
66   Extensions   BOLIVIE

Jour 1 Santa Cruz / Concepción
Départ de Santa Cruz en direction 
de Concepción. Visite de l’église et 
du musée des Missions. Ce musée 
expose les originaux des partitions 
écrites et exécutées dans les 
missions. On doit leur conservation 
aux propres indiens, qui ont 
préservé et transmis ces documents 
après l´expulsion des jésuites du 
royaume d´Espagne. Promenade 
à la lagune Sapocó en fin de 
journée, possibilité de se baigner.

Jour 2 Concepción / San Ignacio 
Départ pour San Ignacio de 

Velasco en passant par les 
missions de Santa Ana, San Rafael 
et San Miguel.

Jour 3  San Ignacio / Santa Cruz 
Visite de l’église de San Ignacio puis 
départ en véhicule privé pour San 
Javier, première mission jésuite, 
fondée en 1691, elle accueillit 
également la première école de 
musique, ainsi qu´un atelier de 
fabrication de violons, harpes, 
clavecins. Retour à Santa Cruz en 
fin de journée.

Missions jésuites Chiquitos 
Santa Cruz - Concepción - San Ignacio  

Circuit individuel accompagné de/à Santa Cruz. 
Découverte des missions, véritables bijoux de 
l’architecture jésuite qui furent déclarées au patrimoine 
de l’humanité par l’Unesco en 1992. Cet ensemble 
d’une dizaine d’églises fut fondé à partir des années 
1740 par le missionnaire Martin Schmidt.

Inclus 

3	 2 nuits en hôtels 4*/5* 
3	 Pension complète
3	 Excursion en service privé
3	 Guide hispanophone  

/ anglophone

dès CHF 1’540.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
3 jours / 2 nuits

Jour 1 Uyuni / Villamar
Visite du cimetière de trains puis 
traversée en 4x4 du Sud-Lipez, 
région de haute altitude connue 
pour ses vastes étendues 
désertiques, ses lagunes colorées, 
ses salars, ses formations 
rocheuses et ses volcans. 

Jour 2 Villamar / Désert de Siloli
Découverte de la Laguna Colorada 
et visite des geysers Sol de 
Mañana. Puis étape aux thermes 
de Polques pour des bains chauds 
au milieu du désert glacé et face 
à un paysage spectaculaire. 
Traversée du désert de Dali et 
continuation vers le désert de Siloli.

Jour 3 Désert de Siloli
Le long de la frontière chilienne 
vous emprunterez la «route des 
joyaux» qui borde des lagunes 
sanctuaires de 3 espèces de 
flamants roses. Arrêt au mirador 
du volcan Ollagüe puis traversée 
du petit salar de Chiguana, au pied 
du volcan Tomasamil.

Jour 4 San Pedro de Quemez 
/ Uyuni
Découverte du spectaculaire salar 
d’Uyuni. Visite de l’île d’Incahuasi 
avec un point de vue imprenable 
sur le désert de sel et sur les 
volcans. En route, arrêt à Colchani 
pour visiter une exploitation de sel.

Salar d’Uyuni et Lípez 
Uyuni - Villamar - Siloli - S. Pedro de Quemez 

Circuit individuel accompagné de/à Uyuni. Au sud-ouest 
de la Bolivie, à 4’000 m d’altitude, le salar d’Uyuni et 
la région du Sud-Lípez offrent parmi les plus beaux 
paysages d’Amérique du Sud. Totalement isolée, soumise 
à de rudes conditions climatiques, cette terre extrême 
est aussi un pays des merveilles: désert de sel blanc, 
lacs rouges ou verts, montagnes de cactus, volcans, 
troupeaux de lamas, colonies de flamants roses… 
Attendez-vous à vivre une expérience exceptionnelle !

Extension
4 jours / 3 nuits

Inclus 

3	 3 nuits en refuges 2*/3*
3	 Pension complète
3	 Excursion en service privé
3	 Chauffeur anglophone

/ hispanophone

dès CHF 1’550.- 
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double


