   LA PAZ – FIN DU CIRCUIT  

Transfert jusqu’à l’aéroport El Alto pour votre vol de retour 

 

*** FIN *** 
 

PRIX PAR PERSONNE  

Sur la base de 2 participants partageant une chambre double  CHF 2390.- 
 

INCLUS 

 Services et repas mentionnés dans le programme 

 Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 

 Guide en espagnol ou anglais 

 Entrées dans les lieux visités 

 Tous les services sont privés 
 
NON-INCLUS 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 

 Les assurances de voyages 

 Les pourboires 

 

 

COMMUNIQUEZ-NOUS VOS ENVIES SUR NOTRE SITE INTERNET 

https://www.lesroutesdumonde.ch/vos-envies/  

https://www.lesroutesdumonde.ch/vos-envies/

