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Jour 1 Santa Cruz / Parc Amboro
Accueil à l’aéroport de Santa Cruz et départ 
vers le Refugio Volcanes. Situé dans une vallée 
entourée de montagnes rougeâtres, aux portes de 
la réserve naturelle du parc Amboró, ce site est 
réputé pour ses magnifiques vues panoramiques 
et pour l’observation de la flore et la faune. 

Jour 2 Parc Amboro / Santa Cruz
Départ vers la forteresse Inca de Samaipata. En 
chemin, arrêt pour admirer d’impressionnantes 
cascades. Entre l’Amazonie et les Andes, vous 
découvrirez Samaipata, un superbe endroit où 
demeurent encore les vestiges d’un fort Inca.

Jour 3 Santa Cruz / Sucre
Vol Sta Cruz-Sucre. Journée consacrée à la visite 
de Sucre, inscrite par l’Unesco au patrimoine de 
l’humanité, connue pour sa belle architecture 
coloniale et ses nombreuses églises.

Jour 4 Sucre / Tarabuco / Sucre
Visite du petit village traditionnel de Tarrabuco, 
connu dans tout le pays pour son marché 

d’artisanat, le plus connu du continent, coloré 
et très animé. Continuation vers Candelaria, 
charmant village réputé pour ses tissus, qui 
conserve toute son authenticité. Retour à Sucre.

Jour 5 Sucre / Potosi
Départ de Sucre. Vous prendrez de l’altitude pour 
monter jusqu’aux plateaux de Potosí (3’900 m 
d’altitude). A Potosí, visite d’un des bâtiments les 
plus importants de la ville: la Casa de la Moneda. 

Jour 6 Potosi / Uyuni
Découverte des mines du Cerro Rico avec rencontre 
des mineurs dans leur environnement de travail. 
Continuation vers Uyuni, une petite ville perdue en 
bordure du salar, en passant par la cordillère des 
Frailes et Pulacayo, qui fut aux XVII siècle la 2ème 
mine d´argent la plus importante du continent. 

Jour 7 Uyuni / Villamar
Visite du cimetière des trains puis traversée du sud 
Lipez, une région de haute altitude connue pour 
ses étendues désertiques, lagunes colorées, salars, 
formations rocheuses et volcans. Traversée ensuite 

de la région de Rio Grande pour arriver à Villamar.

Jour 8 Villamar / Désert de Siloli
Découverte de la Laguna Colorada et son intense 
coloration rouge brique. Visite des geysers Sol de 
Mañana puis étape aux thermes de Polques pour 
des bains chauds au milieu d’un désert glacé et 
d’un paysage spectaculaire. Traversée du désert 
de Dali jusqu’aux aux pieds des volcans Juriques 
et Licancabur. Continuation vers le désert de Siloli.

Jour 9 Désert de Siloli / San Pedro de Quemez
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 10 San Pedro de Quemez / Colchani
Après une Visite de la «grotte de la galaxie» 
dont les stalactites semblent taillées dans 
de la dentelle, découverte du salar d’Uyuni. 
Vous atteindrez l’île d’Incahuasi à travers une 
immense étendue blanche. Le point de vue est 

imprenable sur le désert de sel et sur les volcans 
environnants. Visiter d’une exploitation de sel et 
arivée à Colchani. 

Jour 11 Colchani / La Paz / Yumani
Vol pour La Paz. Puis route vers le plus grand 
lac navigable au monde. Entouré des cordillères 
enneigées, le lac Titicaca est connu pour ses îles 
de traditions et d’histoire. Arrivée à Yumani en 
passant par Copacabana, la cordillère Royale, le 
détroit de Tiquina et le site Inca de Pilkokaina.

Jour 12 Yumani / Copacabana / La Paz
Visite de l’île de la Lune et du temple des ñustas, les 
vierges incas. Retour sur Copacabana, puis La Paz.

Jour 13  La Paz 
Visite de La Paz, capitale la plus haute du 
monde et incroyablement installée au cœur des 
Andes, qui a été élue comme étant l’une des 
sept nouvelles villes-merveilles en 2014.

Jour 14 La Paz
Transfert à l’aéroport de La Paz.

L’essentiel de la Bolivie
Santa Cruz - Parc Amboro - Sucre - Potosi - Uyuni - Lac Titicaca - Isla del Sol - La Paz

Circuit individuel accompagné de Sta Cruz à La Paz. La Bolivie, c’est l’Amérique latine telle qu’on se l’imagine. Vous 
découvrirez un pays de traditions, avec sa capitale la plus haute du monde, en passant par le fameux lac Titicaca, 
ou alors vous irez à la rencontre des mineurs de Potosi et vous pourrez aussi vous perdre dans l’immensité du Salar 
d’Uyuni… Un voyage incroyablement diversifié, au cœur de la Bolivie.

Circuit individuel
14 jours / 13 nuits

Highlights 

3	Expédition de 4 jours en 4x4 dans 
 le Salar d’Uyuni
3	Visite de Sucre, la ville blanche
3	Nuit sur l’île du Soleil (Lac Titicaca)
3	Potosi et ses mines

Inclus 

3	hôtels 2*/3*/4* avec petit déjeuner
3	Vols internes, CHF 260.-
3	Guide francophone privé durant  
 les excursions (sauf Salar d’Uyuni)
3	Expédition de 4 jours dans le  

Salar d’Uyuni avec chauffeur 
 hispanophone

dès CHF 5’200.- 
Exemple de prix (basse saison), 

par personne, base 2 participants 
en chambre double
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