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PROGRAMME :  

 

 

BRUXELLES  MADRID  SANTA CRUZ DE LA SIERRA                             MARDI 8 SEPTEMBRE 

 

En début de soirée, départ de l’aéroport de Bruxelles et envol à destination de Santa Cruz de la Sierra, via 

Madrid, à bord de la compagnie Air Europa. Vol de nuit. 

 

 

 SANTA CRUZ DE LA SIERRA                                                            MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

 

Le matin, arrivée à l’aéroport de Santa Cruz de la Sierra. Formalités de douane, accueil par votre guide 

local et transfert. 

 

Installation à l’hôtel Cortez 5* et temps libre pour vous reposer des fatigues du voyage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Départ à la découverte de la ville de Santa Cruz. 

 

Baignée dans une ambiance tropicale, Santa Cruz est la ville la plus peuplée de Bolivie. Son 

expansion rapide est due notamment à la découverte de ressources naturelles comme le gaz et le 

pétrole dans les années 1980. Elle est organisée autour de sept anneaux concentriques (“anillos”) 

qui sont autant de boulevards intérieurs d’où s’articulent les quartiers autour du centre-ville, le 

“casco viejo”. C’est de loin la ville la plus riche de Bolivie. Les habitants de la région s’appellent les 

cambas réputés plus ouverts et d’un caractère joyeux à l’opposé des « Kollas » habitants des Andes.  

Santa Cruz est la porte d’entrée de l’autre Bolivie. Une Bolivie différente et complémentaire de celle 

des Andes et des vallées. 

  

Les visites commencent par la Place du 24 septembre. 

 

Située au coeur de la ville et entourée de bâtiments de l’époque coloniale, elle servit de point de 

départ à la construction de la ville, il y a plus de 400ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite continuation vers la Basilica Menor de San Lorenzo. 

 

Située sur la Place du 24 septembre, elle date de 1605, et domine 

la ville de ses deux tours. 

Elle est surtout remarquable par les boiseries de son plafond et 

les plaquages en argent autour de l’autel.  

 

Puis, du musée historique régional. 

 

Inscrit au patrimoine historique de la ville depuis 1999, son architecte est le yougoslave Mario Knez, 

ce bâtiment a appartenu à l’une des familles les plus fortunées du début du 20e siècle. 

 

Durant la visite, dégustation de spécialités locales.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel Cortez 5*. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCION                                          JEUDI 10 SEPTEMBRE 

 
Départ en direction de Concepción. 

 

Au cours du trajet, traversée de villages traditionnels de l’orient bolivien comme Puerto Paila et 

Pailon, qui constituent la porte d’entrée de la région des missions jésuites. 

 

Déjeuner dans un restaurant local.  

 

En début d’après-midi, visite de l’église Jésuite de San Javier, de son musée ainsi que du centre 

artisanal. 

 

San Javier fut fondée en 1692, elle est la plus ancienne mission dans la région. Le père Martin 

Schmid arrive en 1730 et y ouvrit le premier atelier de lutherie et la première école de musique. Il 

crée notamment les instruments de musique dont les indiens ont besoin. 

Il laissera aussi derrière lui une œuvre architecturale hors du commun. Le modèle de son église 

sera repris plus tard par la plupart des autres églises de la région. Le mélange de style entre baroque 

allemand, son toit en bois, et l’empreinte du style Chiquitos est vraiment admirable. 

Elle est également un point de passage important vers la frontière avec l’Argentine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée à Concepción. 

 

Concepción fut fondée en 1709 par les pères jésuites. Elle fait partie de l’ensemble des missions 

jésuites des plaines de Chiquitos et est classée sur la liste du patrimoine culturel mondial 

depuis 1990. 

 « Fer de lance » de l’aventure expansionniste de la Compagnie de Jésus, le village de Concepción 

et son imposante église constituent une excellente entrée en matière. Elle a cristallisé tous les 

efforts de restauration, et le résultat vaut le coup d’œil.  

 

Dîner et nuit au Gran Hotel Concepción, hôtel de charme de style jésuitique.   



 

CONCEPCION – SANTA CRUZ                                                         VENDREDI 11 SEPTEMBRE 

     Départ pour la visite de l’église de la Concepción. 

 
L'église de Concepción est une des missions jésuites de Chiquitos les plus importantes. Dans 

un état remarquable, l'église est un bon exemple où se mélangent la richesse du baroque et 

l'esthétique des natifs de la forêt amazonienne.  

 

 

 

 

 

 

Continuation avec la visite du musée des missions. 

 
À Concepción les indigènes vécurent une colonisation différente, en effet les Jésuites enseignèrent 

la musique baroque, l’art sur bois et la lutherie. Des vestiges de cet échange culturel sont présentés 

dans le musée missionnaire de Concepción. 

 

Route de retour vers Santa-Cruz et déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 

 

Dîner. Nuit à l’hôtel Cortez 5*. 
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SANTA – CRUZ   SUCRE                                                                     SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

Altitude : 2.780 m 

 

Dans la matinée, transfert vers l’aéroport de Santa Cruz et formalités d’enregistrement pour prendre un 

vol à destination de Sucre. 

 

Arrivée à Sucre et transfert vers le centre-ville à la découverte de cette charmante ville coloniale. 

 

Capitale constitutionnelle de la Bolivie, Sucre abrite la Cour Suprême. Considérée comme la plus 

belle ville de Bolivie avec son atmosphère des 18-19e siècles, elle fut fondée par les espagnols 

désirant en faire une ville pour la haute bourgeoisie. Ceci explique ses nombreux traits européens. 

De nombreux et somptueux édifices publics et religieux en font la capitale de l’art 

baroque d’Amérique latine.  Elle est inscrite au patrimoine de l’Unesco depuis 1991. 

 

 
 
En route pour la visite du Musée de la Recoleta. 
 

Le mirador de La Recoleta est situé sur les hauteurs, il vous offre un panorama impressionnant d’où 

vous pouvez admirer l’étendue de la ville.  

A l’origine, le couvent fut fondé par l’ordre des franciscains, au début du 17e siècle. Parmi les 

différents points d’intérêt de ce couvent reconverti en musée, le splendide jardin où trône un cèdre 

millénaire, les peintures et sculptures. Il faut noter également le chœur de l’église, qui offre 

d’exceptionnelles sculptures.   

 

Ensuite, visite du musée du textile et des Arts indigènes (musée ASUR). 

 

Egalement appelé « museo textil-etnografico », il présente, à 

travers l’explication des techniques de tissage, des symboles et des 

groupes ethniques, les populations indigènes de la région de Sucre. 

Les principales ethnies ici présentées sont les jalq’a, tarabuco, 

yampara, katus, ch’atus, etc.  

L’exposition, très bien expliquée, est organisée par des 

anthropologues du programme Asur. Celui-ci a eu pour 

objectif que les populations elles-mêmes récupèrent ces 

traditions et techniques, restaurant chez elles un sentiment 

de dignité et de fierté de leur culture. 

 
 
 
 



 

Passage par le cimetière municipal de Sucre. 
 
 
Continuation avec le musée du « trésor ».  
 
 

L’occasion d’admirer des trésors en argent, en or et pierres précieuses et de découvrir la 

gemmologie et les minerais au travers d’une visite interactive. Et surtout d’en apprendre plus sur 

les différentes mines qui ont fait la richesse de la population locale ! Plus particulièrement la 

Bolivianita (cette pierre semi-précieuse jaune et violette que l'on ne trouve qu’en Bolivie !) l’une 

des perles les somptueuses de Bolivie.   

 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 

 
Ensuite, direction la Casa de la Libertad (Maison de la Liberté). 
 

 

Un bâtiment chargé d’histoire et d’émotions, où l’histoire bolivienne n’a plus de secrets. Il est aussi 

connu pour être le lieu, où l’indépendance fut signée le 6 août 1825. Posée sur un socle de granit, 

la déclaration d’indépendance occupe une place d’h 

onneur. 

 
 

Puis passage par le marché central de Sucre. 
 
Visite de l’Eglise San Francisco créée en 1538, peu après la fondation de la ville. Et du monastère San 

Felipe de Nery bénéficiant d’une splendide vue d’ensemble de Sucre depuis son clocher où le 

surnom de « Ville blanche des Amériques » donné à Sucre prend tout son sens. 

 

Installation à l’hôtel Parador Santa Maria La Real 5*. Dîner à Sucre. Nuit à votre hôtel. 

 

 

 

 



 

SUCRE – TARABUCO – SUCRE                                                        DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 

 

Départ de l’hôtel en début de matinée et direction le village de Tarabuco et de son marché dominical.  

 

Fondé en 1572, le village quechua de Tarabuco se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l’est 

de Sucre. Situé aux limites orientales de l’Altiplano bolivien, il culmine à 3250m d’altitude. 

Sa richesse architecturale est inégalée. Ici, aucun gratte-ciel ne vient déranger l’harmonie des 

pierres blondies par le soleil.Ce village typique est niché dans une petite vallée entourée de collines. 

Au détour des ruelles du village, qui se parent de couleurs vives et intenses à l’occasion du marché 

dominical, on expose des articles aussi divers que textiles, céramiques, tous de grande qualité.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. Retour vers Sucre en fin d’après-midi.  

 

Dîner à Sucre et nuit à l’hôtel Parador Santa Maria La Real 5*.  

 

 

SUCRE – POTOSI                                                                                     LUNDI 14 SEPTEMBRE                              

Altitude : 3.668m 

Départ pour Potosi par la route. 

 

Les paysages altiplaniques se parent de couleurs ocre et rougeâtre. Une zone agricole où les 

différentes traditions et cultures se sont développées lentement au fil des siècles. Sur la route se 

dresse l’un des ponts les plus impressionnants du pays, le puente Mendez, construit pendant la 

deuxième moitié du 19e siècle.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Découverte de la ville de Potosi. 

 

Potosi, riche d’une histoire à la fois fastueuse et dramatique, est considérée comme l’une des villes 

les plus industrielles du monde au cours du 16e siècle. L’extraction du minerai d’argent permit à la 

ville de prospérer durant de nombreuses années. Depuis 1545, ce sont plus de 30.000 tonnes 

d’argent qui furent extraites du Cerro Ricco et directement envoyées en Europe. L’argent était 

extrait par le travail forcé des Indiens et cette ville devient rapidement la plus peuplée d’Amérique, 

après Mexico. L’opulence que connut cette ville et l’empire espagnol coûta le prix de milliers de vies 

indiennes. 

De nos jours, les moulins à eau permettant l’extraction 

sont encore visibles ainsi qu’un grand nombre de 

constructions d’époque tels que les aqueducs, les 

réservoirs et même les fours utilisés pour faire fondre 

l’argent…  

De cette époque, la ville a aussi gardé de nombreux 

palais et églises à la somptueuse architecture 

coloniale, et son centre historique, classé au 

patrimoine mondial par l’UNESCO. 

 

 



 

Visite du Couvent de Santa Teresa.  

 

Fondé en 1692, ce splendide 

couvent est toujours habité par 

une petite communauté de 

carmélites. La visite est 

intéressante, tant pour le 

bâtiment en lui-même, 

récemment restauré, que pour 

les magnifiques œuvres d’art 

religieuses qu’elle abrite. Si aujourd’hui seule une dizaine de 

personnes y vivent encore, il était courant à l’époque de sa construction de voir des jeunes filles de 

15 ou 16 ans, issues de bonnes familles, payer des dots impressionnantes pour y entrer et ne jamais 

en sortir. Grâce à cette richesse, on pouvait faire appel aux meilleurs peintres de la région, d’où 

l’incroyable collection d’art sacré qui orne tout le couvent.  

 

Continuation par la visite de l’église de San Lorenzo.  

 

Il s’agit d’une des plus anciennes églises de Potosí elle connut deux changements majeurs qui 

l’ont affectée depuis son édification initiale.  Le premier lorsque le toit s’effondra suite à une violente 

tempête de neige, le deuxième après la construction de la cathédrale de la ville, suite auquel l´église 

de San Lorenzo changea son statut pour celui « d’église pour indiens ». C´est à ce moment que fut 

édifiée la façade de style baroque métisse. 

 

      La journée se termine par une balade dans la ville avec ses ruelles typiques et la place du 10        

      Novembre. 

 

Potosí connut ses lettres de noblesse grâce à la découverte du gisement d’argent du Sumaj Orko 

(montagne riche), pour reprendre l’expression Potosí fut alors « le centre du monde ».   La Place 

du 10 novembre (correspondant à l’anniversaire de la ville) témoigne de la meilleure façon de cette 

époque d’opulence, de splendeur.  

La Place est ornementée d’une réplique exacte, et à l’échelle, de la Statue de la Liberté qui fut bâtie 

par les propres Bartholdi et Eiffel, érigée en hommage à la révolution de la ville. On y trouve aussi 

un monument dédié au « charango » (petite guitare Andine à 12 cordes). La Place est entourée 

d’importants édifices dont, la Cathédrale, l´ancien hôtel de la monnaie ainsi que le « cabildo » 

(parlement municipal). Une place annexe, celle du 6 Août (Indépendance du pays) présente un 

obélisque érigé en hommage à Alonzo de Ibañez, personnage important de l’Histoire de Bolivie, qui 

conduit une révolte contre la couronne espagnole en 1613.  

 

      Installation, à l’hôtel Coloso Potosi 5*. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

     



 

POTOSI – UYUNI – COLCHANI                                                            MARDI 15 SEPTEMBRE                                    

Altitude : 4.000m 
 

Départ pour une visite d’une des mines de Cerro Rico à Potosi. 

        

Cette visite constitue l’une des expériences les plus marquantes d’un voyage 

en Bolivie. Elle permet de découvrir les conditions de travail des mineurs 

souvent sidérantes. 

Le Cerro Rico est exploité depuis le 16e siècle pour ses ressources 

minérales. Lorsque les espagnols apprirent l’immense richesse cachée dans 

la montagne, ils ne tardèrent pas à se l’approprier. Des milliers d’esclaves 

furent amenés pour creuser. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Ensuite départ à travers les paysages andins. La route est 

bordée par de nombreux troupeaux de lamas qui servent autant 

pour leur laine que pour leur viande. 

 

 

Arrivée à Uyuni. A l’arrivée, vue imprenable sur la plaine d’altitude d’Uyuni. 

 

Uyuni est située à la jonction d’une plaine d’altitude et de territoires montagneux. Ce désert de sel 

est un spectacle unique au monde : à la fois lunaire et solaire, glacial et scintillant. Avec 

sa superficie de 12.000m², le Salar d’Uyuni est le plus grand désert de sel au monde. La ville 

accueille chaque année de nombreux touristes venus visiter le plus grand désert salé du monde. 

Elle est d’autre part le plus grand carrefour de chemins de fer boliviens.  

 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel de sel Palacio de Sal 4*.  

 

Situé à seulement 25 km de la ville d’Uyuni, le Palacio de Sal récemment rénové est entièrement 

construit en sel : murs, planchers, plafonds, et une grande partie de sa décoration. Insolite donc ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

UYUNI – VILLA MAR (SUD LIPEZ)                                                   MERCREDI 16 SEPTEMBRE  

Altitude : ± 4.000m 

 

Début de la journée avec un départ pour le désert du Sud Lipez. 

 

Région désertique du sud de la Bolivie à la frontière avec le Chili, pratiquement dénuée 

de toute population. 

Les palettes de couleurs qu'offrent les étendues vierges et les formations géologiques improbables 

des déserts du sud Lipez sont véritablement des paysages du bout du monde qui n'ont pas 

d'équivalent dans tout le pays.  

 

Premier arrêt au cimetière de train où de vieilles locomotives du siècle passé finissent leur vie. Leur 

époque dorée les vit transporter le minerai d’argent extrait des mines environnantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, arrêt au village de San Cristóbal. (sous réserve de fermeture sans préavis) 

 

Village connu pour ses gisements d’argent mais aussi pour sa 

charmante église coloniale. L’église de San Cristobal compte 

parmi les plus anciennes de l’altiplano bolivien. Elle fut 

restaurée récemment tout en ayant pu conserver des peintures 

et des fresques datant du 17e siècle pour certaines. 

 

 

Puis arrivée au Cañon de la Cascada et ensuite la Valle de las Rocas. 

 

La Valle de las Rocas est constituée de magnifiques formations rocheuses qui s’élèvent sur la 

route pour rejoindre Uyuni depuis Lipez. Elles sont issues pour la majorité d’éruptions volcaniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Déjeuner en cours de route. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Jardines de Mallku Cueva.  

 

Situé dans l'une des parties les plus attrayantes et les plus impressionnants de la route des 

lagunes de Lipez cet hôtel a la particularité d’être enclavé dans la roche.  

 

 

 

VILLA MAR – DÉSERT DU SUD & NORD LIPEZ – SAN PEDRO DE QUEMEZ                                                                                                             

                                                                                                                  JEUDI 17 SEPTEMBRE 

Altitude : ± 4.500m 

 

Départ matinal pour un arrêt détente aux bains thermaux de Polques, dans un cadre naturel unique. 

On y trouve des bassins d’eau chaude où la température avoisine les 40°C. 

 

Ensuite, direction la frontière chilienne, en passant par le désert de 

Dali en référence au célèbre peintre. En effet, les paysages 

rencontrés semblent refléter son imagination tout comme les 

pierres semblent avoir été disposées par le maître du 

surréalisme en personne. 

 

 

 

Arrivée au pied du volcan Licancabur où une vue magique et spectaculaire vous attend sur les 

lacs : Laguna verde et Laguna Blanca.  

 

Culminant à plus de 5960 mètres et situé à la frontière de la 

Bolivie et du Chili, ce volcan fait partie de la zone volcanique 

centrale des Andes. Il contient un lac de cratère, qui est un 

des plus élevés du monde. Sur les pentes du volcan, on peut 

y retrouver des vestiges du peuple inca, il aurait donc été 

gravi à l’époque précolombienne. Il est toujours considéré 

comme étant actif même si la dernière éruption date de plus 

de 10.000 ans ! 

 



 

Ensuite, arrivée aux geysers Sol de Mañana où un spectacle 

géologique vous attend.  

 

Sol de Mañana (Soleil du Matin) est 

une étendue désertique de 10km² 

environ à l’intérieur de la réserve 

naturelle Eduardo Avaroa. La zone 

est caractérisée par son activité 

géothermique : geysers, marres de 

boues et fumerolles. Ces colonnes de vapeur qui s’échappent des antres 

de la terre en plein milieu d’un désert d’altitude donnent l’impression 

de changer de planète. Celles-ci se peuvent parfois atteindre jusqu’à 

10mètres de haut 

 

 

 

Puis, arrivée à la Laguna Colorada et sa vive palette de couleurs. La rare présence de vie dans 

ces paysages du bout du monde est celle de groupes de flamants roses, silencieuses présences 

dans ce désert immobile. 

 

La laguna Colorada est un lac salé se trouvant dans la réserve nationale de faune andine Eduardo 

Avaroa . Ce lac se situe près de la frontière du Chili. La couleur de ce lac change en fonction 

des rayons du soleil. Ceci est dû aux micro-organismes présents dans l’eau. Il est aussi 

le lieu de rassemblement de millions de flamands roses. D’une superficie de 60km² et 

d’une profondeur de 35cm, ce lac est à couper le souffle dû à ses reflets rouges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner en cours de route.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_nationale_de_faune_andine_Eduardo_Avaroa
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_nationale_de_faune_andine_Eduardo_Avaroa


 

Ensuite, route pour le désert de Siloli un étrange désert où apparaissent de 

surprenantes formations géologiques dues à l’érosion éolienne qui se manifestent 

notamment sous la forme d’« Arbol de Piedra » (arbre de pierre).  

 

Arrivée à San Pedro de Quemez.  

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel Los Flamencos.   

 

Cet hôtel se trouve au bord de la Laguna Hedionda et jouit d’une vue 

splendide sur le lagon, habitat préféré des flamants roses. Il est 

entouré des hauts déserts et abrité par les imposantes montagnes 

andines. L'hôtel est spécialement orienté pour profiter des levers et 

couchers de soleil, mettant en valeur les couleurs caractéristiques de la région. 

Confort simple. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAN PEDRO DE QUEMEZ – SALAR D’UYUNI – COLCHANI            VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

 

Cette nouvelle journée offre des paysages grandioses au cœur du salar, le plus grand désert de sel 

du monde ! Une étendue blanche et géométrique à perte de vue. Des paysages fantastiques où le 

temps semble s’être arrêté. 

 

Uyuni est située à la jonction d’une plaine d’altitude et de territoires montagneux. Ce désert de sel 

est un spectacle unique au monde : à la fois lunaire et solaire, glacial et scintillant. Avec sa superficie 

de 12.000m², le salar d’Uyuni est le plus grand désert de sel au monde. La ville accueille chaque 

année de nombreux touristes venus visiter le plus grand désert salé du monde.  

 

 

Ensuite direction l’île d’Incahuasi qui se dessine déjà au loin et dont on aperçoit le contour.  
 

Sur cette île perdue au milieu d’une mer de sel, des centaines de cactus géants poussent 

indistinctement : c’est le refuge des viscachas (sorte de lapins andins).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

Ensuite, retour en direction du village de Colchani en bordure du salar pour rejoindre votre hôtel. 

 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel de sel Palacio de Sal 4*.  

 



 

COLCHANI  – UYUNI  LA PAZ                                                          SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

 

Transfert vers l’aéroport d’Uyuni et formalités d’enregistrement pour prendre un vol à destination de La 

Paz. 

 

Arrivée à l’aéroport de La Paz et accueil par votre guide local. Déjeuner.   

 

Départ vers la vallée de la Lune. 

 

A 10km du centre, la Vallée de la Lune offre un répit après l'agitation urbaine. On y retrouve aussi 

la nature ainsi qu’une altitude moins élevée. Une bouffée d’oxygène y est alors très appréciable. 

Cette formation géologique, composée de gorges et de pitons rocheux à flanc de colline, ponctuée 

de cactus, constitue une promenade très agréable. En effet les argiles qui composent la vallée sont 

de couleurs allant du beige, marron au rouge et parfois au violet.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation à l’hôtel Camino Real La Paz 5*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA PAZ – TIWANAKU – COPACABANA                                         DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

 

Départ en direction de la frontière péruvienne, sur la rive sud du Lac Tititcaca pour une visite du site 

archéologique de Tiwanaku, Temple du soleil. 

 

Tiwanaku est un ensemble architectural classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

le 2 décembre 2000. Il symbolise un grand centre spirituel et culturel de la civilisation Tiwanaku 

encore méconnu aujourd’hui. 

Ce fut, à partir du 7e siècle, la capitale d’un puissant empire s’étendant jusqu’au nord du Chili en 

passant par le sud du Pérou. Cette cité novatrice aussi bien par son système d’irrigation agricole 

que pour son étude des astres, témoigne avant tout de puissants éléments religieux exprimés à 

travers des iconographies anthropomorphiques.  

Les nombreux vestiges du site représentent les différentes avancées culturelles de cette civilisation 

: le temple semi-souterrain, le temple de Kalasasaya, la pyramide d’Akapana et la pyramide de 

Pumapumku. 

 

 

 

 

 

Le clou de la visite sera, sans aucun doute, le monolithe de Benett Pachamama de plus de 7mètres 

de haut. 

 

Daté de plus ou moins 1700 ans sa taille en fait de lui un des plus grands monuments du site de 

Tiwanaku. Ce géant de pierre rouge est représenté avec un masque cérémonial recouvrant son 

visage, les mains sur le torse et soutenant un verre.  

 

Lors de cette visite on ne peut que remarquer plusieurs éléments ayant inspirés Hergé pour l’album « Tintin 

et le temple du soleil ». 

 

Déjeuner.  

 

Puis départ pour la route en direction de Copacabana. 

 

 

 

 



 

Arrivée à Copacabana et visite de la ville. A ne pas 

s’y méprendre, elle n’a évidemment rien à voir avec 

celle de Rio de Janeiro, sinon le nom. 

  

Petite ville nichée entre deux collines, située à 

cinq kilomètres de la frontière avec le Pérou, sur 

les rives du Lac Titicaca qui fut durant des 

siècles un lieu de pèlerinage religieux.  

 

 

Visite de la Cathédrale Virgen de la Candeleria. 

 

De style blanc mauresque, avec ses dômes mudéjars et ses azulejos bigarrés (carreaux de 

céramique bleus), elle domine la ville et l’illumine de son blanc éclatant.  

A l’intérieur se trouve une statue de la Virgen de la Candeleria. La superstition veut qu’elle ne sorte 

jamais de l’église sous peine d’entraîner un débordement dévastateur du Lac Titicaca. 

 

 

Installation à l’hôtel Rosario del Lago 4*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COPACABANA – ILE DU SOLEIL – LA PAZ                                              LUNDI 21 SEPTEMBRE 

 

Départ en bateau vers l’île du soleil (Challapampa).  
 
 

Berceau de nombreuses divinités telles que le dieu solaire Inti ou encore Viracocha, fondateur 

de la dynastie inca, cette île occupe depuis toujours une place prépondérante dans les 

croyances et la mythologie andines. Aujourd’hui encore, elle témoigne d’une page 

légendaire de cette civilisation : des restes archéologiques parsèment l’île… 

Située au milieu du lac Titicaca, l’île est truffée de sites qui prouvent que l’île fut habitée au temps 

des Incas. Selon la légende, le monde Inca serait né de l’Île du Soleil.  

À plus de 4000 mètres d’altitude, environnés d’eaux calmes et des hauts sommets de la cordillère 

Royale, le temps semble avoir suivi une autre mesure, au profit d’une tranquillité troublante. 

 
 

Promenade à pied sur l’Île du Soleil et rencontre avec la population locale pour découvrir l’art de la 

pêche et l’évolution de l’agriculture depuis la période Inca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner traditionnel appelé « Apthapi ».  

 

« L’Apthapi » est un véritable repas communautaire basé sur le partage des récoltes et des élevages 

de chacun. Il s’agit d’un héritage des peuples indigènes de l’Ouest de la Bolivie. Son importance est 

telle qu’il est élevé au rang de banquet présidentiel.  

 

 
En fin de journée, retour en bateau à Copacabana pour reprendre la route vers La Paz. 

 

Installation à l’hôtel Camino Real La Paz 5*. 

      Dîner. Nuit à votre hôtel. 



 

LA PAZ  SANTA CRUZ DE LA SIERRA                                                 MARDI 22 SEPTEMBRE 

 

Départ pour la visite de la capitale administrative bolivienne. 

 

Capitale la plus haute du monde, La Paz se trouve dans un immense canyon encaissé. Entourée 

d’une centaine de pics enneigés de plus de 5 000 m, la belle ville du début du 20e siècle, très 

hispanique, a fait place à une ville moderne très animée. Chose étonnante : La Paz est la seule ville 

où les pauvres vivent en hauteur et les riches en bas. Cela est dû à l'altitude.  

 

Découverte de la ville de belvédère en belvédère, puis direction le centre historique 

de la ville avec la visite des musées de la « calle (rue) Jaén », la plus jolie 

rue coloniale de La Paz. 

 

Ensuite, continuation de la visite vers la Place Murillo, entourée par les palais du 

gouvernement bolivien. 

 

Avec son petit air de Venise avec ses milliers de pigeons, la place Murillo se 

situe au cœur de la ville. A côté de la cathédrale, le palais présidentiel fait face 

à la statue du président Gualberto Villarroel. 

 

Visite de la cathédrale de La Paz. 

 

Datant du 19e siècle, elle impressionne par son gigantisme. La hauteur de sa coupole et la taille de 

ses piliers contrastent avec la simplicité de son autel. L’attrait principal de l’édifice tient dans la 

profusion de vitraux. 

 

Puis, promenade dans le marché aux sorcières. Où s’y trouve l’essentiel des ingrédients nécessaires à 

l’élaboration des remèdes traditionnels andins afin d’influencer les esprits aymaras ainsi que des offrandes 

pour la Pachamama, la terre-mère. 

 

Sur les étals des produits étranges et certains très 

surprenants pour les occidentaux : plantes, poudres 

magiques, grenouilles séchées, insectes... destinés à des 

rituels afin de rendre hommage aux dieux, ainsi que des 

remèdes traditionnels. Le produit le plus recherché est le fœtus 

de lama : selon une légende Aymara, il faut en enterrer un sous 

sa maison afin de garantir la prospérité et la protection de la 

« Terre-Mère ». 

 

Déjeuner. 

 

Transfert vers l’aéroport de La Paz et formalités d’enregistrement pour prendre un vol à destination de 

Santa Cruz de la Sierra. 

  

Arrivée à Santa Cruz de la Sierra.  

 

Installation à l’hôtel Cortez 5*. Dîner. Nuit à votre hôtel. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gualberto_Villarroel


 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA  MADRID                                         MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

 

Transfert vers l’aéroport de Santa Cruz de la Sierra pour les formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de Madrid, à bord de la compagnie Air Europa.  

 

 

 MADRID  BRUXELLES                                                                      JEUDI 24 SEPTEMBRE 

 
Arrivée à Madrid tôt le matin et connexion avec votre vol pour Bruxelles.  

Arrivée dans la matinée à l’aéroport de Zaventem. 

 

 

 

 

 

- FIN DE VOTRE SEJOUR - 

 



 

Le prix 

SUR BASE DE MINIMUM 10 PARTICIPANTS 

 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

 

 Les vols internationaux avec la compagnie régulière Air Europa, en classe économique 

 Les vols domestiques 

 Les transferts et transports entre les hôtels/aéroports et autres lieux mentionnés 

 Le logement dans les hôtels 4*/5* (à l’exception de 1 nuit à Concepcion & de 2 nuits dans des hôtels du Salar Uyuni au confort plus simple) 

 La pension complète 

 Les visites et excursions prévues au programme 

 Les services de guides locaux parlant français 

 L'accompagnement Preference - Travel Team 

 Les taxes d’aéroport (sous toute réserve de modification, à ce jour ± 81,52 €) 

 La TVA 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les boissons, les différents pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances  

 

 

                                                          Les prix sont calculés de bonne foi sur base des cours du change en date du 17/02/2020 

 
 

     REMARQUES IMPORTANTES : 

 

POUR PARTICIPER A CE VOYAGE, LES CITOYENS BELGES DOIVENT ETRE EN POSSESSION D’UN PASSEPORT INTERNATIONAL VALABLE MINIMUM 

6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR. POUR LES AUTRES NATIONALITES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AMBASSADE. 

 

LES VOYAGEURS SONT OBLIGES DE PROUVER LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE. IL EST RECOMMANDE D’ETRE PROTEGE 

CONTRE L’HEPATITE A.  

N’HESITEZ PAS A CONTACTER VOTRE MEDECIN POUR CONNAITRE SES EVENTUELLES RECOMMANDATIONS PARTICULIERES.   

 

NOUS VOUS INFORMONS QUE LA BOLIVIE EST UNE REGION DU MONDE ENCORE PEU DEVELOPPEE. LES HOTELS NE DISPOSENT PAS TOUJOURS 

D’UNE GRANDE RESERVE D’EAU CHAUDE DANS LES ENDROITS LES PLUS RECULES – IL FAUT DONC POUVOIR S’ADAPTER. LES INFRASTRUCTURES 

HOTELIERES DE BOLIVIE (DONT LA REGION DU SALAR D’UYUNI) NE SONT PAS SIMILAIRES A L’EUROPE ET SONT PARFOIS UN PEU PLUS 

BASIQUES.  

 

UNE REUNION D’INFORMATION « AVANT-VOYAGE » SERA ORGANISEE AFIN DE REPONDRE A VOS EVENTUELLES QUESTIONS. 

PRIX PRESTO (RESERVATION AVANT LE 15/05/2020) : 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 5.575 € 

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 950 € 

PRIX NORMAL (RESERVATION A PARTIR DU 16/05/2020) : 

LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 5.775 € 

LE SUPPLEMENT SINGLE EST DE : 950 € 



 

INSCRIPTION AU VOYAGE A FORFAIT :         BOLIVIE – du 8 au 24 septembre 2020 

 

A RENVOYER CHEZ :  PREFERENCE - TRAVEL TEAM  (Lic. A 1652) 

   RUE DE L’ABBAYE, 77 - 1050 BRUXELLES  

   TEL : 02/647 30 00 - FAX : 02/647 37 22   

   INFO@PREFERENCE.BE | WWW.PREFERENCE.BE 

JE, SOUSSIGNE, 

NOM :   PRENOM :   

ADRESSE :   

N° POSTAL :   LOCALITE :   

TELEPHONE :   GSM :   FAX :   

ADRESSE E-MAIL :   

 

RESERVE   PLACE(S) POUR LE VOYAGE EN REFERENCE  

 

DONNEES PASSAGER N°1 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :   DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

  

 

DONNEES PASSAGER N°2 (TELLES QUE MENTIONNEES SUR LE PASSEPORT) 

NOM :   PRENOM :   M. / MME / MLLE (BARREZ LA MENTION INUTILE) 

DATE DE NAISSANCE :   NATIONALITE :   

N° DE PASSEPORT :    DATE D’EMISSION :   DATE D’EXPIRATION :  

 

 

TYPE DE CHAMBRE :    DOUBLE A 1 LIT    DOUBLE A 2 LITS     DOUBLE A PARTAGER        SINGLE  

 

  

EN OPTION :   ASSURANCE AUPRES DE « MAPFRE / COMPAGNIE EUROPEENNE D’ASSURANCE » 

ANNULATION 100% - PRIME DE 5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER  

   JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

FULL OPTION – PRIME DE 7 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 

 

COMPLEMENT A ASSURANCE ANNULATION ANNUELLE – PRIME DE 3,5 % SUR L’ENSEMBLE DE MON DOSSIER   

  JE SOUHAITE Y SOUSCRIRE  

  JE NE SOUHAITE PAS Y SOUSCRIRE 
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INSCRIPTION (SUITE) :                              BOLIVIE – du 8 au 24 septembre 2020 

 

PRIX :  AVANTAGE : PRIX PRESTO JUSQU’AU 15 MAI 2020 : 5.575 € 

 

  A PARTIR DU 16/05, LE PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE EST DE : 5.775 € 

  LE SUPPLÉMENT SINGLE EST DE : 950 € 

  

TAXES D’AEROPORT INCLUSES - SOUS RESERVE DE MODIFICATION PAR LA COMPAGNIE AERIENNE 

 

 

UN ACOMPTE DE 30% EST PAYABLE À LA RÉSERVATION SUR LE COMPTE BANCAIRE KBC AU NOM DE : TRAVEL TEAM S.A. 

 

LE SOLDE DU DOSSIER EST PAYABLE AU PLUS TARD POUR LE 8 AOUT 2020. 

 

PAIEMENTS : IBAN : BE92 7440 6349 9223   

 SWIFT/BIC : KREDBEBB  

 RÉFÉRENCE : BOLIVIE D.3453 

 
 

 

 
PAR LA PRESENTE, JE SOUSCRIS UN CONTRAT DE VOYAGE A FORFAIT SELON LES CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE DE TRAVEL TEAM 

CONSULT & REPRESENTATIVE S.A. (CI-JOINT) ET SELON LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A 

FORFAIT (DISPONIBLE A LA DEMANDE AVEC LE FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD B).   
 
EN CAS DE SOUSCRIPTION A L'ASSURANCE, JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DU 

CONTRAT.  

 

J’AUTORISE PREFERENCE - TRAVEL TEAM CONSULT & REPRÉSENTATIVE S.A. À UTILISER MES DONNÉES PERSONNELLES DU PRÉSENT 

FORMULAIRE POUR LE BON SUIVI DE MON INSCRIPTION AU VOYAGE ET J’ACCEPTE D’ÊTRE TENU INFORMÉ DES DIFFÉRENTS PRODUITS OU 

PROMOTIONS PAR EMAIL ET/OU PAR POSTE. 

 

 

 

FAIT A   , LE    

 

 

SIGNATURE POUR ACCORD : 
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES DE VOYAGES A FORFAIT DE TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE S.A – 
PREFERENCE 

 
La loi du 1er décembre 2017, régissant le contrat de voyages à forfait, est 
d’application pour les présentes conditions particulière de vente. Dans le 
présent texte, TRAVEL TEAM CONSULT AND REPRESENTATIVE, S.A. est appelé 
« l’organisateur » et le client est appelé « voyageur ». 

 
1. CONTRAT DE VOYAGES A FORFAIT : INFORMATIONS PAR 
L’ORGANISATEUR 

Les offres de voyages de l’organisateur sont rédigées de bonne foi en fonction 
des données disponibles lors de la rédaction. L’organisateur se réserve le droit 
de corriger les erreurs matérielles manifestes dans les informations fournies. 
Il y a acceptation explicite par les parties pour spécifier que les informations 
précontractuelles peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat. Les 
informations données par téléphone par les préposés de l’organisateur sont 
toujours données sous réserve. 

 

2. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

A l’acceptation par le voyageur du contrat de voyage, un acompte de 
minimum 30% du prix du voyage total sera demandé au voyageur.  

En fonction du montant et/ou de la nature du voyage, un second acompte 
pourra être demandé par l’organisateur. Le solde sera payable au plus tard 45 
jours avant le départ du voyage. Les documents de voyage ne seront délivrés 
qu’après règlement du solde du prix total du voyage. 

 

3. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR 

Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à tout moment avant le début 
du voyage à forfait sous réserve de payer à l’organisateur des frais de 
résiliation fixés forfaitairement comme suit : 

Jusqu’à 90 jours avant le départ :  30 % du prix total du voyage 
De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du prix total du voyage 
De 59 à 31 jours avant le départ : 75 % du prix total du voyage 
De 30 à 0 jours avant le départ : le prix total du voyage 
 
L’annonce de cette résiliation par le voyageur doit parvenir à l’organisateur 
par lettre recommandée ou par email et prend effet le jour même ou le 
premier jour ouvrable suivant la date de l’annonce, compte tenu des horaires 
de bureau de l’organisateur (du lundi au vendredi, jours fériés exclus) en ce 
qui concerne la détermination de date de résiliation. Lorsque le voyage a 
débuté, il n’y a plus aucun remboursement possible. Tout voyage interrompu 
ou abrégé pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun 
remboursement.  

 

4. RESILIATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR  

L’organisateur de voyage peut résilier le contrat de voyage à forfait si le 
nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre 
indiqué dans le contrat. Dans ce cas, l’organisateur se doit de notifier la 
résiliation du contrat au voyageur, au plus tard vingt jours avant le début du 
voyage à forfait d’une durée de plus de six jours ou dans le délai de sept jours 
avant le début du voyage à forfait d’une durée de deux à six jours. 

 

5. MODIFICATIONS  DU CONTRAT DE VOYAGE PAR L’ORGANISATEUR  

L’organisateur se réserve le droit d’effectuer des modifications mineures au 
contrat de voyage dans les limites fixées dans l’article 24 al. 2 et 3 de ladite loi. 
Conformément aux articles 19 à 23 de la loi relative à la vente de voyages à 
forfait publiée le 1/12/2017, l’organisateur se réserve le droit de modifier à la 
hausse ou à la baisse les prix du contrat, après sa conclusion et dans les 
modalités prévues par ladite loi. 

En ce qui concerne des modifications significatives apportées par 
l’organisateur, le voyageur peut se référer au formulaire d’information 
standard B des contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art 
N1 des annexes de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

 

6. CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR LE VOYAGEUR A UN TIERS 

En ce qui concerne la cession du contrat de voyageur par le voyageur à un 
tiers, le voyageur peut se référer au formulaire d’information standard B des 
contrats de voyage à forfait pour les modalités éventuelles, art N1 des annexes 
de ladite loi (document à disposition du voyageur). 

7. CARNET DE VOYAGE  

Ce document final avant le départ du voyage fait partie intégrante du contrat 
de voyage. Il contient les dernières mises-à-jour des informations du voyage 
sauf informations communiquées en toute dernière minute provenant d’une 
source extérieure à l’organisateur.   

Dans ce carnet figureront le nom et le n° de téléphone du responsable auquel 
le voyageur se référera en cas de problème et/ou de non-conformité.  

Le voyageur sera tenu d’accepter que l’ordre dans lequel se dérouleront les 
visites peut changer par rapport au texte du carnet selon le conseil avisé du 
guide, au courant des circonstances locales l’exigeant éventuellement. 

En ce qui concerne l’hébergement au cours des circuits organisés, sauf 
indication contraire, les chambres sont réservées en catégorie standard dans 
les hôtels mentionnés ou similaires. L’organisateur ne peut être tenu 
responsable d’éventuels inconvénients rencontrés concernant la chambre ou 
inhérents à la gestion hôtelière de l’établissement choisi.   L’organisateur ou 
son délégué veilleront toutefois toujours à transmettre les demandes 
spécifiques au préalable et à solutionner les problèmes éventuellement 
rencontrés lors du séjour. 

8. DOCUMENTS DE VOYAGE 

Le voyageur doit, au départ du voyage, être en possession des documents 
nécessaires pour le voyage : passeport en état de validité, carte d’identité en 
cours de validité, visa, carte de vaccination si nécessaire. L’organisateur ne 
peut être tenu pour responsable de cette sorte de manquement éventuel. 

9. HORAIRES DE VOLS ET SIEGES DANS L’AVION 

Les horaires de vols sont communiqués sous réserve de changement par la 
compagnie aérienne opérant.   L’organisateur, recevant du voyageur la 
demande de pré-réservation de place spécifique dans l’avion, ne peut la 
garantir formellement.   La plupart des compagnies aériennes ne confirment 
jamais la pré-réservation de sièges dans l’avion et se réservent le droit de 
modifier toute pré-réservation de sièges à tout moment et sans préavis. 
 
10. CONSCIENCE DES RISQUES 

Le voyageur participant à un voyage de groupe doit être conscient, en fonction 
des informations fournies par l’organisateur, qu’un circuit peut comporter 
certains dangers dus au hasard mais aussi aux modes de déplacement, à la 
nature imprévisible, au relief escarpé ou à l’isolement de certaines contrées, 
aux maladies tropicales, au climat changeant etc. sans que cette liste ne soit 
exhaustive. Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les conditions de santé 
de la destination. 

 
11. PLAINTES ET LITIGES 

Tout litige porté à la connaissance de l’organisateur, par lettre recommandée 
ou par email dans les 15 jours du retour et ne pouvant être tranché à l’amiable 
entre parties, sera soumis à la Commission de litiges Voyage ou, si c’est la 
volonté du voyageur, soumis au tribunal compétent de l’arrondissement 
judicaire de Bruxelles de rôle linguistique français. 

 

12. ASSURANCE CONTRE L’INSOLVABILITE FINANCIERE 

L’organisateur a souscrit une assurance couvrant ses clients contre sa propre 
insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages : 

 

 
 

Assuré contre l’insolvabilité financière 

par le Fonds de Garantie Voyages, Av. de la Métrologie, 8 

B1130 Bruxelles - tél.+32 (0)2/240 68 00 Fax +32 (0)2/240 68 08 

www.gfg.be - mail@gfg.be 

Lic Cat A 1652                     01/07/2018 

 

http://www.gfg.be/

