Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | BOLIVIE
Extension Bolivie
VOYAGE CULTUREL * 9 JOURS * TRÈS FACILE * À PARTIR DE 1 225 €
EN BREF
L'extension en Bolivie permet de découvrir de l’autre
côté du lac Titicaca, un pays ayant gardé son
authenticité. Nous proﬁtons de la diversité des
paysages, allant de la capitale La Paz, encaissée dans un
immense canyon, vers le plus grand désert de sel au
monde : le majestueux Salar d'Uyuni, ainsi que la
charmante ville coloniale Sucre. L’accueil privilégié des
habitants nous permet de découvrir leur culture au
travers de leurs activités quotidiennes, de dégustations
de produits locaux et de soirées avec les habitants.

LES POINTS FORTS
Rencontre et partage avec des populations
accueillantes
Traversée du Salar d'Uyuni et découverte de l'histoire
bolivienne à travers différents sites
Visite des mines de Potosí et de la ville de Sucre
Visite des ruines de la civilisation Tihuanaco
Complémentarité avec un voyage au Pérou
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ITINÉRAIRE
Jour 1

PUNO

Rendez-vous en fin de journée à Puno, dans la famille d'accueil. Dîner chez les familles Quispe ou Herrera Alvarez.
Chez l'habitant

Jour 2

dîner

PUNO / COPACABANA (3840 M) / CHILAYA (3841 M)

Départ de Puno en bus local et route vers le charmant village de Copacabana où vous retrouverez votre guide
Bolivien. Déjeuner et continuation vers la communauté de Chilaya, sur les rives du lac Titiaca. Nous découvrons la vie
quotidienne des pêcheurs et partageons leurs activités en participant à la préparation du Phapi (poisson cuit dans des
pierres chaudes). Rencontre avec un apiculteur.
Chez l'habitant

Jour 3

pt déj + déj + dîner

CHILAYA / LA PAZ (3640 M) / COMMUNAUTÉ DE CHIARAQUE (3575 M)/ LA PAZ

Transfert vers La Paz. Après El Alto, nous commençons la descente vers la capitale et découvrons la vue spectaculaire
sur La Paz et les montagnes environnantes. Installation chez l’habitant à la Paz puis départ vers la vallée de la Lune et
la communauté de Chiaraque, à 45 min du centre de La Paz. Rencontre avec la communauté et découverte de leurs
activités. Nous goûtons au Wathia, plat traditionnel andin préparé par les femmes de la communauté de Chiaraque.
Retour à La Paz. Visite du musée d’ethnographie et de folklore. Balade dans le centre historique. Dîner chez l’habitant
à La Paz.
Chez l'habitant

Jour 4

pt déj + déj + dîner

LA PAZ / SUCRE (2810 M) / POTOSI (4067 M)

Transfert à l’aéroport de La Paz et vol pour Sucre. Visite de la maison de la liberté (lieu où fut signé l'acte de
l'Indépendance de la Bolivie), du parc Bolivar et du Château de la Glorieta. Déjeuner et visite du cimetière historique
de Sucre. Transfert pour Potosi. Dîner en auberge à Potosi.
Auberge

Jour 5

pt déj + déj + dîner

POTOSÍ / UYUNI (3670 M)

Visite des mines du "CERRO RICO de Potosí". Cette visite commence au marché minier appelé LE CALVAIRE, endroit où
les mineurs se regroupent pour s'approvisionner en matériel ou équipement spéciﬁque. Nous allons également visiter
les mines d'argent et découvrir la pénibilité de ce travail au contact des mineurs. Déjeuner en ville et visite de LA CASA
DE LA MONEDA aﬁn de mieux connaître l'histoire de la colonisation espagnole. Nous continuons ensuite notre périple
et rejoignons la ville d’Uyuni. Dîner en auberge à Uyuni.
Auberge

Jour 6

pt déj + déj + dîner

UYUNI / COLCHANI / SALAR D’UYUNI / INCAHUASI (3822 M) / AGUAQUIZA (3650 M)

Après le petit déjeuner, nous démarrons notre traversée du Salar d'Uyuni, vaste désert de sel d'environ 10 000 km2.
Escale à Colchani où nous visitons des petites entreprises travaillant le sel. Déjeuner au cœur du Salar, entourés d'un
immense manteau blanc. Visite de l'île d'Incahuasi, réputée pour ses cactus géants, avant de rejoindre le village
d'Aguaquiza où nous passerons la nuit.
Auberge communautaire

pt déj + déj + dîner
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Jour 7
AGUAQUIZA / GROTTE DES GALAXIES / SALAR D’UYUNI / SALINAS DE GARCI MENDOZA (3730 M) /
ALCAYA / UYUNI
Visite de la grotte des Galaxies, impressionnante caverne qui nous transporte vers un autre univers. Suite à l’éruption
du volcan Thunpa, cette grotte a pris forme quand le Salar était encore sous l’eau et nous apparaît aujourd’hui telle
une formidable toile d’araignée, une véritable merveille de la nature. Nouvelle traversée de l’immensité blanche du
salar jusqu’à Salinas de Garci Mendoza où nous prenons le déjeuner. Visite du site archéologique d’Alcaya, véritable
musée à ciel ouvert situé à plus de 4000 m d’altitude, où est conservé l’héritage des Chullpas, une des civilisations les
plus anciennes des Andes. Alcaya est également connue comme le petit Machu Picchu. Continuation vers Uyuni où
nous récupérons un bus couchette pour La Paz (route goudronnée, 8h de trajet).
Bus couchette

Jour 8

pt déj + déj + dîner

LA PAZ / PAMPALARAMA (4640 M)/ CHARQUINI (4950 M) / LA PAZ

Arrivée tôt le matin à La Paz. Petit déjeuner. Transfert pour La Cumbre (4640m) à l’entrée de la région des Yungas.
Départ en randonnée jusqu‘au glacier de Charquini. Cette marche permet d’observer des lamas, alpagas, des zones
humides, des lacs de montagnes et la ﬂore caractéristique des montagnes andines. Pique-nique à base de produits
biologiques et de viande de lama. En fin d’après-midi, retour à la Paz. Dîner chez l’habitant à La Paz.
Chez l'habitant

pt déj + déj + dîner

06h00 +500m /-0m

Remarques
Pour les personnes ne souhaitant pas effectuer toute la randonnée, il est possible de ne parcourir qu’une partie de
l’étape jusqu’à la laguna Pampalarama (1 h 30 de marche, -200 m de dénivelée).

Jour 9

LA PAZ / TIAHUANACO (3844 M) / PUNO

Nous empruntons le téléphérique de La Paz qui relie le centre-ville (au fond du canyon) aux quartiers défavorisés
situés sur le plateau d'El Alto. Ce nouveau moyen de transport utilisé à la fois quotidiennement par les Boliviens oﬀre
des vues exceptionnelles sur la capitale.
Route vers le Pérou. Escale à Tiahuanaco et visite des ruines de la civilisation du même nom, situées à 4000 mètres
d'altitude. Cette civilisation pré-inca a dominé la moitié sud des Andres centrales entre le Vème et le XIème siècle et
précéda les Incas.
La plus belle partie du site est probablement la Puerta del Sol, "Porte du Soleil", mais ce site est aussi connu pour son
temple semi-souterrain ou ses statues aux bras repliés sur le torse qui ressemblent à celles de Polynésie. Déjeuner et
départ pour Desaguadero, ville frontalière avec le Pérou et changement de bus pour prendre un bus local jusqu'à
Puno. Dîner chez les familles Quispe ou Herrera Alvarez à Puno.
Chez l'habitant

pt déj + déj + dîner

Remarques

Jour 10

PUNO - DÉPART

Petit-déjeuner chez les familles Quispe ou Herrera Alvarez. Fin des prestations.
pt déj

Remarques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
NIVEAU
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Quelques balades lors de la visite de sites.

HÉBERGEMENT
Tout au long de ce séjour vous serez logés principalement chez l’habitant.
Le confort y est simple mais suﬃsant. Vous utiliserez les sanitaires de la famille; l’eau chaude est installée dans toutes
les maisons. La répartition des chambres se fera en fonction de la taille du groupe. Dans la mesure du possible, nous
réserverons une chambre par couple mais vous pourrez ponctuellement être amenés à partager une chambre avec
d’autres personnes du groupe.

DATES & PRIX
Tous nos tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2020. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de saison et être
actualisés sur notre site Internet (fluctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
Dates
du 01-04-2021 au 31-12-2021

4 à 12 voyageurs
1 225 €

3 voyageurs
1 370 €

2 voyageurs
1 745 €

1 voyageur
2 750 €

INCLUS DANS LE VOYAGE
• l’ensemble des transferts (bus locaux, véhicule 4x4 pour le Salar d'Uyuni, avion, minibus aﬀrétés pour les
visites de sites…)
• les taxes d’aéroport à Sucre et La Paz
• les repas (du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10)
• les hébergements (chez l’habitant, auberges, hôtels…)
• l’encadrement par notre guide bolivien francophone
• l’entrée dans les différents sites visités
• le fonds de développement (3% du prix du voyage).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• les boissons et extras personnels
• les assurances annulation-interruption de séjour et assistance-rapatriement optionnelles
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute
inscription à plus de 3 mois du départ)

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement durable en
soutenant un projet bénéfique pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi participer à une action de Solidarité Climatique en
soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables, Environnement et
Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 129€, ramené à 43,86€ après déduction
fiscale.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos fiches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser une
option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: +33 (0)4 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
https://www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org/
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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