
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Bolivie se combine parfaitement avec un circuit au Pérou. Dans cette extension, vous découvrirez 
la capitale La Paz avec ses marchés colorés et ses bâtiments coloniaux, la ville blanche de Sucre et 
le Salar d’Uyuni, une mer de sel de plus de 12.000 km². 
 
 
7 jours / 6 nuitées 
Départ garanti ou départ privé 
Pension complète 
 
 
Extension sur le programme: 
Sur les Traces des Incas 
 
 
7. Puno – Desaguadero – Tiwanaku – La Paz (± 275 km)  
Tôt le matin, départ pour le poste frontière de Desaguadero. Continuation vers La Paz en visitant en chemin 
les ruines archéologiques de Tiwanaku, considérée comme la plus grande cité du monde et le berceau de la 
civilisation américaine. 
 
8. La Paz – Sucre (en avion) 
Transfert à l’aéroport et vol vers Sucre. Nous visitons la ville, reconnue Monument Historique de l’Humanité 
par l’UNESCO, dans l’après-midi: la place principale, la cathédrale, le belvédère de la Recoleta, le musée des 
textiles et le couvent de San Felipe de Neri. Nous terminons par une promenade sur les toits coloniaux. 
 
9. Sucre – Potosi – Uyuni 
Nous partons très tôt le matin pour visiter la ville de Potosí. Cette ancienne ville impériale sous Charles Quint 
et aujourd’hui déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO vaut le détour. Visite de la maison de la 
Monnaie et de la tour de la Compagnie. Dans l’après-midi, nous visitons le centre historique de Potosi avec 
ses rues et portiques de l’époque coloniale. Départ vers Uyuni en fin d’après-midi. 
 
10. Uyuni  
Départ vers le Salar et promenade au milieu de cet incroyable paysage blanc. Nous pourrons y observer le 
processus d’extraction et de traitement du sel. Le Salar d’Uyuni faisait partie d’un lac salé ou d’une mer 
préhistorique intérieure. Avec plus de 12 000 km², il est considéré comme la mer de sel la plus grande du 
monde. Le Salar permet d’observer des images uniques, des mirages et des effets d’optique. Il est constitué 
d’îles vierges et de déserts. Visite de l’île Incahuasi, la plus spectaculaire de toutes, elle abrite d’énormes 
cactus de plus de 8 m. Après le déjeuner, nous traversons le Salar en direction du volcan Tunupa, au pied 
duquel nous visitons le village de Coquesa réputé pour ses momies et excellent point de vue pour apprécier 
le désert de sel. Retour à Uyuni dans l’après-midi.  
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11. Uyuni – La Paz (en avion) 
Transfert à l’aéroport et vol vers La Paz. Transfert vers le centre-ville pour la visite de la Vallée de la Lune, où 
nous pouvons admirer des formations rocheuses rappelant les paysages lunaires. Par la suite, visite de la ville 
au gré des bâtiments coloniaux de la capitale de cette république avec entre autre la place Murillo, le palais 
du Gouvernement, l’Assemblée législative, la cathédrale, le marché des sorcières et le marché artisanal. 
Après-midi libre pour la détente ou une visite personnelle. 
 
12. La Paz – Copacabana – Ile du Soleil –  Puno (± 268 km) 
Départ par la route panoramique qui mène au détroit de Tiquina que nous traversons en petites 
embarcations. Transfert au port de Copacabana et traversée du lac vers l’île du Soleil pour y visiter le site 
archéologique de Pilkokaína. Après le déjeuner, visite de la fontaine de Yumani. Retour à Copacabana et 
départ vers Kasani où nous passons la frontière entre la Bolivie et le Pérou. Continuation vers Puno.  
 
13. Puno – Cuzco 
Continuation du programme de base (voir jour 7 du circuit Pérou).  


