BOLIVIE – PEROU,
au cœur du monde Andin
13 Jours / 11 Nuits
De janvier à novembre 2016
Départs les : 25/01, 29/02, 14 et 28/03, 11 et25/04, 9,16 et
30/05, 1 et 29/08, 12 et 26/09, 10 et 24/10, 7 et 21 /11

1er Jour: NICE ou MARSEILLE / LA PAZ*
Formalités d’enregistrement à l’aéroport de Nice ou
Marseille. Envol en direction de La Paz.
Accueil à l´aéroport international d´El Alto, situé à 4200m
d´altitude (le plus haut aéroport commercial du monde).
La Paz, siège du Gouvernement, située à 3650m d´altitude
est enclavée dans un bassin de l´altiplano bolivien couronné
du majestueux Illimani.
Transfert et installation à l´hôtel. Fin de nuit à l´hôtel.

Sucre a été déclarée Patrimoine Culturel de l´Humanité par
l´UNESCO.
Dîner inclus dans un restaurant local. Nuit à Sucre

4ème Jour: SUCRE / POTOSI / UYUNI
Petit-déjeuner à l´hôtel.
Tôt le matin, départ en véhicule privé pour faire la visite de
la ville de Potosí située à 4070 m.
Ancienne ville impériale sous Charles Quint aujourd’hui
déclarée Patrimoine Culturel de l’Humanité par l’UNESCO.
2éme Jour : LA PAZ / LAC TITIKAKA / LA PAZ
Voyage de 166 km par route goudronnée. Traversée des
Petit-déjeuner à l’hôtel.
vallées tempérées de Chuquisaca avec ses petits hameaux
Départ vers Guaqui, située sur les rives sud du Titicaca
d’agriculteurs et ses troupeaux de chèvres, avant de grimper
(environ deux heures de route goudronnée) pour un
sur les hauts plateaux andins pour arriver au pied de la
premier contact avec les civilisations lacustres par le biais
montagne « Cerro Rico » au pied de laquelle se trouve la
de la visite du Centre d’Interprétation géré par les habitants ville de Potosi.
de la Ville. L’occasion aussi d’observer une collection de
Visite de la Maison de la Monnaie. La Casa Real de la
vieilles locomotives à vapeur, véritable Patrimoine
Moneda fut édifiée entre 1753 et 1773 près de la
ferroviaire du pays.
Cathédrale.
Départ vers Tiwanaku (20 minutes environ).
Déjeuner menu dans un restaurant local.
Déjeuner menu dans un restaurant local.
Continuations des visites du centre historique de Potosí.
Visite des principaux vestiges archéologiques de la culture
Départ vers Uyuni (3665m).Vous traversez par la piste
Tiwanaku.
toute la cordillère de « Frailes » avec un paysage
Pendant ses années d’apogée, Tiwanaku était considérée
impressionnant torturé par l´activité tectonique et
comme la plus grande cité du monde et “le berceau de la
volcanique.
civilisation américaine”. Visite de la Porte du Soleil, de la
Arrivée à Uyuni. Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local.
Pyramide d´Akapana, du temple semi-souterrain, des
Nuit à Uyuni.
monolithes et du musée où vous pourrez approfondir la
compréhension des différents aspects de cette culture.
5ème Jour: UYUNI / SALAR / VOLCAN TUNUPA / UYUNI
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Retour en fin d´après-midi à La Paz.
Départ pour le Salar, puis promenade au milieu de cet
Dîner menu dans un restaurant local ou à l’hôtel.
incroyable paysage blanc. Observation du processus
Nuit à l’hôtel à La Paz.
d’extraction et de traitement du sel. Visite de l'île Incahuasi,
la plus spectaculaire qui abrite d´énormes cactus (de plus
3éme Jour : LA PAZ / SUCRE
de 8m).
Petit-déjeuner à l´hôtel.
Déjeuner panier-repas (inclus) sur l´île à l’air libre dans un
Transfert à l´aéroport International « El Alto » pour votre
magnifique paysage.
vol vers Sucre. Arrivée à Sucre, capitale de la Bolivie située à
2750m. Accueil et transfert à l´hôtel.
Déjeuner inclus dans un restaurant local.
L’après-midi: visite de la Place principale, de la Cathédrale,
de la Maison de la Liberté, du Musée de l´art textile de la
Fondation ASUR, du Parc Bolívar, du Palais de Justice, de l´
Eglise de la Recoleta (qui présente une belle vue
panoramique sur la ville) et du Couvent de San Felipe Neri
pour vous promener sur ses toits coloniaux.

Grande traversée du Salar jusqu'à son extrémité nord en
direction du volcan Tunupa. Arrivée sur le village de
Coquesa où vous pourrez visiter ses momies (Chullpas), et
profiter du point de vue pour apprécier ce désert de sel.
L’après-midi retour vers Uyuni.
Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel à
Uyuni.

Transfert au port et traversée d’une heure environ vers l’Ile
du Soleil en bateau à moteur privé.

L’Ile du Soleil est considérée comme le berceau de la culture
Inca. D’après la légende, le dieu Soleil, l’Inti, y déposa ses
enfants Manco Capac et Mama Ocllo qui commencèrent un
pèlerinage jusqu’à Cusco où ils fondèrent leur empire.
A Noter : De décembre à mars c’est la saison des pluies dans la
Jusqu’à l’arrivée des espagnols, l’île était considérée comme
région du Salar. Durant cette saison il n’est pas toujours possible
un site sacré pour les incas. Ils y avaient construit plusieurs
d’accéder en voiture à l’île d’Incahuasi car le Salar peut être
temples pour adorer leurs dieux et des palais pour honorer
inondé.
leurs nobles.
Visite du site archéologique de Pilkokaina.
6ème Jour: UYUNI () / LA PAZ : visite de la ville et de la
Arrivée sur l’île et visite du
Vallée de la Lune
site archéologique de
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Pilkokaína, aussi connu
Tôt le matin transfert à l’aéroport d’Uyuni pour prendre
comme Palais de l´Inca (de
votre vol pour La Paz (1h de vol environ).
l´aymara « où l´oiseau se
Arrivée à l’aéroport d’El Alto. Transfert en centre-ville pour pose »), datant
la visite de la Vallée de la Lune puis du Centre Historique de
vraisemblablement de la fin
La Paz.
du XVème siècle. Il s´agit d´un ancien Palais à deux étages
En arrivant à la Vallée de la Lune, vous apprécierez un dont seul le premier est resté intact.
paysage unique de formations rocheuses donnant la
sensation de découvrir un véritable paysage lunaire.
Déjeuner traditionnel andin (Apthapi) dans le cadre
Le circuit colonial républicain de La Paz débute par la Place magnifique d’une
Murillo et se poursuit par le Palais du Gouvernement, petite baie de l’Ile.
l’Assemblée Législative, la Cathédrale, le Marché des Après le déjeuner,
Sorcières et enfin le Marché Artisanal. Vous visiterez aussi visite de Yumani.
des quartiers populaires qui sont souvent les plus anciens, les À Yumani subsiste
plus authentiques et les plus dynamiques de la ville.
encore une fontaine de
Déjeuner menu dans un restaurant local.
Puis installation à l’hôtel.
Après midi libre de détente ou pour effectuer vos achats
d’artisanat local.
Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel.
Nuit à l`hôtel à La Paz
7ème Jour: LA PAZ / COPACABANA / ILE DU SOLEIL : visite
du Sud de l'Ile / KASANI / PUNO
Petit-déjeuner
à l’hôtel.
Départ par la
route
panoramique
qui mène au
détroit de
Tiquina, que
vous
traverserez à
bord de petites embarcations locales, avant de longer le lac
jusqu’à Copacabana (environ 3h30 de trajet).

l’époque
préhispanique dont les
sources d´eau
symbolisent les trois
lois inca : ne pas voler, ne pas mentir, ne pas être paresseux.
Retour à Copacabana et départ pour Kasani où vous
traverserez la frontière entre le Pérou et la Bolivie et
changerez de véhicule. Continuation vers Puno.
Arrivée à Puno, transfert et installation à l´hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel à Puno.

8ème Jour: PUNO / CUSCO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Cusco en véhicule privé: environ 7h00 de route
passant par l’Altiplano et incluant différents arrêts sur les
sites d´intérêt touristique du chemin: la nécropole de
Sillustani, Raqchi et
son fameux temple
au Dieu Wiracocha,
Andahuaylillas et sa
“chapelle Sixtine de
l´Amérique Latine”.
Copacabana est le centre urbain le plus important du Lac
Déjeuner buffet dans
Titicaca bolivien. Il se trouve à quelques kilomètres de la
un restaurant en
frontière péruvienne. Originellement, ce fut un centre
chemin.
cérémoniel et d´observation astronomique précolombien
Arrivée à Cusco et
détruit par les espagnols qui, dans le but d´évangéliser les
transfert à l’hôtel.
habitants de la zone, ont édifié, au XVIème siècle, le superbe Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local. Nuit à l´hôtel.
Sanctuaire de la Vierge de Copacabana.

9ème Jour: CUSCO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour vous reposer ou flâner dans les rues de
Cusco.
Déjeuner menu dans un restaurant local.
L’après-midi, visite de la ville: la Place d’Armes, la
Cathédrale et le Temple du Soleil (Qorikancha) et des 4
Ruines situées aux alentours de Cusco: Saqsayhuaman,
Q’enqo, PukaPukara et Tambomachay.
Située sur la Place d’Armes, la Cathédrale de Cusco fût
construite en 1559 et inaugurée officiellement en 1654.
Dîner buffet-spectacle dans un restaurant local.
Nuit à l’hôtel.
10ème Jour: CUSCO / VALLÉE SACRÉE : visite des ruines et
du marché de Pisaq puis de la forteresse d’Ollantaytambo

Transfert en bus Aguas Calientes / Machu Picchu (15mn)
puis visite du site. Située dans la forêt amazonienne haute
(2.800 m), à 112 km de Cusco, la citadelle de pierre de
Machu Picchu
constitue le
monument
emblématique du
Pérou, et, au-delà,
de toute l'Amérique
du Sud.
Déjeuner menu dans
un restaurant local.
Retour vers la vallée
sacrée en train puis transfert en privé vers Cusco. Dîner à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

12ème Jour: CUSCO / LIMA
Petit-déjeuner à l´hôtel.
Petit-déjeuner à l´hôtel.
Départ vers la Vallée Sacrée pour les visites de Pisaq et du
Transfert à l´aéroport pour prendre votre vol de retour vers
site d’Ollantaytambo. Arrivée à Pisaq, visite du marché local Lima (durée : 1h00).
et des vestiges archéologiques surplombant le village.
Arrivée à Lima et transfert au centre de Lima pour visiter la
Départ en direction d’Urubamba.
vieille ville, le centre historique de Lima, "la ville des Rois",
Déjeuner buffet dans un restaurant local.
fondée par Francisco Pizarro en 1535 et ses principales
L’après-midi, départ vers Ollantaytambo, et visite du village attractions: la Place d´Armes, la Cathédrale, le Palais du
inka et de la forteresse.
Gouvernement, l´hôtel de Ville et le couvent de San
Dîner à l’hôtel ou dans un restaurant local. Nuit à hôtel
Francisco.
dans la Vallée Sacrée
Déjeuner buffet d’adieu dans un restaurant avec vue sur
l’Océan Pacifique. A l’heure indiquée, transfert à l´aéroport
11ème Jour: VALLÉE SACRÉE / AGUAS CALIENTES : visite de pour prendre votre vol international de retour.
la citadelle de MACHU PICCHU / CUSCO
Enregistrement des bagages et embarquement des
Petit-déjeuner à l’hôtel.
passagers.
Transfert en véhicule privé à la gare d’Ollantaytambo pour
prendre le train jusqu´à Aguas Calientes.
13ème Jour: FRANCE
Arrivée à Nice ou MARSEILLE.
*Nous suggérons d’arriver un jour avant, afin de permettre la récupération de la fatigue du voyage, et l’acclimatation à
l’altitude.

PRIX, par personne : 3 350 € TTC*
Supplément pour le départ du 1er aout : 300 €
Le prix comprend:
- Les vols au départ de Nice (ou Marseille) sur vol régulier
- Les taxes d’aéroport et surcharge carburant à concurrence
de 450 € à ce jour
- Les vols nationaux (3 vols)
- Les 11 nuits en hôtels 3*** (base chambre double).
- La pension complète (11 déjeuners et 10 dîners) hors
boissons à l’exception du dîner du 1er soir.
- Tous les transferts terrestres mentionnés
- Toutes les visites mentionnées avec guide local privatif
francophone.
- Toutes les entrées dans les musées et sur les sites
touristiques.
- Les tickets de train Vallée Sacrée - Aguas Calientes – Vallée
Sacrée en 2ème classe.

Le prix ne comprend pas:
- Les boissons
- Le repas du soir à l’arrivée à La Paz
- Le port des bagages
- Les taxes de sortie au Pérou (35 USD) à régler sur place
- Les assurances assistance et annulation
- le supplément chambre individuelle : 340 €
- Les pourboires, les dépenses personnelles, extras et
activités non mentionnées dans le programme
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix
comprend »

*prix communiqués sous réserve de disponibilités aériennes au moment de la réservation ; établi selon un taux du dollar
de 1$=0.90€

