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Si vous envisagez un voyage en Amérique du Sud, mettez la Bolivie sur votre liste de 
destinations !  

 
Protégée du tourisme de masse, la Bolivie est une magnifique destination pour des vacances riches 
en aventures, en spectacles et en rencontres. Ce pays partagé entre les immenses montagnes des 

Andes et la légendaire forêt Amazonienne est d’une richesse humaine insolite : en plus de profiter de 
paysages à couper le souffle, vous pourrez vivre des expériences inoubliables au sein de 

communautés traditionnelles. 
 

Départ Garanti 2023 
Min. 2 participants – Max. 12 participants 

12 jours / 09 nuits 

Rendez-vous en Bolivie 

http://www.saveursduvoyage.com/
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POINTS FORTS 
 

• L’assistance tout au long du voyage de notre équipe sur place, tous professionnels francophones.  

• Les services de guide francophone 

• Des départs limités à un maximum de 12 participants 

• Découverte de la Bolivie tropicale (Santa Cruz de la Sierra) 

• Visite du centre historique, de la rue Los Andes et du marché des sorcières de La Paz. 

• Visite de la surprenante Valle de la Luna. 

• Découverte des sites majeurs de Bolivie: Tiwanaku et l’île du Soleil, berceau légendaire des Incas. 

• Navigation sur le lac Titicaca, le plus haut du monde (plus de 3400 mètres d’altitude). 

• Visite du sanctuaire de la Vierge de Copacabana, haut lieu de pèlerinage latino-américain. 

• Exploration du salar d’Uyuni, l’immense lac de sel immaculé de l’Altiplano bolivien. 

• Visite des deux cités historiques majeures : Sucre et Potosi. 

• Déjeuners typiques et exclusifs pour goûter les plats d’origine Aymara, les Indigènes boliviens: les 

gâteaux salés de Santa Cruz, un déjeuner «aphtapi » à partager avec la communauté de l’Ile du Soleil, 

une « soupe de pierre » à Potosi, etc.   

• Hébergement dans des hôtels de bon confort, certains parmi les plus charmants du pays. 

• Vols internationaux conseillés sur Air Europa, ce qui permettra un voyage plus court de Bruxelles (via 

Madrid) et une arrivée à Santa Cruz de la Sierra, laissant du temps à une adaptation plus douce à 

l’altitude. 

 

ITINERAIRE 
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Dates des Départs Garantis 2023 
Arrivée le samedi à Santa Cruz de la Sierra 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

- - 
 
- 
 

- 12 09 08 19 16 14 11 02 

 

Jour 2 : VENDREDI – Europe                                                                                          -/-/- 
 

Départ de Bruxelles ou Luxembourg en soirée et escale. 

 

Jour 2 : SAMEDI – Santa Cruz de la Sierra                                                                     -/-/- 

 

Arrivée matinale à l’aéroport international de Viru-Viru Santa Cruz. Accueil par votre guide 

francophone et transfert à l’hôtel.  

Déjeuner à libre. 

 

Temps libre pour la découverte personnelle de la ville. 

 

En option (inclut dans le « pack découverte plus ») :  
L’après-midi, visite de Santa Cruz, capitale économique et ville la plus peuplée de Bolivie. Promenade 

sur la Plaza 24 de septiembre pour admirer les édifices historiques qui l’entourent comme la Basílica 

Menor de San Lorenzo et la Casa del Gobierno, et les rues et maisons à l’architecture en échiquier.  

Inclus : Transport privé, guide francophone et entrées 

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel.  
 

Jour 3 : DIMANCHE – Santa Cruz de la Sierra / La Paz                                                       B/L/- 

 

Petit déjeuner. 
 
Transfert à l’aéroport. Vol à destination de La Paz (Vol recommandé: OB 663 - 07h50/ 08h55). 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
 
Visite panoramique du centre historique de La Paz, capitale de la Bolivie qui touche les 
nuages (située à 4000m d’altitude). Vous apprécierez l’animation et l’ambiance de ses rues 
coloniales très animées.  
 
Promenade sur la Place Murillo pour admirer la cathédrale et le palais présidentiel. Ensuite, 
visite du Musée des Métaux Précieux qui renferme de nombreux secrets d’orfèvrerie et de 
céramiques de la Bolivie précolombienne. 
 
Découverte du curieux marché des Sorcières où vous trouverez des amulettes, des potions 
pour les rituels aymaras et des souvenirs. Enfin, visite de l’église San Francisco, construite en 
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1745, considérée comme le plus beau bâtiment colonial de La Paz. Son imposante façade 
baroque arbore des influences de style métis. 
 

La visite de La Paz s’achève par une 
balade sur la rue Los Andes, là où les 
artisans et brodeurs travaillent durant 
toute l’année dans la confection des 
costumes pour les fêtes folkloriques et le 
Carnaval de Oruro. 
 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
 
Après-midi consacré à l’excursion dans 
la Valle de la Luna, paysage lunaire situé 
au sud de La Paz. Elle est connue pour 
ses formations rocheuses érodées par le 
vent et la pluie, qui forment un ensemble 

de cratères, de fosses et de colonnes sculptées.  
 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
 

Jour 4 : LUNDI – La Paz / Tiwanaku / Copacabana (5H)                                                  B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route vers Tiwanaku en passant par El 

Alto, ville peuplée par les Aymaras. 

 

Découverte du magnifique centre 

cérémoniel de Tiwanaku qui offre un 

impressionnant témoignage de l’histoire 

de cette civilisation pré-inca. Promenade 

entre les temples et les statues de ce site 

mystique et visite du Musée régional qui 

abrite les pièces monumentales trouvées 

sur le site.  

 

Déjeuner dans un restaurant proche du site. 

 

Départ en direction de Copacabana, village situé en bordure du Lac Titicaca et l’un des lieux 

de pèlerinage les plus importants de l’Amérique latine. Visite du sanctuaire où les Boliviens 

viennent adorer la Virgen Morena, patronne du pays. Promenade à pied dans le village pour 

s’imprégner de son atmosphère mystique. 

 

Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
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Jour 5 : MARDI – Copacabana / Ile du Soleil / Copacabana / La Paz (+-4H30)            B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Navigation sur le lac Titicaca jusqu’à l'Ile du 

Soleil, lieu sacré et légendaire de la création 

du monde et des premiers Incas. Visite des 

Palais Incas, le Pillkokaina, avec une 

superbe vue sur les deux rives du lac. 

 

Déjeuner typique « aphtapi ». Il s’agit d’une 

façon conviviale de partager la nourriture avec 

la communauté locale. Les plats sont 

composés de légumes et de maïs locaux, 

accompagnés de poissons, œufs, poulet, etc. 

 

Flânerie à travers les magnifiques jardins de Yumani jusqu’à la source d'eau sacrée avant 

de descendre par l’escalier impressionnant de l’époque inca.  

 

Retour à Copacabana et départ en direction de La Paz. En cours de route, passage par le 

détroit qui relie les deux rives du lac Titicaca. 

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 6 : MERCREDI – La Paz / Uyuni / Salar / Incahuasi / Uyuni                                    B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Transfert à l’aéroport. Vol à destination d’Uyuni (Vol recommandé: BOA OB - 603/306 

07h30/10h10 via Cochabamba). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

 

Départ matinal pour la traversée inoubliable 

du Salar d’Uyuni ! Traversée de cet 

éblouissant désert de sel d’un blanc 

miroitant, l’un des endroits les plus magiques 

de notre planète. Vous serez éblouis par ce 

lieu si singulier qui fait fantasmer la quasi-

totalité des voyageurs et amateurs de beaux 

paysages. 

 

Déjeuner dans un endroit spectaculaire en 

plein milieu du Salar. Vin inclus. 
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Visite de l’île d’Incahuasi, surnommée la «Isla del pescado», perdue au milieu du désert de 

sel. C'est la plus visitée du salar d'Uyuni. L'endroit est couvert de cactus dont certains 

dépassent les dix mètres. 

 

Fin de visite au village de Colchani, où travaille la communauté qui extrait près de 20 000 

tonnes de sel par an. Visite d’un centre de raffinement de sel.  

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 7 : JEUDI – Uyuni / Potosi (5H)                                                                              B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ vers Potosí toujours à travers les beaux paysages 

andins. 

Arrivée et installation à l’hôtel. 

 

Au déjeuner, dégustation d’une « soupe de pierre » dans un 

restaurant de la région minière. C’est une soupe épaisse 

faite de maïs violet et de farine, servie avec au milieu du 

bol une pierre chauffée dans des braises qui fait cuire la 

soupe et conserver sa chaleur.  

 

Après-midi pour la découverte personnelle de la ville.  

 

En option (inclut dans le « pack découverte plus ») :  

Visite d’une petite mine coopérative. Cela donnera une idée précise des conditions de travail 

difficiles des mineurs qui extraient encore l’argent des montagnes. Equipement nécessaire 

pour visiter cette mine fournie. Inclus : Transport privé, guide francophone, entrées et 

équipement pour l’accès à la mine. 

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 8 : VENDREDI – Potosi / Sucre (3H30)                                                                 B/L/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Découverte de Potosi, l’une des cités les plus importantes de la période coloniale de 

l’Amérique latine grâce à l’exploitation des mines et de l’argent du Cerro Rico. Visite de la 

Casa de la Moneda, bâtiment ayant servi à l’exploitation de l’argent. Continuation vers la place 

principale et les rues environnantes pour apprécier les façades des églises de San Lorenzo, 

de San Francisco et l’ensemble architectural raffiné. 

 

Déjeuner dans un restaurant typique. 
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Route vers la ville de Sucre, la route traverse un de fleuves importants de la Bolivie Le 

Pilcomayo - celui-ci était témoin de la guérilla du Ché Guevara, les campements des 

guérilleros ainsi que des militaires étaient montés au bord du grand fleuve. Aujourd'hui il y a 

un énorme pont suspendu qui date de la fin du siècle dernier. 

 

Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 9 : SAMEDI – SUCRE                                                                                              B/-/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Journée libre pour la découverte personnelle de la ville. 

 

Déjeuner libre. 

 

En option (inclut dans le « pack découverte plus ») :  

Journée consacrée à la visite de Sucre, l’une 

des plus belles cités historiques de 

l’Amérique Latine, classé dans le patrimoine 

culturel de l’humanité de l’Unesco. Visite du 

Musée du textile Asur qui expose la 

production artisanale des communautés 

indigènes locales, considérées comme des 

œuvres d’art de grande valeur traditionnelle 

et esthétique. Sucre séduit par son ensemble 

de bâtiments historiques que vous admirerez 

du belvédère de la Recoleta. Promenade 

dans le centre historique, visite de la 

Cathédrale, des bâtiments administratifs et 

du Musée du Trésor qui offre un parcours passionnant divisé en trois salles avec une 

exposition des collections de joyeux de diverses époques de l’histoire bolivienne. 

 

Visite du marché central de Sucre, très vivant et coloré par la grande variété de fruits et 

légumes frais présentés d’une façon attirante.    

 

L’après-midi sera consacrée à une balade par le parc Bolivar, jardin public où les habitants de 

Sucre viennent se promener. Visite du couvent de San Felipe Neri, depuis sa terrasse, vous 

pourrez apprécier un splendide panorama sur la ville et ses églises. 

 

Inclus : Transport privé, guide francophone et entrées 

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
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Jour 10 : DIMANCHE – Sucre / Santa Cruz                                                                    B/-/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Santa Cruz (Vol recommandé: BOA OB581 
09h55/10h40).  
 
Transfert en ville pour déjeuner au restaurant Casa del Camba, point de rendez-vous des 
locaux les week-ends. La cuisine est amazonienne et l’ambiance y est très appréciée. 
Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 
 

Jour 11 : LUNDI – Santa Cruz de la Sierra / VOL RETOUR                                   B/-/- 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

 

Transfert le matin à l’aéroport international de Viru Viru.  

Assistance aux formalités d´embarquement et vol à destination de l’Europe. 

 

Jour 12 : MARDI – Arrivée en Europe 
 

Escale et arrivée à Bruxelles ou Luxembourg. 

 

 

 

VOS HEBERGEMENTS 
 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

HOTEL CORTEZ 4* 

Situé seulement à 5 minutes du centre-ville. Hôtel type chalet suisse dans une ambiance tropicale qui possède 

trois bungalows, onze suites et 75 chambres équipées avec climatisation, TV câble, frigo bar, et service en 

chambre. Une piscine, un sauna, jacuzzi, salon de beauté, salle de massages, laverie, un café et son 

restaurant « La Poza del Bato » font partie de ses prestations. Il a aussi sept salles de conférence. 

www.hotelcortez.com    

LA PAZ 

HOTEL GLORIA 3* 

Catégorie trois étoiles, située dans le centre de la ville de La Paz, à proximité du quartier historique, culturel, 

politique et commercial. Situé à proximité des musées d'histoire, d'art, d'ethnographie et de folklore; à quelques 

pas de la "Basilica Mayor de San Francisco", l'une des œuvres architecturales les plus représentatives de la 

ville. Près du "Mercado de las Brujas", à quelques pas des principaux magasins d’artisanat. 

Les chambres sont équipées de tout ce dont vous avez besoin pour vous faire sentir à la maison. 

www.hotelglorialapaz.com  
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COPACABANA (Lac Titicaca) 

HOTEL GLORIA 3* 

L’hôtel propose 32 chambres spacieuses et lumineuses avec chauffage , offrant une vue panoramique sur le 

lac et dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.   

www.hotelgloria.com.bo  

UYUNI 

JARDINES DE UYUNI 3* 

Cet hôtel rustique contient 20 chambres avec douche et toilettes privées, chauffage et télévision par câble. 

Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Il dispose aussi d’un spa avec piscine chauffée et sauna sec 

et à vapeur. Restaurant.   

www.jardinesdeuyuni.com  

POTOSI : COLOSO POTOSI 3* 

Au cœur du centre historique, cet hôtel dispose de 55 chambres avec chauffage et climatisées composées 

d’une salle de bain privative, d’une TV par câble, d’un coffre-fort, d’une connexion internet. L’hôtel dispose 

également d’une salle de conférence, d’un restaurant, d’un spa et d’un espace fitness, d’une piscine intérieure. 

www.potosihotel.com  

SUCRE 

SAMARY 4* 

En plein centre-ville de Sucre et à 400 mètres de la Place Centrale, l’hôtel Samary vous propose de découvrir 

l´ambiance d´un village de Sucre, avec son architecture, ses coutumes… tout cela avec le confort d´un 

établissement de qualité. Vous trouverez, la place du village, son église, son troquet, ses façades multicolores 

à l´intérieur de votre hôtel. Au petit- déjeuner vous pourrez déguster le pain frais fait maison et son « api » 

(boisson traditionnelle à base de maïs) tout en admirant Sucre depuis la terrace. Les chambres sont équipées 

avec: salle de bain privée, téléphone, câble, chauffage central, mini- bar, Wi-Fi, room service (07.00 – 22.00). 

www.samaryhotel.com  

 

 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 

Prix départ de :   
Pack pension 

Plus :  

Pack découverte 
Plus : 

Supplément 
single  

3.365 € 335 € 140 €  390 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de septembre 2022 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique  

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 363 € au 07/09/22 

➢ 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg. 

➢ Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec petit-

déjeuner de composition différente selon les politiques de chaque établissement.  

➢ Les repas mentionnés dans le programme (hors boissons).  

➢ Visites du programme avec guide parlant francophone à chaque étape.  

➢ Pour les groupes constitués de 2 à 14 participants, transport terrestre en service privé 

avec guides locaux francophones. 

➢ Pour les groupes à partir de 15 participants : Visites du programme avec guide 

accompagnateur parlant français pendant tout le circuit. 

➢ Le fonds de garantie voyage de notre agence 

➢ Taux du dollar = 1 € au 07/09/22 

➢ Taxes et TVA locales au 07/09/22 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Les éventuelles augmentations liées au frais de carburants pour l’aérien et terrestre 

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation + assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢ La pension complète (pack pension Plus) 
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