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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Bolivie

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  15 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Jungle, Tropiques, Eau, Paysages, Nature, Photos, Urbain, Rencontres, Culture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, chez l'habitant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/bolivie/


GALERIE PHOTO

BOLIVIE
Marchés colorés sous le regard des Andes



GALERIE PHOTO

BOLIVIE
Marchés colorés sous le regard des Andes



GALERIE PHOTO

BOLIVIE
Marchés colorés sous le regard des Andes



GALERIE PHOTO

BOLIVIE
Marchés colorés sous le regard des Andes



LE VOYAGE

DÉTAILS SUR CE VOYAGE
La Bolivie est une destination de choix pour découvrir l’Amérique latine authentique. Avec ses
coutumes, ses traditions et la chaleur de son peuple, le pays saura vous dépayser et vous
enchanter. Terre de contrastes et de diversité, la Bolivie étend ses richesses naturelles de la
cordillère des Andes au lac Titicaca, en passant par le Salar d’Uyuni, vaste désert de sel unique au
monde, sans oublier ses lagunes colorées. Autant l’Amazonie que les Andes vous offrent un
spectacle naturel inoubliable. Sans parler de ses villes, dont La Paz, capitale la plus élevée de la
planète, entourée de sommets frisant les 6 000 mètres de hauteur. Quant à Sucre, ancienne
capitale aujourd’hui classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, elle vous éblouira certainement
avec son mariage architectural de traditions locales à des styles importés d’Europe. Enfin les
Boliviens offrent aux visiteurs un accueil digne de l’Amérique latine telle qu’on se l’imagine :
chaleureuse, pleine de vie, de couleurs et de paysages grandioses.

POINTS SAILLANTS

• Visite de l’impressionnant Salar d’Uyuni.
• Exploration des nombreux marchés andins colorés.
• Excursion en pirogue dans le parc national de Madidi.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS
Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE

Compléter la fiche d’inscription et le questionnaire médical et nous les faire parvenir. Un dépôt de 50%
du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde devra être fait 60
jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

• Tous les transferts et transports prévus au programme
• Hébergement selon la catégorie choisie
• Les activités et visites prévues au programme
• Les droits d’entrée dans les sites visités
• Les services d’une équipe locale
• Les taxes

EXCLUSIONS

• Les vols locaux et internationaux
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités et les repas non prévus au programme
• L’assurance voyage
• Les pourboires à l’équipe locale
• Les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)
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ITINÉRAIRE

J1 La Paz (arrivée)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Journée libre d’acclimatation à l’altitude dans la capitale
la plus haute du monde (3660 m). Située au pied des majestueux sommets enneigés de plus de 6
000 m, La Paz offre une vue spectaculaire sur les Andes. Métropole grouillante de plus de un
million d’habitants, cette ville métissée est riche de ses marchés colorés, de ses musées et de ses
églises.

J2 La Paz – Rurrenabaque (vol)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert et vol à destination de Rurrenabaque, située dans le département de Beni. Au pied des
montagnes recouvertes de jungle, vous découvrirez une petite ville tropicale qui est la porte
d’entrée du parc national Madidi.

J3 Rurrenabaque – parc national Madidi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embarquement sur une pirogue à moteur qui vous fera naviguer sur les rivières Beni et Tuichi, qui
traversent une succession d’écosystèmes : forêts, pampas, savanes et marécages. Au terme de
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cette croisière vers le parc national Madidi, une petite randonnée vous mènera à votre écolodge,
petit oasis en pleine chaleur tropicale. Lieu privilégié pour l’observation d’une concentration
d’espèces animales et végétales exceptionnelle, le parc national Madidi est l’un des mieux
conservés d’Amazonie. Au-delà de la conservation de cette biodiversité, ce parc a aussi pour
objectif de sauvegarder la richesse culturelle de plusieurs communautés indigènes ainsi que de
leur environnement naturel. Après le lunch, une randonnée vous mènera à un belvédère d’où vous
pourrez admirer le lac Chalalàn et l’étendue de la forêt. De retour à bord de la pirogue, vous
pourrez observer singes, oiseaux, insectes, etc. En soirée, toujours depuis l’embarcation, vous
aurez la chance d’observer la faune nocturne. Nuit à l’écolodge, au cœur du parc.

J4 Parc national Madidi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dès le début de la journée, les guides vous proposeront un choix de randonnées d’observation de
la forêt et de la vie sauvage. Cette découverte à pied du parc vous permettra notamment d’en
apprendre sur les plantes médicinales. Un repas typique et une soirée traditionnelle Quechua
compléteront votre journée. Nuit à l’écolodge.

J5 Rurrenabaque – La Paz (vol)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée de retour vers le port, embarquement pour Rurrenabaque, transfert et vol vers La Paz.
Transfert à l’hôtel et temps libre.

J6 La Paz – Santiago de Okola (Lac Titicaca)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accompagné d’un guide local, vous vous rendrez à Santiago de Okola, joli petit village situé aux
abords du Lac Titicaca, célèbre pour sa beauté et pour les légendes qui y sont associées. Vous
parcourrez les environs de ce lac, le plus grand d’Amérique du Sud et le plus haut lac navigable au
monde, situé à la frontière du Pérou et de la Bolivie. Vous aurez ensuite la chance d’apprécier
l’accueil authentique de la communauté de pêcheurs et de fermiers du village autour d’un repas.
Visite du petit musée local et possibilité de faire une randonnée vers le « rocher du dragon ».
Veillée autour d’un feu et nuit dans un refuge local.

J7 Santiago de Okola – Copacabana – La Paz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ vers Copacabana par la route. À l’époque des Incas, Copacabana était un site de
pèlerinage. Cette ville exprime bien le syncrétisme spirituel de la Bolivie, entre christianisme et
croyances andines. Aujourd’hui, de nombreux catholiques viennent en pèlerinage vénérer la
vierge noire de la Candelaria de Copacabana. Visite incontournable de cette église et du marché
avant votre retour en transport local vers La Paz.
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J8 La Paz – Oruro – Uyuni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, on vous conduira à Oruro. En route, vous visiterez l’église de Sica-Sica, puis celle de
Calamarca. Transfert à la gare d’Oruro où vous prendrez le train pour Uyuni. Trajet vers le Salar
d'Uyuni, région unique de l'altiplano avec ses cactus, ses flamants, ses lacs de sel et les sommets
enneigés qui s'y reflètent.

J9 Uyuni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, excursion en 4 x 4 à la découverte du Salar d’Uyuni, ancien lac salé, la plus
grande étendue saline du monde d’une surface de plus de 12 000 km2. Ce paysage unique
déploie un kaléidoscope de mirages et d’effets d’optique. Dans cet incroyable désert blanc, vous
pourrez aussi observer le processus d’extraction et de traitement du sel. L’excursion se poursuit
avec une visite de l’île Incahusai, qui abrite d’immenses cactus. Continuation en direction du
village de Coquesa, au pied du volcan Tunupa, où vous visiterez une grotte qui abrite des momies.
Retour et nuit à Uyuni.

J10 Uyuni – Potosi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est par l’impressionnante route de l’altiplano que vous atteindrez Potosi, ville dont les mines
d’argent furent au cœur de l’histoire tourmentée. Visite de ce lieu classé Patrimoine humanitaire
mondial de l’Unesco.

J11 Potosi – Sucre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, découverte d’une facette de l’industrie minière, principale activité de la ville, de la
colonie jusqu’à aujourd’hui : dans une usine de traitement des minéraux, vous pourrez observer
les différents processus de sélection des roches. En après-midi, route à destination de Sucre et
visite de cette capitale politique, considérée, à juste titre, comme l’une des plus belles villes
coloniales d’Amérique du Sud. Balade sur la place principale où est sise la Maison de la Liberté,
lieu de signature du traité d’indépendance de la Bolivie, et visite du Couvent de San Felipe Néri et
du musée de la fondation ASUR (fermés les dimanche et lundi).

J12 Sucre – Chataquila – Chaunaca – Potolo – Sucre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôt le matin, départ vers Chataquila pour visiter son église. Poursuite vers la communauté de
Chaunaca, petit village indien dont la population vit principalement de la production ancestrale du
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tissage et de l’agriculture. Vous ferez ensuite une petite randonnée d’environ deux heures,
traversant un chemin préhispanique, pour rejoindre Potolo. En cours de route, visite de villages et
de quelques maisons ; partage des coutumes et traditions avec les gens de la région. Retour en
véhicule privé à Sucre.

J13 Sucre – Tarabuco – Candelaria – Sucre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si vous avez la chance d’être à Tarabuco un dimanche, vous pourrez, dès tôt le matin, profiter du
marché où les villageois vêtus de costumes traditionnels colorés, descendent des montagnes pour
vendre leurs produits. En après-midi, visite des villages agricoles et de leurs maisons pour
observer la façon de vivre et de travailler des habitants de la région.

J14 Sucre – La Paz (vol)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ en matinée pour votre vol à destination de La Paz. Découverte des plus beaux attraits de
la ville : Place Murillo, Palais du Gouvernement, parlement et cathédrales. Vous visiterez ensuite
les quartiers populaires les plus anciens, les plus authentiques et les plus dynamiques de la ville.
Exploration de l’effervescent marché aux sorcières, où vous découvrirez une panoplie de gris-gris,
amulettes et autres potions magiques. Vous terminerez la balade au belvédère de la ville avec
une vue imprenable où les édifices et les glaciers se côtoient.

J15 La Paz – Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour à La Paz et transfert pour votre vol à destination de Montréal.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Il est possible de prolonger votre voyage au Pérou en visitant le Machu Picchu.

BOLIVIE
Marchés colorés sous le regard des Andes



ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

Un guide local vous accompagnera pour toute la durée du circuit.

TRANSPORTS

• Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour
• Tous les transports mentionnés au programme (train, bateau, voiture)

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures. Une nuit en logement chez l’habitant (refuge local) est prévue.

NOURRITURE

La nourriture en Bolivie, est à base de pommes de terre, de quinoa et de maïs. Plusieurs plats sont
tomatés mais rarement très épicés. Les grillades, dont l’incontournable « pollo », sont très
populaires. Ne manquez pas d’essayer le «ceviche»!

CLIMAT

La région étant au sud de l’équateur, les saisons y sont inversées. Les températures varient en
fonction de l’altitude mais de façon générale, on peut dire que les journées sont confortables
(rarement plus de 22 degrés Celsius) et les nuits fraîches. La Bolivie est un pays d’altitude et les
nuits peuvent être assez froides. Les meilleures saisons pour visiter la Bolivie sont avril-mai et
septembre-novembre, à l’exception de la région de l’Altiplano où le meilleur temps est de juin à
septembre, même si les nuits demeurent fraîches.

ARGENT ET DEVISES

La monnaie de la Bolivie est le boliviano. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de
votre séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les
carte de cérdit/débit ne sont pas acceptées partout ; uniquement dans les grandes villes et les
hôtels et restaurants plus chics. La plupart des villes possèdent des distributeurs acceptant
Mastercard et Visa.
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POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Les canadiens n’ont pas besoin de visa pour les séjours de moins de 30 jours. Vous devez avoir un
passeport canadien valide pour une période de 6 mois après la date de retour de la Bolivie.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Un vaccin contre la fièvre jaune est fortement recommandé et une preuve de
vaccination peut être exigée à votre arrivée en Bolivie. Les vaccins contre les hépatites A et B
sont également conseillés.

ÉLECTRICITÉ

110 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Bolivie.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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