
  ± 1.098.000 km2 
 (36 x la Belgique)

 ± 11.000.000   Boliviano 
 (1 EUR = 8,10 BS)

 Espagnol,  
 Quechua, 
 Aymara

 110/220 V   Passeport international   Aucun 
 (la fièvre jaune)

La synthèse de 
l ’univers  
La Bolivie est surnommée « le toit du monde » en  
raison de son extraordinaire plateau qui s’élève jusqu’à 
4.000 mètres entre les cordillères occidentale et  
orientale. Parfois, il semble que le temps y est plus lent,  
ou que l’horloge s’est presque arrêtée il y a 100 ans.
La Bolivie est un vrai microcosme sur notre planète,  
qui va de la jungle amazonienne aux neiges éternelles des 
Andes. Par ailleurs, sa richesse culturelle diversifiée va des 
ruines monumentales aux énigmes encore non résolues. 
L’atmosphère créée par le folklore et la tradition artisanale 
est présente jusque dans les recoins les plus isolés du 
pays et culmine lors des différents festivals et carnavals. 
La Bolivie est une destination incontournable pour tout 
voyageur passionné!

Bolivie

Tourist looking 
at the stunning 
landscape of 
“Laguna Verde”, 
a frozen salt lake 
on the way to the  
Uyuni Salt Flats.
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Trucs et astuces
•	 Saison idéale pour voyager: avril à décembre.
•		 Services: vous pouvez voyager en groupe, en service privé ou en toute liberté, sans visites.
•	 Hôtels: la Bolivie est une perle, mais ne vous attendez pas à un hébergement de luxe! Le choix et la 

variété des hôtels de charme sont limités (sauf dans les grandes villes). Les prix varient de 70 euros 
environ par chambre et par nuit à 200 euros par chambre par nuit. À Colchani et à Pucara Ayque, 
vous pouvez passer la nuit dans un hôtel de sel!

•		 Voyageur idéal: la personne intéressée par la culture, la nature, la spiritualité, l’aventure douce, ou 
celle qui se sent prête pour un vrai choc culturel... Cette destination est coûteuse, mais porte une 
promesse et la réalise! Idéal pour les voyageurs individuels et les familles (pas avec de jeunes enfants 
cependant), et un must pour les aventuriers qui ont les moyens.

•		 À	la	recherche	de	plus	d’informations,	hôtels,	photos,	météo	ou	l’heure	locale?	Une	idée	des	 
programmes,	minitrips	et	prix?	Vous	trouverez	tout	cela	sur	notre	site	Internet	www.cosmic.travel	

 et déjà des idées d’itinéraires aux pages suivantes.

 20 kg 
 (15 kg: Uyuni & Rurrenbaque)

  Aucun 
 (la fièvre jaune)

 25 USD vol internat. 
 3 USD vol intérieur

  3-5 USD en service groupe
 5-10 USD en service privé

Climat

Régions

Les climats sont très divers. Il fait froid 
sur les hauts plateaux, tempéré dans les 
vallées et chaud dans les plaines.  
Il pleut surtout de décembre à mars.  
Le reste de l’année, il fait beau et,  
sur les hauts plateaux, les températures 
sont plus agréables.

Les régions tropicales de l’est, en particulier Santa Cruz, située à une altitude de 437 mètres, constituent 
un bon point de départ. En plus de la ville, vous pouvez visiter la région, les belles missions jésuites et/ou 
les ruines de Samaipata (vestiges de la culture guarani et non de la période inca!).

Plus haut dans les Andes, à l’entrée des plaines de sel, se trouve Sucre, qui possède un musée et constitue 
le centre administratif et juridique de la Bolivie, et Potosi. De Potosi, vous pouvez continuer jusqu’aux  
plaines de sel. Combiné avec une longue visite jusqu’à la réserve d’Eduardo Avaroa (REA), vous découvrirez 
ce qui représente à nos yeux le plus beau de la Bolivie. Des plaines et des déserts (Siloli, par exemple), 
parfois interrompus par des volcans, des geysers et des lagunes forment des ensembles rugueux dans  
un	paysage	isolé.	Même	si	30.000	flamants	roses	nichent	dans	la	Laguna	Colorada,	à	une	altitude	de	 
4.278	mètres...	Le	Salar	de	Uyuni	est	plus	accessible	et	plus	connu:	avec	une	superficie	de	12.106	km²,	
c’est le plus grand lac salé de Bolivie.

La Paz est une ville extraordinaire où présent et passé se conjuguent, et ce contraste illustre bien les 
habitants et les marchés indiens. Le voyage de retour à La Paz offre un large éventail d’attractions et 
d’activités, y compris un voyage en vélo sur la Death Road, la route la plus dangereuse du monde, mais en 
toute sécurité!

Entre La Paz et Puno, au Pérou, se situe la partie la plus typique et la plus belle du lac Titicaca. Un séjour à 
Isla del Sol (île du Soleil) est fortement recommandé. Les archéologues y ont découvert plus de 80 ruines, 
dont la plupart datent de la période inca (XVe siècle).

Une visite de ces régions peut facilement remplir un programme de deux semaines. Mais la Bolivie continue 
à surprendre, avec le parc national de Madidi et les Pampas notamment. Des hautes Andes au bassin  
amazonien, on compte 45.550 ha de désert, avec une diversité biologique sans commune mesure, avec 
jusqu’à 1.000 espèces d’oiseaux et 44% de tous les mammifères communs dans les Amériques. Visitez 
le parc national de Sajama, un beau paysage dominé par l’imposante montagne Sajama et ses forêts de 
quenuas typiques. Vous trouverez plus de conseils sur notre site Internet!
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Bolivia 
12 nuits

Jour 1 (jeudi) > Accueil à l’aéroport de Santa Cruz et transfert à l’hôtel. 
Après-midi: tour de 3 heures pour visiter les sites les plus attrayants de 
la ville, dont le zoo avec sa faune régionale et des animaux en voie de 
disparition. Visite des musées et des monuments principaux, des quartiers 
résidentiels et du marché artisanal La Recoba. Nuitée.

Jour 2 (vendredi) > Trajet à travers les champs de l’Amazonie et les 
dernières pentes des Andes. Visite des majestueuses ruines de Samaipata 
de l’époque pré-inca, au sommet d’une colline, avec son centre cérémoniel 
aux pierres gravées. À Samaipata, promenade dans la ville et visite du 
musée. Retour à Santa Cruz. Nuitée. (lunch)

Jour 3 (samedi) > Transfert à l’aéroport de Santa Cruz. Vol pour Sucre. 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Après-midi: visite de la ville avec 
la Casa de Libertad, où le traité d’Indépendance fut signé en 1825, le parc 
Bolivar, l’église et les musées de La Recoleta et le Musée du textile indien. 
Nuitée.

Jour 4 (dimanche) > Journée entière de visite de Tarabuco: à une heure de 
Sucre, ce village riche en couleurs accueille sans doute le meilleur marché 
indien d’Amérique du Sud. Ce marché est aussi le centre économique et 
social de la région. Les habits des femmes et des hommes Tarabuqueno 
(qui parlent le quechua) sont restés les mêmes depuis le temps des Incas. 
Leur tissage est le meilleur sur le plan technique, qualitatif et des coloris. 
Nuitée. (lunch)

Jour 5 (lundi) > Transfert à Potosi en passant par les vallées et les  
Highlands de la ville, qui a été déclarée Patrimoine naturel par l’UNESCO. 
Après-midi: visite des mines d’argent de Cerro Rico, parmi les plus riches 
au monde. Cette excursion inoubliable descend à quelques milliers de 
mètres sous terre, où l’on peut voir la façon de vivre et de travailler des 
mineurs boliviens (des habits de protection et des casques sont prévus). 
Nuitée.

Jour 6 (mardi) > Matin: visite de la Maison de la monnaie, des rues 
coloniales traditionnelles et des églises San Francisco et San Lorenzo. 
Après-midi: transfert à Uyuni, via la chaine de montagnes des Andes, des 
anciens centres miniers, des petits villages avec de beaux paysages et des 
communautés indiennes. Transfert à Colchani. Nuitée. (lunch, dîner)

Jour 7 (mercredi) > Départ vers les Salt Flats, avec, en chemin, une visite 
du village de Colchani où vous pouvez découvrir la mine de sel artisanale 
et en apprendre plus sur les méthodes d’extraction du sel. Le trajet  
continue jusqu’à l’île d’Incahuasi, où poussent de superbes cactus géants. 
Après le lunch: visite des momies de Coquesa et trajet jusqu’au village de 
San Juan. Nuitée. (lunch-dîner) 

Jour 8 (jeudi) > Départ matinal pour la réserve de REA. Vous visiterez 
notamment l’Arbol de Piedra, situé dans le désert de Siloli, la lagune 
Colorada	(2	heures),	déclarée	«	site	Ramsar	»	pour	les	30.000	flamants	qui	
y font leur nid à 4.278 mètres de hauteur, les geysers Sol de Mañana, la 
lagune Chalviri, les sources thermales de Polques. Puis vous atteindrez, à 
travers les Pampas de Dali, la lagune Verde, située au pied des montagnes 
de Licancabur. Ensuite, transfert à Villamar. Nuitée. (lunch-dîner)

Jour 9 (vendredi) > Après le petit-déjeuner: visite de grottes peintes et du 
fort de Tomas Lakjas. Trajet jusqu’à la ville d’Uyuni, avec, en route, visite 
de Rocks Valley et des petits villages d’Alota et de San Cristobal. Transfert 
à l’aéroport d’Uyuni. Accueil à l’aéroport de La Paz et transfert à l’hôtel. 
Nuitée. (lunch) 

Jour 10 (samedi) > Excursion à Tiahuacano (72 km) à travers les hauts 
plateaux et rencontre avec l’une des plus anciennes cultures américaines, 
considérée comme le berceau du peuple américain. Visite du temple de 
Kalasasaya, de la Porte du Soleil, des monolithes Ponce et Fraile, de la 
pyramide Akapana, d’un temple partiellement sous terre ainsi que de 
quelques musées. Retour à La Paz et tour de la ville avec visite des  
marchés réputés pour leur riche artisanat, ainsi que pour les tissages et 
grigris de sorcières. Ensuite, visite de l’église San Fransisco, de la place 
Murillo, du Palais des Congrès et de la cathédrale. Nuitée. (lunch) 

Jour 11 (dimanche) > Transfert pour le nord, en passant par les hauts 
plateaux et les montagnes de l’Andes Royal Range jusqu’à Copacabana  
(3 heures et demie), une belle ville près du lac Titicaca. Visite de la  
fameuse Virgen Morena et de l’église, puis promenade dans la ville. Prenez 
le bateau jusqu’à l’île du Soleil (1 heure), amarrez-vous au port Huacani 
et	profitez	d’un	vrai	lunch	Aptapi.	Marche	à	pied	d’environ	45	minutes	
jusqu’au lodge. Nuitée. (lunch-dîner)

Jour 12 (lundi) > Ne manquez pas le superbe lever du soleil! Randonnée 
en bateau jusqu’à Chincana pour visiter les plus grandes ruines, et trajet 
jusqu’à l’île de la Lune pour une visite des ruines Inak Uyu. Bateau jusqu’à 
Copacabana (1 heure et demie). Transfert à La Paz (3 heures et demie). 
Nuitée. (lunch) 

Jour 13 (mardi) > Transfert à l’aéroport de La Paz.

Rooftop view of San Felipe Neri 
monastery from La Merced church in Sucre.
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Vous trouverez d’autres programmes sur notre site Internet,  
mais aussi une variété de minitrips qui peuvent être ajoutés à ces  
programmes. Vous pouvez également composer votre propre circuit 
avec ces minitrips!

À recommander

Scannez moi pour plus informations: Bolivie

Isla del Sol  

Uyuni Saltflats 

Entre Peru & Chili  

Desde Peru: 
Tresoros Bolivianos   

2 nuits (de La Paz ou Puno, Pérou)

Jour 1 > Puno ou La Paz - Copacabana - l’île du Soleil
Jour 2 > L’île du Soleil: Chincana et Challa
Jour 3 > L’île du Soleil - Copacabana - La Paz ou Puno

3 nuits (aller et retour de San Pedro de Atacama, Chili)

Jour 1 > Transfert de San Pedro de Atacama à la frontière bolivienne, près de 
Hito Cajon. Départ de la frontière bolivienne pour la réserve REA. Visite de la 
lagune près de la montagne Licancabur, le désert dans les Pampas de Dali,  
la lagune Chalviri, les sources thermales de Polques et Sol de Mañana. Ensuite, 
visite	de	la	Laguna	Colorada,	avec	ses	30.000	flamants	des	Andes	protégés,	puis	
route jusqu’à Villamar. Nuitée.

Jour 2 > Départ pour Uyuni, en passant par le village de Culpina et la mine 
d’argent de San Cristobal, avec visite d’un cimetière de trains. Poursuite de la 
route jusqu’à la ville de Colchani, en passant par les plaines de sel jusqu’à Tahua, 
au pied du volcan Tunupa. Nuitée.

Jour 3 > Départ pour San Pedro de Quemez en passant par le désert de sel 
d’Uyuni, avec visite, entre autres, de l’île d’Incahuasi. Nuitée.

Jour 4 > Retour à la frontière chilienne, en passant par le désert de Siloli via les 
lagunes de Charcota, Hedionda et Onda. Transfert à San Pedro de Atacama.

5 nuits

Jour 1 > Puno (Pérou) - Copacabana - l’île du Soleil
Jour 2 > L’île du Soleil - Chincana - Copacabana - La Paz
Jour 3 > La Paz
Jour 4 > La Paz/Uyuni: Uyuni Salt Flats - Colchani
Jour 5 > Colchani - la vallée d’Alota - Villamar
Jour 6 > Villamar - la réserve d’Eduardo Avaroa (REA) - San Pedro de Atacama 
(Chili)

9 nuits (aller et retour de Puno, Pérou)

Jour 1 > Puno - Tiahuanaco - La Paz
Jour 2 > La Paz - Oruro - Uyuni (train)
Jour 3 > Uyuni: Salar de Uyuni
Jour 4 > Uyuni - Potosi
Jour 5 > Potosi - Sucre
Jour 6 > Sucre
Jour 7 > Sucre/La Paz
Jour 8 > La Paz - Copacabana - l’île du Soleil
Jour 9 > L’île du Soleil: Chincana et Challa
Jour 10 > L’île du Soleil - Copacabana - Puno

Dali desert.
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