
 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry sur Seine, le 30 juin 2022 

 

 

La Commission "Sorties culturelles et Voyages" vous propose : 

13 jours – 11 nuits / Fin juin 2023 (Dates à confirmer) 

 

Avec Voyageurs du Monde 

Votre voyage en bref : 
La Bolivie, pays des contrastes par excellence, s’étend des plus hauts sommets de la cordillère des 
Andes jusqu’à la forêt amazonienne en passant par l’Altiplano, les vallées centrales et les plaines de 
l’Oriente. Amateurs de grands espaces et de civilisations, vous pourrez y admirer des paysages 
époustouflants à la faune et à la flore variées et vous émerveiller devant le désert de sel de Uyuni et 
le site archéologique de Tiwanaku et, par-dessus tout, vous adorerez sa population aux origines 
diverses.  

Attention : Même si le voyage est conçu pour une élévation progressive en altitude, ce voyage vous 
mènera à des hauteurs inhabituelles. Si vous avez ou avez eu des problèmes cardiaques ou autres, 
prenez un avis médical avant de vous inscrire.   
 

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 20 à 25 participants : 

ARPA – Vitry : 3 700 €  Extérieurs : 3 800 € 

Supplément chambre « seule » : 300 € 

Pour bénéficier du tarif ARPA - Vitry,  
vous devez être à jour de la cotisation 2023 (Bulletin d’adhésion joint). 

 

Date limite d’inscription : Jeudi 22 septembre 2022 

Si le nombre d’inscrits était inférieur à 20, la prestation pourrait être annulée. 

Contacts :   Françoise BELLOT : 06 45 89 29 04 

mailto:arpa.vitry@orange.fr
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Votre programme 
Jour 1 :  Paris > Madrid > Santa Cruz 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly 3 h avant l’heure du départ avec le représentant de 
Voyageurs du Monde pour l’assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination de Santa 
Cruz sur vols réguliers avec une escale à Madrid. 

Dîner et nuit en vol.  

Jour 2 :  Santa Cruz de la Sierra                Altitude : 420 m 

Arrivée très matinale à l’aéroport de Santa Cruz : Formalités 
de douane, récupération des bagages, accueil par votre 
guide bolivien francophone et transfert à l’hôtel pour un petit-
déjeuner, votre installation dans les chambres et une 
matinée de repos. 

Déjeuner à l’hôtel 

L’après-midi sera consacré à la visite de cette ville, la plus 
grande du pays, fondée en 1561 par l’espagnol Nuflo de 
Chavez : La Plaza du 24 septiembre, la cathédrale San 
Lorenzo qui abrite un musée d’art religieux et une balade au 

marché des artisans Arte Campo. 

Ensuite, cap sur le jardin botanique, une zone de préservation de la forêt subhumide de cette 
plaine où il est possible de voir plus de 500 espèces de flore, de nombreux oiseaux et des petits 
mammifères. 

Dîner dans un restaurant de cuisine traditionnelle et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 :  Santa Cruz > Sucre              Altitude : 2 840 m 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Santa Cruz pour un vol à destination de Sucre. 
Accueil à l’arrivée à l’aéroport et installation à l’hôtel. 
Fondée en 1538 par le conquistador Pedro Anzures, Sucre devint rapidement le centre du pouvoir 
espagnol sur la région et le lieu de résidence des riches 
propriétaires des mines d’argent de Potosi. Sucre a su garder son 
cachet colonial d’où son classement au Patrimoine mondial de 
l’Humanité à l’UNESCO. 

Déjeuner dans un restaurant proposant une cuisine régionale. 

Visite de cette ville coloniale : L’église de la Recoleta, l’église San 
Felipe de Néri datant de la fin du 18ème, la Maison de 
l’indépendance, la Place principale et d’autres monuments 
symboliques de la cité… 
Visite du musée des textiles de la Fondation ASUR (Antropologos del SURandino). Ce musée fait 
partie intégrante du programme « Rétablissement de l’Art Indigène » instauré par ASUR en 1986. 

Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 :  Sucre > Cratère de Maragua > Sucre           Altitude : 2 840 m  

Départ vers la région de l’imposante cordillère de los Frailes avec arrêt au village de Chataquilla 
où vous emprunterez le chemin Inca pour aller à une église, lieu 
sacré dédié à la vierge du même nom. Puis continuation jusqu’au 
cratère de Maragua, large de 8 km, qui est un joyau géologique aux 
milles nuances de couleurs. Cette merveille de la nature abrite des 
traces de dinosaures. 

Déjeuner sous forme de panier repas. 

Rencontre avec la communauté Jalq’a, la seule communauté 
autochtone de Bolivie à représenter les Enfers dans leurs textiles. 
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Vous pourrez apprécier les anciennes techniques de tissage. 

Une petite promenade dans une vallée rocheuse autour de la communauté complètera cette journée 
hors des sentiers battus avant le retour à Sucre. 

Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 5 :  Sucre > Potosi > Hacienda Cayara               Altitude : 3 660 m 

Départ pour la ville coloniale de Potosi (150 km) avec un arrêt au pont 
suspendu Jose Antonio de Sucre surplombant la rivière Pilcomayo. 
Traversée des vallées tempérées de la région de Sucre avant de monter 
le long de la Cordillère Andine vers les hauts plateaux. 

Visite de Potosi, fondée en 1546 par le Conquistador Juan de Villaroel 
au pied de la montagne Sumaq Orko et rapidement célèbre grâce aux 
mines d’argent : ses ruelles, ses vieilles maisons aux balcons de bois 
délabrés, ses églises, son marché central, la Porte San Lorenzo, l’Arche de Cobja, la Place 
principale, la Tour des Jésuites et le célèbre musée de la Maison de la Monnaie. 

Déjeuner dans un restaurant. 

En fin d’après-midi, transfert vers l’ancienne Hacienda Cayara située dans 
une vallée bucolique. Construite en 1557 par le riche Juan de Pendones, 
elle n’a eu que quatre familles de propriétaires et possède un petit musée 
qui contient l’une des meilleures bibliothèques d’auteurs de l’époque. 

Dîner et nuit dans l’Hacienda. 

Jour 6 :  Potosi > Colchani             Altitude : 3 660 m 

Retour à Potosi après le petit-déjeuner et immersion dans le 
marché des mineurs du Cerro Rico où vous en apprendrez plus 
sur la vie des mineurs. De petites coopératives tentent encore 
de trouver un peu de minerai après plus de 400 ans 
d’exploitation et la mort de millions d’indigènes. Pour des raisons 
de sécurité et d’éthique, il n’y aura pas de visite de mines. 

Visite du Couvent Santa Teresa et son musée historique. 

Déjeuner dans un restaurant. 

Départ pour Colchani en traversant la région des grandes mines d’argent et d’étain de la Bolivie et 
en passant par les petits villages de Chaquilla, Viscia, Ticatica, petites oasis au bord d’une rivière 
surgie de l’infini Andin. Possibilité de voir des groupes de lamas et de vigognes. 
Arrêt en route à l’entrée de l’ancienne mine d’argent de Pulacayo qui au début du 20ème siècle était 
reliée à la côte du Pacifique par une voie de chemin de fer privé ; un cimetière des premières 
locomotives en témoigne. Arrivée en fin de journée à Colchani, au bord du Désert de sel. 

Dîner et nuit à l’hôtel Luna Salada. Cet hôtel est presqu’entièrement construit en blocs de sel ! 

Jour 7 :  Colchani > Désert de sel > Uyuni           Altitude : 3 660 m  

Départ de Colchani en 4 x 4 pour une journée dans le Salar 
après arrêt à l’ancien hôtel de sel Playa Bianca et visite d’une 
petite industrie du sel familiale et son centre d’artisanat. 
Continuation vers le bord du désert, cette étendue de 12 000 
km2 de sel et réserve de lithium. 

100 km de route sur le sel pour rejoindre au milieu du site l’île 
volcanique de Incahuasi, avec ses cactus géants érigés en 
sentinelles. Montée par le sentier des cactus jusqu’au 
sommet pour une vue circulaire époustouflante sur le Salar et 
les volcans à l’horizon. 

Déjeuner pique-nique dans le désert. 

Poursuite vers le petit village de Coquesa, constitué de quelques maisons en pierre volcanique, au 
pied du volcan Tunupa, géant de 5 500 m. Montée en 4 x 4 sur les flancs du volcan pour une vue 



 

3 

d’ensemble sur la région. Apéritif organisé sur place pour admirer le spectacle du soleil 
disparaissant sous le désert. 

Continuation vers l’hôtel à Uyuni. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 :  Uyuni > La Paz > Copacabana            Altitude : 3 840 m  

Transfert à l’aéroport d’Uyuni pour un vol à destination de La Paz. Dès 
l’arrivée à La Paz départ pour Copacabana en passant le long de la 
Cordillère Royale et ses sommets enneigés de plus de 6 000 m. 

Déjeuner dans un restaurant en cours de route.  

Traversée sur des barges rudimentaires du détroit de Tiquina qui 
unit les lacs Chucuito et Huinaymarka en prolongement du lac 
Titicaca. 

La découverte de Copacabana est une halte 
paisible qui permet de jouir d’un cadre enchanteur au bord du lac Titicaca. Visite 
de la Basilique du XVIIe siècle abritant la Virgen de la Candelaria, patronne de 
la Bolivie. Admiration du coucher de soleil sur le lac. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 :  Copacabana > Ile du Soleil  > La Paz            Altitude : 3 840 m 

Croisière en bateau vers l’ile du Soleil située à 1 km au large de 
Copacabana. C’est une terre sacrée d’où Manco Capac et Mama Ocllo, 
enfants d’Inti seraient partis pour fonder Cuzco. Découverte de ses 
paysages merveilleux et des cultures en terrasses aménagées par les 
Indiens Quechas et Aymaras qui sont regroupés en trois 
communautés : Yumani, Challa et Challapampa. 

Découverte des ruines du Palais de Pikokaina, un 
édifice de deux étages construit par Tupac 
Yupanqui. 

Déjeuner typique à base de produits issus de l’agriculture et de la pêche. 

Retour en bateau à Copacabana et route panoramique vers La Paz, ville qui 
s’étage sur un dénivelé de 1 000 m entre 3 200 et 4 200 m d’altitude. 

Diner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 :  La Paz                         Altitude : 3 840 m 

Fondée en 1548 par Alonso de Mendoza sur les bords 
de la rivière Choqueyapu, La Paz accroche au flanc 
d’une vallée abrupte ses milliers de petites maisons en 
adobe et toits de tôle ondulée formant un spectacle 
inoui en face du majesteux Mont Illimani de 6 240 m ! 

Visite du centre historique de La Paz : Place du 
gouvernement, cathédrale, musée d’ethnographie 
et folklore, ruelle des guérisseur(e)s Andin(e)s et 
leurs herbes médicinales, marché des artisans, 

basilique San Francisco. 

Déjeuner dans un restaurant. 

Continuation par une descente en téléphérique vers les quartiers résidentiels pour une vue 
spectaculaire de la ville. 

Cap vers la Vallée de la Lune. Située à quelques km de la ville, cette 
vallée est une curiosité géologique avec son paysage lunaire calcaire 
cachant un véritable labyrinthe de gorges et de pitons rocheux érodés ; 
paysage de gouffres profonds et cheminées de fée traversé par un 
chemin serpentant. 

Diner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel. 
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Jour 11 :  La Paz > Tiwanaku > Santa Cruz de la Sierre   Altitude : 420 m 

Trajet de 70 km pour arriver à Tiwanaku, le site archéologique le plus important du pays. C’est le 
centre de la culture andine qui domina cette partie du continent durant 1 400 ans avant la fondation 
de l’empire des Incas. 

Visite des temples semi-souterrains, Kalasaya, Akapana et Puma 
Punku et des deux musées. 

Déjeuner sur place dans un restaurant. 

Retour à l’aéroport de El Alto pour prendre un vol à destination de Santa 
Cruz de la Sierra. Transfert en ville et installation à l’hôtel. 

Dîner dans l’un des meilleurs restaurants de la ville. 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 :  Santa Cruz de la Sierra > Madrid              

Transfert à l’aéroport de Santa Cruz dans la matinée et assistance aux formalités d’enregistrement.  

Départ à destination de Paris sur vols réguliers via Madrid.  

Dîner et nuit dans l’avion. 

Jour 13 :  Madrid > Paris   

Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Le déroulement du circuit peut être modifié en raison d’éventuels changements dans les vols 
intérieurs mais l’intégrité des visites est assurée. 



 

 



 

 

 

Adresse postale : ARPA – Vitry 

Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU 

94400 Vitry sur Seine 

Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr 

 

Vitry sur Seine, le 30 juin 2022 

 

Bulletin d’inscription 

Nom(s)  Prénom(s) 

Téléphone (portable pour pouvoir vous joindre le matin 

du départ si nécessaire) : 
Courriel : 

 

13 jours – 10 nuits en Bolivie (Fin juin 2023, à confirmer) 

Participants Nombre Prix unitaire Total 

Adhérents ARPA   3 700 €  

Extérieurs : 
Nom :        Prénom : 
Nom :        Prénom : 

 3 800 €  

Chambre individuelle avec supplément 
dans les hôtels uniquement 

   300 €  

 TOTAL  

ACOMPTE à verser à l’inscription    1 200 €  

Seul(e), je partagerai une chambre avec   Je ne sais pas * 

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec des personnes dans votre situation. 

 
Attention : A l’inscription, vous ne réglez que l’acompte. 

Le solde sera réglé en trois chèques : deux de 800 € / personne et un 3ème et dernier chèque, 
encaissé deux mois avant le départ, dont le montant sera fonction du nombre définitif d'inscrits. 

 
 

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 20, la prestation pourrait être annulée. 

mailto:arpa.vitry@orange.fr

