
BOLIVIE
Traversée andine

Du 31 octobre

au 11 novembre 2019

(12 jours / 10 nuits)

L’ATSCAF vous propose un voyage unique qui permettra de découvrir les villes coloniales de la Bolivie,

Sucre, Potosi ou encore La Paz. Ce circuit vous emmènera sur des sites naturels de la Cordillère des

Andes que sont le Salar d’Uyuni et le Lac Titicaca ainsi qu’à la rencontre des populations aux patrimoines

culturel, historiques et artistiques hérités de leurs origines incas ou espagnoles.

Jour 1 - jeudi 31 octobre - PARIS CDG SANTA CRUZ via MADRID

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de SANTA CRUZ via MADRID sur

vol régulier de la compagnie aérienne Air Europa, prestations et nuit à bord ( les horaires définitifs vous seront

communiqués 1 mois avant le départ).

Jour 2 - vendredi 1er novembre - SANTA CRUZ

Prestations à bord. Arrivée matinale à SANTA CRUZ, capitale économique du

pays. Transfert et installation à l’hôtel (1ère cat normes locales), sous ré-

serve de disponibilité des chambres, puis temps libre pour le repos.

Déjeuner à l’hôtel.

Départ pour un tour panoramique de la ville avec la découverte de la place

principale et la Basilique Menor de San Lorenzo. Continuation vers le marché

artisanal de la communauté autochtone orientale, puis promenade dans le

quartier Piray. Fin de la visite par une dégustation de gâteaux salés

confectionnés à base de manioc et fromage.

Dîner au restaurant.

Nuit à l’hôtel.
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Jour 3 - samedi 2 novembre - SANTA CRUZ SUCRE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport et envol à destination de SUCRE, capitale constitution-

nelle du pays. Arrivée et installation à l’hôtel (sous réserve de disponibilité

des chambres - 1ère cat normes locales).

Déjeuner.

Départ vers le belvédère de la Recoleta pour une vue panoramique sur

la ville. Puis, découverte du couvent de San Felipe Neri et poursuite par

la visite à pied du centre historique avec un arrêt sur la place principale

bordée par la cathédrale (chef-d’œuvre de l’art baroque métis), la

Maison de la Liberté, la Mairie et la Préfecture.

Dîner dans un restaurant local.

Jour 4 - dimanche 3 novembre - SUCRE JATUN YAMPARA SUCRE 30mn de trajet

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers JATUN YAMPARA à la rencontre de la communauté quechua

Yampara. Les habitants vous feront partager leur mode traditionnel de vie

basé sur l’agriculture, le tissage et la poterie.

Déjeuner de spécialités culinaires de la communauté.

Retour à SUCRE et dîner au restaurant.

Nuit à l’hôtel.

Jour 5 - lundi 4 novembre - SUCRE POTOSI 3h30 de trajet

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de POTOSI, en traversant le Pilcomayo, l’un des plus importants fleuves du pays. Vous remonterez

des vallées tempérées jusqu’au haut plateau. Ancienne ville impériale située à 4070m d’altitude avec Le Cerro Rico, qui

la domine, ce site est le plus grand gisement d’argent de tous les temps qui attira la convoitise de toute l’Europe à

partir du 16ème siècle.

Déjeuner au restaurant.

Visite d’une mine encore exploitée. Découverte du culte, le Tio véritable

dieu des profondeurs de la mine, qui fait toujours l’objet d’une dévotion

avec offrandes et prières.

Dîner au restaurant

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales).



Jour 6 - mardi 5 novembre - POTOSI UYUNI 4h de route

Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte de la ville, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Visite de la Casa Real de la Moneda où fut frappée la monnaie pour la

couronne durant deux siècles; elle fut également une prison, une forte-

resse et le quartier général de l’armée bolivienne durant la guerre du

Chaco. Continuation par la visite de l’église San Francisco, première

église construite durant la période coloniale, puis visite de l’église San

Lorenzo, construite dans le style baroque local. Visite du couvent de

Santa Teresa, édifié et crée par un groupe de religieuses carmélites.

Déjeuner au restaurant.

Départ pour UYUNI en empruntant une piste qui traverse la cordillère Frailes. Arrivée à 3600m d’altitude.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales).

Jour 7 - mercredi 6 novembre - UYUNI SALAR D‘UYUNI COLCHANI UYUNI

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en véhicule 4X4 pour découvrir le SALAR D’UYUNI, le plus grand

désert de sel du monde situé à 3700m d’altitude. Singularité minérale, cet

infini blanc est seulement interrompu en son centre par l’île d’Inka-

huasi couverte de cactus géants .

Déjeuner pique-nique face à l’immensité et la quiétude du SALAR.

Puis, visite d’une fabrique de sel à COLCHANI pour découvrir le processus

d’extraction et de traitement du sel. Retour à UYUNI.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 - jeudi 7 novembre - UYUNI LA PAZ

Petit déjeuner à l’hôtel;

Transfert à l’aéroport pour un décollage à destination de LA PAZ, la plus haute capitale du monde étagée entre

3300 et 4100m. La ville est très animée avec ses colectivos, minibus qui hurlent leur destination.

A l’arrivée, tour panoramique pour découvrir la Place Murillo où se trouvent la Cathédrale et le Palais Présidentiel,

puis, la rue dite des Sorcières où l’on trouve les ingrédients utilisés par la médecine locale et l’église San Francisco de

style baroque métis dont la façade est ornée de motifs indigènes.

Déjeuner en cours de visites.

Visite du Musée des Métaux Précieux qui abrite des pièces d’orfèvrerie et de céramique des cultures préhispaniques,

Moyo, Wankarani, Chiripa, Tiwanaku, Aymara et Inca.

Dîner au restaurant.

Installation et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales).



Jour 9 - vendredi 8 novembre - LA PAZ TIWANAKU  COPACABANA 4h30 de route

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la découverte du site archéologique de TIWANAKU situé à

3845m d’altitude, inscrit au Patrimoine Culturel de l’Humanité par

l’UNESCO. Visite du musée qui abrite une collection de pièces en argile

et en pierre de différentes époques. Puis, découverte du temple

de Kalasasaya qui renferme des statues et la fameuse Porte du Soleil

suivie de la Pyramide d’Akapana ainsi que du temple semi souterrain.

Déjeuner au restaurant.

Départ en direction de COPACABANA située à 3841m d’altitude.

A l’arrivée, visite de l’église qui accueille la fameuse Virgen Morena

(vierge brune), patronne de la Bolivie.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1ère cat normes locales).

Jour 10 - samedi 9 novembre - COPACABANA ILE DU SOLEIL COPACABANA LA PAZ

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en bateau afin de rejoindre l’ILE DU SOLEIL, connue comme le centre cérémoniel le plus important de la

région du LAC TITICACA et ascension au site de PILLKOKAINA, ancien palais inca.

Déjeuner au restaurant.

Continuation par la découverte des Jardin de Yumani et de la Source

d’Eau Sacrée des Incas. Retour à COPACABANA en bateau.

Départ en direction de LA PAZ, par la route panoramique qui mène au

détroit de TIQUINA que vous traverserez en petites embarcations et

poursuite par la route, en longeant le lac et la cordillère andine. Arrivée

et installation à l’hôtel (1ère cat normes locales).

Dîner au restaurant avec un spectacle folklorique.

Nuit à l’hôtel.

Jour 11 - dimanche 10 novembre - LA PAZ  SANTA CRUZ MADRID

Réveil matinal, thé ou café à l’hôtel.

Transfert à l’aéroport pour un envol à destination de SANTA CRUZ. Arrivée et correspondance pour les formalités

d’enregistrement et d’embarquement vers MADRID sur un vol régulier de la compagnie Air Europa (les horaires

définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du départ). Prestations et nuit à bord



Jour 12 - lundi 11 novembre - MADRID PARIS

Arrivée matinale à MADRID. Correspondance pour un envol à destination de PARIS ROISSY CDG, atterrissage

prévu en milieu de matinée.

INFORMATIONS:

- L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs

techniques et des horaires.

- Possibilités de réveils matinaux.



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

3 880 € pour une inscription avant le 31 Octobre 2018

3 930 € pour une inscription après le 31 Octobre 2018

Base 20 personnes. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 135 € pourrait être demandé

300 € par personne à l’inscription

Supplément chambre individuelle : 420 €

LE PRIX COMPREND :

 Le transport aérien Paris / Santa Cruz / Paris via Madrid

sur vols réguliers de la compagnie Air Europa

 Les taxes aéroport (montant actuel 86 € sujet à modifi-

cation)

 Les vols intérieurs sur vol régulier de la compagnie

Bolivina de Aviacion Boa ou Amaszonas

 L'hébergement en chambre base double en hôtels de

1ére catégorie (norme locale) avec taxes et services

 La pension selon programme

 Les transports en autocars de tourisme durant tout le

voyage

 Les droits d'entrées et visites mentionnées au pro-

gramme

 L’assurance assistance / rapatriement

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF

 Les pourboires au guide et aux chauffeurs

 Un carnet de voyage

 La navigation sur le lac Titicaca.

 Les services de guides locaux francophones.

Formalités (pour les ressortissants français) :

Passeport en cours de validité

Recommandations sanitaires : Aucune vaccination obli-

gatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est recommandée.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

 Le supplément chambre individuelle.

 Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge

carburant et du taux de change (tarif calculé sur 1$

pour 0.85 €).

 Les boissons et les dépenses à caractère personnel

 L’assurance annulation par personne : 118 € en

chambre double :131 € en chambre individuelle.

 Le port des bagages.

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites

et monuments, des prestations terrestres, toutes

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités.

Conditions d’annulation :

 Plus de 90 jours avant le départ : 300 € de frais de

dossier.

 de 90 à 71 jours avant le départ : 30 % du prix total.

 de 70 à 51 jours avant le départ : 60 % du prix total.

 de 51 à 30 jours avant le départ : 80 % du prix total.

 à moins de 30 jours du départ : 100 % du prix total.

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR

DES L’INSCRIPTION

A la demande des compagnies aériennes et suite

aux nouvelles mesures de sécurité et de l’établis-

sement du PNR (Passenger Name Record)

Voyage préparé en collaboration avec Les Maisons du Voyage et la compagnie Air Europa.

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
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