
 

Deux semaines de voyage entre ciel 
et terre, là où l’univers semble infini 
et la vie plus précieuse que jamais. 
Une démesure qui ne prend tout son 
sens qu’au contact des femmes et 
des hommes qui habitent ces vastes 
plateaux boliviens. 
Ils accueillent le voyageur chez eux et l’initient 
aux spécificités de ces paysages et aux modes de 
vie qui y sont liés. Entre Sucre, ville au parfum 
d’Andalousie et La Paz, capitale trépidante, le 
contraste du désert de sel et de l’Altiplano 
renouvelle notre perception du monde. 

Un périple riche en émotions et en 
enseignements ! 

Vous aimerez 
• Le tour du salar d’Uyuni en immersion 

avec les communautés quechuas et 
aymaras 

• Un circuit varié : Salar d’Uyuni, Sucre, 
Potosí, La Paz, Santa Cruz 

• Des transports adaptés aux terrains : 
tout-terrain, vols intérieurs 

• Une acclimatation à l’altitude à 
2 800 m indispensable pour la 
réussite du voyage 

• L’immersion chez les Chipaya 

 

Nos engagements 
• Le conseil personnalisé d’un 

spécialiste de l’Amérique du Sud pour 
préparer votre voyage 

• L’accompagnement d’un guide local 
francophone qui vous accueille à 
l’aéroport et restera à vos côtés 
jusqu’à la fin du voyage 

• Six personnes maximum, une 
logistique rodée et un rythme propice 
à la rencontre 

• Des partenariats forts et pérennes 
basés sur les initiatives locales dans le 
cadre d’un commerce équitable 

VIVRE LE DESERT 
DE SEL BOLIVIEN 

BOLIVIE – TONALITE DETENTE – 16 JOURS 



De Sucre, l’Andalouse, 
à Uyuni, la saline : jours 1 à 5 
Acclimatation progressive à l’altitude et 
transition historique et culturelle, ces premières 
journées de voyage permettent de prendre le 
pouls de la Bolivie. Partis de Sucre, capitale 
constitutionnelle du pays, au charme colonial, 
vous rallierez Uyuni, ville industrieuse, dernière 
étape sur la route du sel, en passant par Potosí et 
son Cerro rico. Une page d’histoire pas tout à fait 
tournée… 

J1 – FRANCE / BOLIVIE 

Départ de France, vol de nuit. 

J2 – SUCRE 

Arrivée à Santa Cruz, réception par le guide 
francophone, connexion jusqu’à Sucre dans 
la matinée. Cette période d’acclimatation 
(altitude : 2 800 m) est indispensable 
pour la réussite du voyage et permet de 
se reposer du trajet transatlantique. Nuit 
en hôtel. 

J3 – SUCRE /  PUKA PUKA 

Découverte du cœur de la ville blanche, 
joyau de l’architecture coloniale déclaré 
patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, 
visite du musée des textiles artisanaux. 
Après le déjeuner départ pour Puka 
Puka, communauté andine quechua 
célèbre pour ses textiles.  

Accueil par la famille d’accueil, introduction 
à la culture et à l’histoire ancestrale de la 
communauté. Repas et nuitée chez 
l’habitant. 

J4 – PUKA PUKA 

Balade dans les champs, découverte de la 
magnifique nature environnante et des 
surprenants textiles qui fonctionnent 
comme des bandes dessinées. 

Départ pour Potosí, symbole du pillage de 
l’Amérique latine. On dit qu’avec tout 
l’argent sorti du cerro rico, on pouvait 
construire un pont jusqu’à Madrid… 
Nuit en hôtel. 

J5 – POTOSÍ 

Visite d’une mine (cerro rico) avec une femme 
de famille de mineurs en matinée puis de la 
Casa de la Moneda. Départ pour Uyuni. 
Hébergement en hôtel. 

   



Vivre le désert de sel chez 
l’habitant : jours 6 à 11 
Après les villes, le désert… Éclatant de 
blancheur, le salar accueille le voyageur 
comme un pèlerin de passage. 

Ici, l’homme semble plus petit, presque un 
intrus. Ici, pourtant, vivent des femmes et des 
hommes, et ce depuis plusieurs milliers 
d’années. C’est eux que nous sommes venus 
rencontrer. 

J6 – SALAR D’UYUNI 

Observation de l'étonnant cimetière de 
trains d'Uyuni, puis traversée du salar vers le 
nord-ouest, déjeuner sur une île parsemée 
de cactus, oasis entourée de sel... 
Hébergement au sein d'une communauté 
quechua, cultivatrice de quinoa. Découverte 
de la communauté, dîner et repos. 

J7 – SALAR D’UYUNI 

Balade en matinée avec un éleveur de lamas 
et son troupeau. Visite d’un site 
archéologique sur les hauteurs de la 
communauté avec le guide local. Découverte 
de la culture du quinoa avec un agriculteur, 
au milieu de ses champs. 

J8 – SALAR D’UYUNI 

Dernière matinée et déjeuner avec cette 
famille de Lipeños. Traversée du salar vers 
le nord/ouest… Hébergement au sein 
d’une communauté aymara. Visite d’un 
remarquable site de chullpas : les momies 
sont bien conservées grâce au rude climat 
de l’Altiplano. Hébergement au sein de la 
communauté. 

J9 – ROUTE INTERSALAR 

Traversée de l’Altiplano sauvage, 
immenses pampas désertiques peuplées 
de vigognes et de lamas. Arrivée chez les 

Chipaya, peuple méconnu et fascinant 
considéré comme le plus ancien de 
l’Altiplano. Bienvenue en musique et nuitée 
dans la communauté. 

J10 – CHIPAYA 

Rituel ancestral au pied d’une pukara, sorte 
de totem andin. C’est l’occasion d’entrer 
dans la culture et l’histoire de ce peuple de 
l’eau qui vit dans une pampa éloignée de 
tout. Les femmes portent d’innombrables 
tresses et improvisent un salon de coiffure. 
Participation à la construction d’un putuku, 
architecture unique en forme conique qui 
donne à la pampa un aspect lunaire. 

  



La Paz, capitale aymara, 
entre tradition et 
modernité : jours 12 à 16 
Retour en terre humaine, la nature relâche 
son étreinte… Place à la ville ! 

Celle d’hier, Tiwanaku, cité de pierre 
battue par les vents. Celle d’aujourd’hui, 
La Paz, capitale bouillonnante, en pleine 
mutation. 

 

J11 – SAJAMA 

Direction le Sajama, plus haut sommet de 
Bolivie (6 542 m), monstre sacré du monde 
andin. Balade dans le parc national au pied 
de ce volcan, observation de flamants 
roses et de troupeaux d’alpagas au pied du 
géant au sommet enneigé. Nuit dans 
l’auberge confortable d’une communauté 
aymara. 

J12 – LA PAZ 

Lever de soleil sur un des géants des 
Andes. Départ pour La Paz. Une journée 

de route après une semaine sur le salar. 
Logement en hôtel confortable en centre-
ville, repos. 

J13 – LA PAZ 

Arrivée spectaculaire en téléphérique à El 
Alto, ville aymara d’un million d’habitants, 
qui surplombe La Paz depuis son Altiplano 
(4 100 mètres). Discussion avec les chifleras, 
puis visite d’un cholet : la culture aymara 
entre dans la modernité, mais avec sa 
tradition. Déjeuner au marché, dégustation 
simple des poissons du lac Titicaca ; ispi, 
pejerrey, truchas, robalos, maury… 

Dans l’après-midi visite du site de Tiwanaku, 
le site urbain le plus ancien du continent. 
Découverte des totems de pierres sculptés 
et de la célèbre Porte du Soleil. Nuit en hôtel 
à La Paz. 

J14 – LA PAZ 

Visite de La Paz, capitale culturelle de la 
Bolivie et siège du pouvoir. Derniers achats 
possibles dans ses immenses marchés. 

J15 – LA PAZ / FRANCE 

Transfert à l’aéroport, vol de nuit. 

J16 – FRANCE 

Arrivée à l’aéroport de Paris. 

  



Le prix comprend… 
• Le vol A/R Paris/Bolivie (vols 

réguliers). Autres aéroports français 
et européens ; nous consulter 

• L’ensemble des taxes et surcharge 
carburant 

• L’ensemble des transports intérieurs 
boliviens : un vol, 4×4, taxis, bus ou 
minibus, taxis et téléphérique à La Paz 

• L’accompagnement d’un unique guide 
francophone durant la totalité du 
séjour depuis l’aéroport de Santa Cruz 
J2 et jusqu’à l’aéroport de La Paz J15 

• Pension complète : nourriture locale 
chez l’habitant et au restaurant lors 
des séjours en ville 

• Hébergement en chambre double : 
8 nuits chez l’habitant ou en auberge 
communautaire (sanitaires communs 
ou privatifs) 7 nuits en hôtel (3* local) 

• L’assurance assistance-rapatriement 

• L’entrée et la visite de tous les sites 
mentionnés 

• Le financement de projets locaux 
(100 €/voyageur) 

 

Ne comprend pas… 
• L’option assurance 

annulation/interruption sans extension 
épidémies (3 %) ou avec extension 
épidémies (4.2 %) 

• Les boissons 

• Les pourboires éventuels et extras 
personnels 

• L’option chambre individuelle (200 €) 

• Le supplément « groupe réduit » 
(200 €) : présence de moins de cinq 
voyageurs, facturé avant départ et 
remboursé en cas de nouvelle(s) 
inscription(s) 

• L’adhésion à Culture Contact 
(ind./fam. : 20/30 €) 

  

 PRIX (PAR PERS.)*  

   

 À partir de 3 950 €  

*Prix fixés pour des groupes de six voyageurs maximum. 

Choisissez vos dates et partez pour le même tarif. Réduction de 200 € pour les – de 12 ans. 
Départ assuré à partir de trois voyageurs. 

En fonction des disponibilités des vols, les deux dernières nuits pourront se dérouler à Santa Cruz et non à La Paz. 

 

 

 

 



Charte tripartite 
Co - rédigée avec nos partenaires latino-américains, cette charte responsabilise les trois parties en 
présence. Elle doit être approuvée par tout voyageur. 

CULTURE CONTACT S'ENGAGE A : 

• promouvoir des projets solidaires et communautaires 

• assurer la qualité de ses prestations 

• gérer l'ensemble de ses activités financières en toute transparence 

• limiter la taille des groupes de voyageurs à 6 personnes 

• utiliser une partie du prix payé par le voyageur pour le financement de projets locaux 

• rémunérer équitablement ses partenaires 

• proposer des voyages avec un impact touristique réfléchi 

• informer nos partenaires sur les attentes de nos adhérents 

• conseiller les voyageurs de manière objective avant le départ 

• évaluer le séjour achevé puis faire parvenir ces résultats à nos partenaires 

• encourager la diffusion d'informations en matière de tourisme alternatif 

NOS PARTENAIRES S'ENGAGENT A : 

• satisfaire les nécessités inhérentes au séjour et à un accueil convivial 

• gérer l'ensemble de leurs activités financières en toute transparence 

• donner la priorité au commerce local 

• être attentif à la gestion des déchets 

• favoriser les contacts et les échanges authentiques 

• faire respecter les règles de sécurité inhérentes au voyage 

• organiser le séjour dans le respect du programme établi avec une ponctualité quotidienne 

• travailler avec des guides locaux en accord avec les valeurs défendues par notre association 

• veiller au maintien de l'équilibre local 

• faciliter la participation et la prise de décisions collectives 

LES VOYAGEURS S'ENGAGENT A : 

• respecter la culture et les traditions de la communauté d'accueil, les règles de sécurité 

• gérer leurs déchets d'une manière réfléchie 

• ne donner ni cadeaux ni argent directement aux habitants, mais à des personnes ayant une 
légitimité (instituteurs, présidents de communautés...) 

• se renseigner auprès du guide avant de prendre une personne en photo 

• ne rien promettre sans certitude de pouvoir tenir leurs engagements 

• adopter une attitude positive, attentive et respectueuse favorisant l'ambiance de groupe et la 
qualité des rencontres 

 

Nom :     Date :     Signature : 



 

Voyages équitables et 
solidaires en Amérique du Sud 

4 Allée de l’Esplanade 

F- 34150 Gignac 

Tel : 04 67 59 75 76 

www.culturecontact.org 

SIRET 488 031 030 00049 
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