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PROGRAMME 7 NUITS – BOLIVIE
LE RÊVE BOLIVIEN
JOUR 1 Mardi VOL FRANCE - SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Vol International conseille (non inclus) au depart de France:
Vol de connexion France / Madrid puis: Vol Air Europa
Depart de Madrid a 23h55
Arrivee a Santa Cruz de la Sierra a 05h25 (J+1)

JOUR 2 Mercredi SANTA CRUZ - ARRIVÉE – 437 metres d’altitude

Santa Cruz est situee seulement a 437 metres d’altitude. Arriver a Santa Cruz vous permet de vous acclimater
progressivement a l’altitude, caracteristique de la Bolivie, et ainsi de profiter de votre circuit dans les meilleures
conditions possibles.
Arrivee a l’aeroport international de Viru-Viru Santa Cruz, accueil par votre guide et transfert a votre hotel.
Vous pourrez ainsi y prendre ainsi votre petit-dejeuner, vous detendre apres votre voyage.
Dejeuner a l’hotel
Visite de la ville qui fut planifie comme un tronc d'arbre avec ses anneaux (anillos) de croissance.
L'ancien quartier a des trottoirs forts sureleves bordees d'arcades. Visite des principaux monuments, de la place
principale, de la cathedrale de San Lorenzo construite originalement en 1609 et du marche artisanal de la
Communaute autochtone Orientale. Promenade dans le quartier Pirai. La ville est decoree par l'exotique vegetation
tropicale. Apres cette visite, nous degusterons des delicieux gateaux sales typiques de la region, elabores a la base
de farine de manioc et fromage.
Dîner dans un restaurant local
Nuit a l’hotel LAS PALMAS *** ou SIMILAIRE (www.laspalmashotel.net)
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JOUR 3 Jeudi SANTA CRUZ - SAMAIPATA (1 650 metres) - SANTA CRUZ

Petit dejeuner
Route vers Samaipata, etonnant site archeologique d’origine pre-inca.
Il est celebre pour son immense rocher tabulaire amenage de bassins et de canaux creuses a meme la roche
qu'accompagnent deux figures de felin, ainsi que pour ses niches laterales, faconnees de la meme maniere. Classe
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, ce site est suppose avoir ete erige a des fins religieuses et ceremonielles
par des populations pre-incaiques.
Dejeuner dans un restaurant local.
Retour a Santa Cruz.
Dîner libre
Nuit a l’hotel

JOUR 4 Vendredi SANTA CRUZ - SUCRE (2 790 metres)

Petit dejeuner
Transfert a l ́ aeroport international de "Viru Viru", assistance aux formalites d ́ embarquement et envol pour Sucre. Vol
conseille (non inclus): Boliviana de Aviacion vol OB 580 – Depart Santa Cruz a 08h00 – Arrivee Sucre a 08h35
Arrivee et transfert en ville. Installation a l’hotel.
Dejeuner dans un restaurant local.
Debut de la visite a pied la Capitale officielle de la Bolivie, consideree parmi les plus belles villes d'Amerique Latine,
aujourd'hui declaree Patrimoine Culturel de l ́ Humanite par l'UNESCO. La "ville blanche" vous accueillera avec le
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calme et volupte caracteristiques ; vous invitant a deambuler par le belvedere de la Recoleta et sa belle vue sur
Sucre. Vous descendrez ensuite en ville pour admirer la cathedral, la Prefecture, la Mairie et finalement la Maison de
la Liberte, berceau de l ́ independance bolivienne. Finissez avec la visite des toitures du Couvent San Felipe Neri.
Dîner libre
Nuit a l’hotel INDEPENDENCIA *** ou SIMILAIRE (www.independenciahotel.com)

JOUR 5 Samedi SUCRE - POTOSI (4 070 metres)

Petit dejeuner
Transfert a la gare routiere pour prendre le bus de ligne vers Potosi. (A noter qu’a partir de 15 participants, le service
de transport pourra etre privatise)
Arrivee et visite du lieu emblematique de cette histoire illustre et douloureuse a la fois, la Casa de la Moneda. Lieu ou
les natifs et les esclaves venus d'Afrique frappaient les monnaies d'argent pendant la domination espagnole.
Visite du musee de la mine qui represente le travail des mineurs qui en tirent encore aujourd’hui leurs maigres
ressources d ́ argent melange avec de l ́ etain. La a l ́ interieur se perpetuent encore les croyances des temps anciens
avec le respect du « Tio » de la mine, le dieu titulaire des entrailles des montagnes et maître inconteste des
profondeurs. Le travail se fait a la main, avec poincon et marteau. Les roches contenant le minerale sont chargees a
dos, les moyens pour broyer et concentrer le metal sont primitifs. Vous serez pourvus d ́ un cire, d ́ une paire de bottes,
d ́ un casque de mineur et d ́ une petite lampe au carbure qui vous permettra de suivre le guide dans cette visite.
Dejeuner dans un restaurant local
Depart pour la decouverte a pied de "Ville Imperiale de Charles Quint", une ville qui a tout donne pendant des siecles
et qui garde encore aujourd’hui beaucoup a offrir au touriste curieux... Vous flanerez par la place principale et les rues
environnantes pour apprecier les facades des eglises de San Lorenzo et San Francisco.
Dîner libre
Nuit a l’hotel PATRIMONIO *** ou SIMILAIRE (www.hostalpatrimonio.com)
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JOUR 6 Dimanche POTOSI - UYUNI (3 600 metres)

Petit dejeuner
Tot le matin, route vers Uyuni. Arrivee au village et depart immediat pour la traversee inoubliable du Salar d ́ Uyuni!...
Il represente un des moments les plus forts du voyage avec cette traversee surrealiste ou les montagnes semblent
leviter, ou le ciel se confond avec l ́ horizon et ou les differents mirages vous poussent a vous demander si vous etes
bel et bien eveille!
Dejeuner pique-nique au beau milieu du Salar !
Suite du voyage en direction de l ́ île « Lomo de Pescado », ou vous serez accueillis par les seuls habitants de l ́ île :
des
Cactus geants !
Depart pour la visite de la grotte des Galaxies, une formation geologique sous-aquatique avec des corps calcaires.
Produit de la dissolution de carbonate de calcium au et le contact avec les eaux souterraines et meteoriques formees
dans l'etape prealable aux glacions il y a 16.000 ans. Sa forme nous fait penser a des Galaxies d’ou vient le nom.
Retour a Uyuni.
Dîner libre
Nuit a l’hotel LOS GIRASOLES *** ou SIMILAIRE (www.girasoleshotel.hostel.com)

JOUR 7 Lundi UYUNI - ORURO (4x4) 3 709m - COCHABAMBA 2 570m
Petit dejeuner
Depart en direction de la ville d’Oruro en vehicule 4x4. Le trajet est plein de fabuleux paysages typiques de l'Altiplano:
maison en torchis et toiture en chaume, des lamas, etc.
Arrivee a Oruro et dejeuner dans un restaurant local
Transfert a la gare routiere pour prendre le bus de ligne vers Cochabamba *
(A noter qu’a partir de 15 participants, le service de transport pourra etre privatise)
Dîner libre
Nuit a l’hotel REGINA *** ou SIMILAIRE (www.hotelreginabolivia.com/regina)
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* POSSIBILITÉ DE CONTINUER VOTRE SÉJOUR EN BOLIVIE AU DÉPART D’ORURO AFIN DE DÉCOUVRIR LA
RÉGION DE LA PAZ
PROGRAMME DE 5 JOURS / 4 NUITS A PARTIR DE CE JOUR (soit un programme global de 9 nuits)
(Le programme de cette option vous est presente dans ce document)

JOUR 8 Mardi COCHABAMBA / SANTA CRUZ

Petit dejeuner
Transfert a la gare routiere pour prendre le bus de ligne vers Santa Cruz.
(A noter qu’a partir de 15 participants, le service de transport pourra etre privatise)
Tout au long de la journee nous traverserons les vallees du departement de Cochabamba et nous longerons le Parc
Naturel Machia qui se trouve au milieu de la route entre ces deux villes.
La porte du « Chapare bolivien » se trouve dans la route, une region tres riche en faune et flore, tropicale, humide, la
temperature augment au fur et a mesure qu’on s’approche de Santa Cruz.
Dejeuner pique-nique en route
Suite du voyage vers Santa Cruz.
Arrivee et installation a l’hotel.
Dîner libre
Nuit a l’hotel LAS PALMAS *** ou SIMILAIRE

JOUR 9 Mercredi SANTA CRUZ – RETOUR EN FRANCE
Petit dejeuner
Transfert a l’aeroport international de Viru-Viru pour prendre votre vol de retour.
Vol International conseille (non inclus) au depart de Santa Cruz:
Vol Air Europa
Depart de Santa Cruz a 11h55
Arrivee a Madrid a 05h00 (J+1)
Puis vol de connexion a Madrid pour la France
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POSSIBILITÉ D’EXTENSION DE 2 JOURS / 1 NUIT POUR DÉCOUVRIR LA RÉGION DES MISSIONS JÉSUITES
(Le programme de cette option vous est presente dans ce document)
FIN DE NOS SERVICES
(*) Le jour 1 correspond a la date du debut du circuit dans le pays. En raison des conditions climatiques (saison des
pluies) en Bolivie entre les mois de decembre et d’avril, les itineraires et les visites dans la region du Salar d’Uyuni
peuvent subir des modifications substantielles. Raison pour laquelle il n’y a pas de dates de depart durant cette
periode

Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire.

EXTENSION 2 JOURS - 1 NUIT - LA RÉGION DES MISSIONS JÉSUITES
JOUR 9 Mercredi SANTA CRUZ - CONCEPCION

Depart matinal vers la region des missions jesuites, plus precisement vers la Mission de Concepción.
Vous pourrez sur la route apprecier la beaute des parcs naturels de la region avec ses pierres granitiques, palmiers et
vegetation luxuriante.
Dejeuner dans un Restaurant local.
Visite de l ́ Église de Concepción, celebre pour ses peintures delicates et chatoyantes realises par les indigenes de la
zone et qui eut l ́ honneur de devenir cathedrale dans les annees 50 ́ s.
La suite de la visite vous emmenera dans les ateliers de restauration de ce chef d ́ œuvre du baroque.
Dîner dans un restaurant local
Latin Escape Tourism Service France
Representations touristiques – Conseil en voyages
Tel. 04 93 98 05 15 – 04 22 13 20 62 - Cell. 07 82 27 19 23
Info.contact@latin-escape.fr – http://www.latin-escape.fr
Tous nos service, reservations des vols, sejours et circuits, sont fournis en collaboration et a travers
Latin Escape America Latina – Boisseau & Andrada
Montemayor 2482, Bo. Yofre Norte 5012 Cordoba – Argentina – Agencia de Representaciones, Promoción y Asesores de viajes y turismo

Édition du 15/03/16 - Page 7 de 10

Nuit a l’hotel CHIQUITOS*** ou SIMILAIRE (www.hotelchiquitos.com)

JOUR 10 Jeudi CONCEPCION - SAN JAVIER - SANTA CRUZ

Petit dejeuner
On s ́ enfonce un peu plus dans la Region de la Chiquitania pour arriver a la deuxieme Mission majeure, San Javier. L
́Eglise fut dessine par le pretre Suisse Martin Schmidt qui ajouta dans ses plans une ecole de musique et un atelier
de Luthiers. Aujourd’hui les Misiones regorgent d ́ instrumentistes de musique baroque et le travail du bois est un
savoir-faire local.
Dejeuner dans un Restaurant local.
Retour a Santa Cruz.
Dîner libre
Nuit a l'hotel LAS PALMAS*** ou SIMILAIRE

JOUR 11 Vendredi SANTA CRUZ – RETOUR EN FRANCE
Petit dejeuner
Transfert a l’aeroport international de Viru-Viru pour prendre votre vol de retour.
Vol International conseille (non inclus) au depart de Santa Cruz:
Vol Air Europa
Depart de Santa Cruz a 11h55
Arrivee a Madrid a 05h00 (J+1)
Puis vol de connexion a Madrid pour la France
FIN DE NOS SERVICES
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MODULE 5 JOURS / 4 NUITS - Au depart de ORURO le Jour 7 - LA RÉGION DE LA PAZ
(ce module represente une variante du programme de base a partir du jour 7 et non une extension a partir de Santa
Cruz le jour 9 du programme de base – Le circuit avec La Paz est donc un circuit de 9N)

JOUR 7 Lundi UYUNI - ORURO - LA PAZ

Petit dejeuner
Depart en direction de la ville d’Oruro en vehicule 4x4. Le trajet est plein de fabuleux paysages typiques de l'Altiplano:
maison en torchis et toiture en chaume, des lamas, etc.
Arrivee a Oruro et dejeuner dans un restaurant local
(Cette premiere partie ci-dessus de cette journee est commune avec le programme de base)
Transfert a la gare routiere et depart en bus regulier pour la ville de La Paz. Arrivee et transfert en ville.
Dîner libre
Nuit a l'hotel REY PALACE*** ou SIMILAIRE (www.hotelreypalace.com)

JOUR 8 Mardi LA PAZ
Petit dejeuner
Visite de la ville de La Paz et son Prado borde de gratte-ciels abritant ministeres et bureaux.
Vous irez ensuite vers la Place Murillo ou se trouve la cathedrale et le palais presidentiel. Quelques metres vous
separeront alors du centre historique de la ville avec ces rues coloniales et les musees qu ́ elles abritent. Visite du
musee de Metaux Precieux.
Decouverte de la rue Sagarnaga et le marche des sorcieres ou l’on trouve tous les elements utilises par la medecine
locale. Finalement, vous passerez par l’eglise de San Francisco pour admirer sa belle facade de style baroque metis.
Dejeuner dans un restaurant local
Depart vers la Vallee de la lune au Sud de La Paz. Cette traversee depuis l ́ Ouest vous permettra d’avoir une
meilleure idee de la geographie d ́ une ville unique au monde. En arrivant, la encore, une sensation de depaysement
vous envahira dans cette vallee forgee a travers les siecles dans une zone riche en argile.
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Visite de l’atelier du ceramiste bolivien Mario Sarabia, qui transforme l’argile de la region en chef d’œuvres. Les
representations prennent les formes andines : cholitas (femmes indiennes), montagnes, lamas, et d’autres qui
montrent l’esprit vivant de la culture indigene.
Dîner libre
Nuit a l'hotel

JOUR 9 Mercredi LA PAZ - COPACABANA - ILES DU SOLEIL - LA PAZ

Petit dejeuner
Depart en direction de Copacabana, village situe en bordure du Lac Titicaca et desormais le plus important sanctuaire
catholique du pays.
Visite de la "Virgen Morena" (Vierge Brune), patronne des boliviens.
Vous vous dirigerez ensuite en bateau* vers l'Ile du Soleil, connue comme le plus important centre ceremoniel du lac
Titicaca.
Arrivee et visite de Pillkokaina, ancien palais Inca avec une vue imprenable sur les deux rives du lac.
Dejeuner dans un restaurant local
Suite du voyage en direction des jardins de Yumani.! Vous plongerez ensuite les mains dans la Source d'Eau Sacree
avant de descendre par les escaliers des Incas.
Retour a Copacabana.
Depart en direction de La Paz. En route, passage par le detroit qui relie les deux portions du lac Titicaca.
Dîner libre
Nuit a l'hotel
*La duree de navigation est en fonction de la direction et la vitesse du vent.
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JOUR 10 Jeudi LA PAZ - TIWANAKU - LA PAZ

Petit dejeuner
Depart en direction de Tiwanaku.
En route vous traverserez la ville d ́ El Alto, une des plus populeuses du pays, perchee a 4000 metres d ́ altitude.
Arrivee a Tiwanaku et debut de la visite.
Berceau de plusieurs civilisations precolombiennes pendant 27 siecles, Tiwanaku connut son apogee vers 700 av JC.
Les meilleurs temoins de la gloire de ce lieu se trouvent a l ́ interieur du musee regional, ses pieces en ceramique et
en pierre concilient complexite technique et sensibilite artistique. En sortant du musee vous connaîtrez finalement le
site de Tiwanaku, ses temples, ses portes ; veritables chefs-d’œuvre d ́ ingenierie au service du mystique. Vous aurez
ainsi un petit apercu de qui sont les boliviens et d ́ ou ils viennent.
Dejeuner dans un restaurant local
Retour a La Paz.
Apres midi libre Dîner libre Nuit a l'hotel

JOUR 11 Vendredi LA PAZ - SANTA CRUZ – RETOUR EN FRANCE
Petit dejeuner
Transfert a l ́ aeroport international de El Alto, assistance aux formalites d ́ embarquement et envol pour Santa Cruz
pour la connexion pour votre vol international de retour en France.
Vol conseille (non inclus): Boliviana de Aviacion vol OB 660 – Depart La Paz a 06h20 – Arrivee Santa Cruz a 07h20
Vol International conseille (non inclus) au depart de Santa Cruz:
Vol Air Europa
Depart de Santa Cruz a 11h55
Arrivee a Madrid a 05h00 (J+1)
Puis vol de connexion a Madrid pour la France
FIN DE NOS SERVICES
Exemple de circuit a titre indicatif pouvant etre modifie selon les saisons,
dates de depart, nombre de participants et prestations.

TARIF ET DEVIS SUR DEMANDE
N’hesitez pas a nous contacter pour toute information complementaire.
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