Votre Circuit CULTURE & DÉCOUVERTES en Bolivie

Votre expert local en Bolivie
Cédric
ALAYA EXPÈDITIONS SRL
Tel : 04.85.87.03.14 (appel gratuit
depuis la France)





Nom :
Prénom :
Date de départ sur place (UYUNI Bolivie) :
Date de Fin (LA PAZ Bolivie) :



Nombre de participants :

VILLES COLONIALES

POTOSI & SUCRE

BOLIVIE >DEPUIS UYUNI Circuit Culture et Découvertes DV01

Balades sur la trace des villes coloniales....

A l'Est, les villes de Potosi et Sucre, déclarées patrimoine culturel de
l'humanité par l'Unesco, sont d'un intérêt historique évident et majeur. Vous
aimerez flâner dans ses rues étroites et typiques. Les rues piétonnes, les
maisons coloniales aux couleurs vives, les balcons en bois, tout ici montre un
riche passé.
Les points Forts :

Le charme des villes de Potosi et Sucre
Service privatif durant tout le circuit
Des visites avec des guides francophones aux étapes
Vol sur l'Altiplano pour rejoindre la Paz

Programme Au jour le jour :

Jour 1: UYUNI - POTOSI - MAISON DE LA MONNAIE · 4090 ms
Route plein Est en transport privatif passant par cordillère Frailles jusqu'à la ville impériale de Potosi. Trajet
sur une route récemment goudronnée traversant plusieurs village de vallées avant de retrouver les hauteurs de
l'Altiplano (5h). De loin on peut voir le Cerro Rico, sommet emblématique de la ville de Potosi. Potosi a été
déclarée patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco, située à 4090 mètres d'altitude (ce qui en fait la ville la
plus haute de Bolivie) au cœur de la Bolivie. Installation à l'hôtel (chauffé) dans le centre colonial. Dans l'aprèsmidi vous visitez le monument emblématique de la ville impériale, la maison de la monnaie. Lieu où la monnaie
était frappée ici puis acheminé par bateau en Espagne. (Note . La maison de la monnaie est fermée le dimanche après-midi et le
lundi)

privatif 4h

Hôtel santa Teresa 3* (Ch double)

Chauf hispanophone / Guide francophone (maison de la monnaie)

Jour 2: MÌNE DU CERRO RICO - POTOSI - SUCRE · 2800 ms
Le matin avec votre guide vous partez visiter le marché des mineurs, il est de bonnes augure de faire quelques
achat tel que de la feuille de coca, des cigarette, de l'alcool ou encore de la dynamite pour offrir au mineurs qui
nous reçoivent sur leur lieux de travail puis après nos emplettes nous partirons visiter une mine du Cerro Rico, ces
mines bien différente de ce nous pouvons connaître en terme de mine au norme Occidentale, pour certaines ce
sont encore des mines de l'époque coloniale, creusé a la main par les esclaves de l'empire Inca et par la suite par les
esclaves africains. Petite en hauteur et étroites en largeur (claustrophobes s'abstenir). Nous débuterons par la visite
du " Tío " traduction: " l'Oncle " protecteur de la mines, a qui les mineurs durant plusieurs occasion déposent des
offrandes pour être protéger du mauvais sort. Puis nous visiterons le premier niveau de la mine et pourrons visiter
jusqu'à 3 niveaux en dessous. 500 ou 600 m dans les entrailles du Cerro Rico. Potosi qui fut aux XVIème et XVIIème
siècles la ville la plus peuplée au monde, et est restée la seconde plus belle ville du pays. Dans l`apres-midi
descente sur la superbe route qui sépare Potosi de la ville de Sucre. Installation dans un hôtel dans le centre

historique. Note : Possibilité de remplacer la visite du cerro rico par une visite plus approfondie de la ville de Potosi - sur
demande.
privatif 3h

Repas B

Hôtel San Marino Royal 4* (Ch double)

Chauf hispanophone / Guide francophone (Cerro

Rico)

Jour 3: VISITE DE LA VILLE DE SUCRE - VOL LA PAZ · 3650 ms
Entourée de collines ou "Patas" comme on l'appelle en Quechua, la ville la plus européenne de Bolivie. le matin avec
votre guide vous partez s visiter Sucre, la capitale constitutionnelle de la Bolivie, alias la ville blanche. Ce joyau d'art
baroque et de la Renaissance est la plus européenne des cités de Bolivie et sans doute l'une des plus belles
d'Amérique Latine. Fondée sur ordre de Pizarro, en 1538, Sucre était destiné à devenir la résidence et le centre de la
bourgeoisie espagnole. Du point de vue architectural, Sucre est restée figée comme une carte postale du 19ème
siècle, ce qui fait son charme. Sucre est considérée comme la plus belle ville de Bolivie, mais outre sa beauté et son
atmosphère du 18 & 19ème siècle, Sucre présente aussi l'intérêt d'être la capitale historique de la Bolivie. Nous
visiterons les principaux sites de la villes dont le Couvent de Santa Clara, la maison de la liberté, qui vit la
signature de la déclaration d'Indépendance le 6 août 1825, musée du Textile Unasur (visites peuvent changer
selon le jour car les musée sont fermer les dimanches et jour fériée). Dans l'après-midi transfert pour l'aéroport et
vol pour La Paz (50 mn). Transfert dans le centre de la capitale et vous déposer à votre hôtel.
Note : trajet en avion non accompagné

-

privatif 3h, transferts aeroport

Repas B

avion Sucre - La Paz

Guide francophone (Sucre)

NOTICE: [B] petit déjeuner - [L] déjeuner - [D] dîner

>NIVEAU
Circuit Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières en dehors de la haute altitude.
>DÈPARTS GARANTIS
Nos départs se déroulent en individuel á la date de votre choix depuis Uyuni
>SAISON
Toute l'année (altitude de 2800 - 4000 ms).
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano. Froid dans la ville de Potosi et plus doux dans les vallées
de sucre.
>ENCADREMENT
Chauffeur hispanophone entre les villes
Guides Francophones aux étapes durant les visites
>DÈPLACEMENT
Transport privatif en Véhicule ou Van/minibus en fonction du nombre de participants

Transferts privatifs pour l'aéroport de Sucre et de La Paz

Vol entre Sucre et La Paz

>NOURRITURE
Petits déjeuners dans les hôtels. Repas libre dans les villes.
>ENTRÉES
Toutes les entrées sont comprises sur les sites et visites
>HÉBERGEMENT
- 2 nuits dans des hôtels, catégorie 3* et 4*
1 nuit dans l'hôtel Santa Teresa 3* en Chambre double/triple bain privatif

1 nuit dans l'hôtel San Marino Royal 4* en Chambre double/triple bain privatif

>COMPRIS SAUF
Matériel individuel
Repas non mentionnés dans les villes

>TARIF US$/personne

En individuel (service privé),

Á partir de US$ 310 par personne*

*Le tarif varie en fonction du nombre de voyageurs, nous consulter pour recevoir un devis.

Passeport avec photocopies
Passeport valide au moins six mois après la date de retour présumée de votre voyage. Les ressortissants de la
communauté européenne n'ont besoin que d'un passeport pour entrer en Bolivie (Chili, Argentine, Pérou). A
l'arrivée, les visiteurs se voient remettre une " carte de tourisme " valable de 30 à 90 jours.
- Numéros de la compagnie d’assurance si vous en avez prise une (numéro de téléphone et photocopie
du numéro d'assurance)
- Argent liquide (de préférence Bs Bolivianos ou dollars US$ ) et/ou Carte bancaire (Visa ou Master Card).

Quel bagage emporter ?

Les variations climatiques ente le jour, (+20°c) et la nuit (0°c extérieur) sont parfois importantes. Vents parfois
violent en fin de journée sur l'Altiplano (Potosi 4.090 ms),. plus doux dans les vallées de Sucre (2.800 ms)

Un sac de voyage (à dos ou marin) et un sac plus petit pour les affaires de la journée.
 Veste de montagne lunette de soleil, crème solaire. Polaire, ou pull pantalon "aventure", chaussure de marche,

Pharmacie individuelle, lampe (frontale) avec piles de rechange. Chaussettes, poncho ou Kway. Nécessaire de
toilette, couteau, bonnet, gants légers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES OPTIONS :

Jour supplémentaire avec la découverte du marché de Tarabucco (uniquement le dimanche). Extension, nuit
comprise la veille Hôtel San Marino Royal 4*.

Jour 4: SUCRE - MARCHÉ DE TARABUCCO - VOL LA PAZ · 3680 ms
Vous partez avec votre guide pour le village de Tarabucco (65 km). Ce déroule tous les dimanches un marché
pittoresque où sont présents une grande variété d'objets artisanaux. En particulier les ponchos, tissages ornés de
motifs géométriques, pulls en alpaca... Vous ne manquerez pas l'ambiance festive du marché avec le son du
charango et où les "campesinos" sont vêtus de casque en cuir (les mêmes que les conquistadores) et de vêtements
aux motifs aux teintes très vives. Déjeuner sur place et retour à Sucre dans l`après-midi pour l'aéroport pour le
vol pour La Paz. Transfert et installation à l'hôtel.
privatif 3h, transferts

Repas BL

avion Sucre - La Paz

Guide francophone (Sucre)

Hôtel de catégorie confort "Charme" 4*+ dans la ville de Sucre 1 nuit. Supplément
Hôtel Parador Santa Maria 4* http://www.parador.com.bo/

Les formalités administratives
Formalités pour tous les ressortissants français, belges et suisses :



Votre passeport valide au moins six mois après la date de retour présumée de votre voyage.
Pas de visa.

Vous voyagez avec des enfants ?
Les enfants sont soumis aux mêmes obligations de passeport que les adultes, décrites ci-dessus.
A noter : l’inscription des enfants sur le passeport de leurs parents est désormais impossible. Les mineurs doivent être
titulaires d’un passeport individuel. La possession de ce document, en cours de validité, est suffisante pour permettre au
mineur de sortir du territoire français.

Vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, poliomyélite. Les
vaccins contre l’hépatite A et B ainsi que la fièvre typhoïde sont conseillés.
Dentiste et médecin
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ.
Pour plus d’informations sur les précautions à prendre, vous pouvez consulter le site Internet de SMI (Service médical
international).
Acclimatation et traitement préventif du mal d’altitude
Les voyages en Bolivie se déroulant pour certains au moins en partie à une altitude élevée, il est recommandé d’en
parler avec votre médecin si vous n’avez pas d’expérience préalable du voyage en altitude ou si vous avez une
sensibilité particulière à l’altitude. Le cas échéant, il peut être recommandé d'envisager un traitement préventif au
mal d’altitude (type Diamox) ou de vérifier votre capacité à évoluer en altitude (consultations spécialisées en
hôpital).
Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter à la brochure éditée par l’Association pour la recherche en physiologie
de l’environnement ou au site Internet de l’association : www.arpealtitude.org.

Notre agence exerce depuis plus de 20 ans aux 4 coins de Bolivie. Nous avons une équipe au bureau pour
préparer votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain pour vous accompagner dans les meilleures
conditions.
Notre connaissance du pays et la fiabilité de nos circuits nous permettent de vous assurer une organisation
optimale. Tous nos circuits se déroulent en service privé, réellement adapté à votre demande et à vos dates. Les
tarifs sans intermédiaire vous feront bénéficier des meilleurs rapports prestation/prix. Vous vivrez ainsi fidèlement
votre projet en évitant la lourdeur des préparatifs.

Ce programme vous convient ? Pour concrétiser votre circuit, il vous suffit d’envoyer un message de
confirmation à votre expert local.
Votre expert local vous enverra un bulletin d’inscription. Vous serez prévenu par mail dès qu’il sera disponible.

Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage :
Contactez directement votre expert local
Pour toutes questions concernant le processus de réservation : Contactez le service client Alaya
Par téléphone :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.(-6hrs en Bolivie) Tél : 591 - 71900116
Par E-mail : alayabolivia@gmail.com

Calle Abdon Saavedra No. 2690 - Sopocachi - La Paz
Entre la rue Mendez Arcos et la place Rotary Plaza. Proche station téléphèrique.
Tél : +(591) 71900116
Colinas del Urubo San javierito - Santa Cruz de la sierra
Tél : +(591) 72602264
Email : info@alaya-bolivia.com / Email alternatif : alayabolivia@gmail.com
Site web . www.alaya-bolivie.com
Licence de tourisme No 125478

