LA BOLIVIE EN FAMILLE
12 jours / 9 nuits A partir de
3 190€
par adulte et 2 690 € par enfant*
Vols + hôtels + visites guidées
Votre référence : p_BO_BOFAR_ID9688

Avec ses paysages variés, la Bolivie offre une multitude d’aventures à vivre en famille. Que ce soit dans
la région verdoyante de Santa Cruz, entre les charmantes ruelles pavées de Sucre ou à travers le plus
vaste désert de sel au monde, nous vous proposons des activités ludiques et didactiques qui raviront
petits et grands.
Vous aimerez
●
●
●

Des vacances ponctuées d’activités ludiques pour petits et grands
Des visites accompagnées de guides francophones pour ne rien perdre de la Bolivie
Une journée inoubliable dans le salar d’Uyuni en VTT

Jour 1 : PARIS / MADRID / SANTA CRUZ
Envol à destination de Santa Cruz via Madrid. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : SANTA CRUZ
Arrivée à Santa Cruz, accueil à l’arrivée par votre guide francophone et transfert à votre hôtel pour vous
rafraichir. Départ pour la visite de Santa Cruz avec la Plaza 24 de Septiembre, située dans le centre
historique, où se concentrent la plupart des édifices les plus importants : La Cathédrale Métropolitaine,
Hôtel de Ville, boutiques, bars et restaurants occupant les anciennes demeures coloniales à deux étages
et bordées de galeries. Continuation par la Riconada, très beau parc de loisirs entouré de jardins
tropicaux. Observez les poissons colorés du lac artificiel et les plantes aquatiques dont le remarquable
Victoria Regia, le plus grand nénuphar au monde originaire d’Amazonie. Retour à l’hôtel.

Jour 3 : SANTA CRUZ / SAMAIPATA / SANTA CRUZ
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Accompagnés de votre guide francophone, départ en direction de Sapaipata et visite du site
archéologique pré-inca d’El Fuerte, classé par l’Unesco, célèbre pour son immense rocher tabulaire
aménagé de bassins et de canaux creusés à même la roche qu'accompagnent deux figures de félin. La
plupart des vestiges restent bercés de mystères et n’ont toujours pas révélé tous leurs secrets. Après le
déjeuner, balade dans le charmant village où, autour de sa place centrale s’égrènent les maisons
colorées aux balcons fleuris. De retour vers Santa Cruz, arrêt à la cascade Cuevas pour une baignade
rafraichissante.

Jour 4 : SANTA CRUZ / GUEMBE / SANTA CRUZ
Journée champêtre au Biocentre de Güembe qui regroupe principalement des oiseaux (toucans,
perroquets bleus et jaunes, paons…), de magnifiques papillons et quelques 200 variétés de splendides
orchidées. Continuation en kayak sur le lac pour approcher l’île aux singes et baignade dans les piscines
naturelles. Après le déjeuner, découvrez la philosophie du centre et la façon dont il réalise l'accueil des
animaux, en leur fournissant un refuge et en veillant à leur bien-être. Le biocentre dispose également
d'un important programme de mise en valeur de l'environnement, avec lequel il vise à transmettre
l'intérêt pour la conservation écologique. Retour à Santa Cruz.

Jour 5 : SANTA CRUZ / SUCRE
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Sucre. Accueil à l’arrivée et visite de la ville, sise à 2 300
m d'altitude, qui a conservé toute l’harmonie patinée d’un exemple d’urbanisation coloniale qui la classe
au patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi les merveilles de l’art sacré se détachent la cathédrale,
chef-d’œuvre de l’art baroque métis, les couvents de la Recoleta et de San Felipe Neri avec son
magnifique belvédère sur la ville. La Casa de la Libertad narre l’histoire de la Bolivie et sa libération par
Bolivar et le maréchal Sucre. Une promenade dans le marché, riche en couleurs et saveurs, permet de
prendre part à la paisible vie locale. Enfin, le musée des textiles ASUR expose l’artisanat des
communautés.

Jour 6 : SUCRE / PARC DU CRETACE & CALORCK’O / SUCRE
Départ pour le parc du Crétacé où une immense paroi calcaire nommée Cal Orck’o vous révèle les
secrets de différentes espèces de dinosaures, disparues il y a 68 millions d’années. Le site recèle plus
de 5 000 traces de dinosaures appartenant à au moins 8 espèces, ainsi qu’un ensemble d’empreintes
laissé par un théropode sur une distance de 581 mètres, un record mondial. Le parc expose des
répliques de dinosaures, grandeur nature et scientifiquement approuvées, mises en scène dans un
authentique décor naturel. Poursuivez par la salle audiovisuelle didactique, le musée paléontologique et
le mirador offrant une belle vue sur Sucre et les paysages avoisinants. Retour à Sucre.

Jour 7 : SUCRE / POTOSI / UYUNI
Départ pour Potosi, cité à 4 000 mètres d’altitude, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, qui a
hérité d’une magnifique architecture où l’ocre est la tonalité dominante. Ancienne ville impériale sous
Charles Quint, Potosi résume les drames de la colonisation des Andes. Le « Cerro Rico » qui domine la
ville, est le site du plus fabuleux gisement d’argent de tous les temps qui allait attirer la convoitise de
toute l’Europe à partir du XVIème siècle. Exploration du centre historique magnifiquement restauré dont
le monument majeur reste la « Casa de la Moneda ». Route vers Uyuni en traversant les magnifiques
paysages de la « Cordillera de los Frailes ».

Jour 8 : SALAR DE UYUNI
Journée inoubliable dans le plus grand désert de sel au monde. Embarcation à bord de véhicules 4X4
pour rejoindre le Salar d’Uyuni. Enfourchez ensuite votre VTT et traversez cette merveille minérale
formée par le plus grand désert de sel du monde depuis le haut de l'île centrale d'Inkahuasi, couverte de
cactus géants. Vivez ensuite ce qui restera comme le déjeuner le plus marquant de votre voyage, attablé
dans cet infini blanc directement sur la croute de sel à 3 700 m d’altitude. Retour à Uyuni.

Jour 9 : UYUNI / LA PAZ
Transfert à l’aéroport d’Uyuni et envol à destination de La Paz. Accueil à l’arrivée et transfert à votre
hôtel. Fin de journée libre pour effectuer vos derniers achats avec au choix ponchos, tissus, aguayos,
objets de sel, chapeaux traditionnels, articles en cuir…, la Bolivie offre l’embarras du choix.

Jour 10 : LA PAZ
Journée de visite avec guide francophone. Étagée entre 3 300 m et 4 100 m d'altitude, on dit de La Paz

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 05/03/2021

qu'elle est "au plus près des Dieux". Découverte de cette capitale enserrée dans les montagnes andines,
autour de la place Murillo, ancienne place d’armes où se trouvent la cathédrale et le palais présidentiel.
Derrière l'église San Francisco, bijou baroque orné de motifs indigènes, se cache l’emblématique
marché des sorcières où se vendent les ingrédients utiles à la magie blanche ou noire, démontrant le
mysticisme traditionnel du peuple aymara, encore très vivace aujourd’hui. Enfin, visite du musée Pipiripi
que vous atteignez en téléphérique. Dédié aux enfants, il regorge d’activités ludiques pour tout
comprendre de la culture aymara. En fin de journée, survolez la ville rougissante en téléphérique au
coucher du soleil. Retour à l’hôtel.

Jour 11 : LA PAZ / SANTA CRUZ / MADRID
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France via Madrid.

Jour 12 : MADRID / PARIS
Transit à Madrid et arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires
Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur Air Europa (Z) via Madrid, les vols intérieurs, les nuits d’hôtel avec petit
déjeuner, la demi-pension jours 3 et 8, le transport terrestre, les visites mentionnées au programme, les
services de guides locaux francophones, un casque pour la journée VTT au salar d’Uyuni.
Le prix ne comprend pas
Les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies), assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif
dégressif.
Conditions Particulières
Prix calculé en basse saison sur la base de 2 adultes et 2 enfants en chambres double.
L’excursion en VTT à Uyuni est conseillée à partir de 10 ans.
N.B. : Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour les voyageurs en provenance des régions ou
pays suivants : Guyane française, Brésil, Colombie, Équateur, Panama, Pérou et Venezuela. Un
certificat de vaccination sera demandé à l’enregistrement et / ou à l’entrée du territoire. Sachez que 10
jours d’incubation sont nécessaires à la validité du vaccin.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ?
Cliquez ici. A titre informatif, les émissions carbone de ce voyage sont de 0,8 tonne soit 3 € pour la partie
terrestre et de 4,33 tonnes soit 95 € pour la partie aérienne.

CARTE
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