
Berceau des plus anciennes civilisations 
précolombienne, l'Altiplano bolivien est un 
livre ouvert sur l'histoire d'une culture bien 
vivante aujourd'hui. 

 Les hommes et les femmes qui peuplent ces 
contrées rudes accueillent le voyageur  et lui 
donnent les clés pour mieux comprendre la 
force qui habite ces lieux où la démesure de 
la nature se traduit dans la splendeur des 
monuments. 

   
VOUS APPRECIEREZ ...

– Le tour du salar d'Uyuni en immersion totale avec 
les communautés quechuas et aymaras

– La visite des sites boliviens légendaires : Potosi, La 
Paz, Sucre, Tiwanaku

– Des transports adaptés : tout-terrain et vols 
intérieurs

J1 – FRANCE / BOLIVIE
Départ de France, vol de nuit.

J2 –  SUCRE
Arrivée à La Paz ou Santa Cruz, connexion jusqu’à Sucre. 
Journée d'acclimatation à l'altitude dans la « ville blanche », 
visite du petit musée des textiles artisanaux et repos. Nuit en 
hôtel.

J3 – POTOSI
Départ pour Potosi, symbole du pillage de l'Amérique latine. 
On dit qu'avec tout l'argent sorti de la mine de Potosi, on 
pouvait construire un pont jusqu'à Madrid …
Visite de la casa de la moneda dans l'après-midi. Nuit en 
hôtel.

J4 –  POTOSI
Visite d'une mine du cerro rico avec un ancien mineur en 
matinée. Après-midi, visite du superbe couvent de Santa 
Teresa, puis dîner dans un ancien ingenio, réhabilité en 
restaurant.

J5 –  SALAR d'UYUNI
Visite de l'église San Francisco et autres sites culturels, 
marchés, puis départ pour Uyuni. Hébergement en hotel.

Vivre le désert de sel
Tonalité dynamique



J11 –  SALAR d'UYUNI
Départ pour une seconde communauté aymara en traversant 
le désert de sel (présence de nombreux flamants roses). 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.

J12 –  LA PAZ
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
Visite du site de Tiwanaku, l'un des grands centres 
cérémoniels sud-américains. L'histoire de ce site, situé sur les 
bords du lac Titicaca, reste aujourd'hui toujours énigmatique.
Retour à La Paz en fin d'après-midi.

J14 –  LA PAZ / FRANCE
Transfert à l'aéroport, vol de nuit.

J15 –  FRANCE
Arrivée à l'aéroport de Paris.

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. Découverte de la communauté, 
dîner et repos.

J9 –  SALAR d'UYUNI
Journée festive traditionnelle aymara :
Le matin, préparation du rituel, suivi du sacrifice du lama qui 
sera dégusté ensemble durant cette journée, accompagné de 
divers plats à base de quinoa.
Présence d'une banda de musiciens, visite d'un site 
archéologique, dégustation de cocktails et ambiance rythmée 
jusqu'à la noche cultural du soir. Journée inoubliable et 
conviviale s'il en est.

J10 –  SALAR d'UYUNI
Visite d'une petite mine artisanale en activité (zinc, argent et 
plomb) avec un mineur. Cette zone présente également des 
vestiges de la présence coloniale espagnole (Quebrada de 
Tholdoxa).
Après-midi,  visite  de  l'école  en  présence  d'enseignants,  et
moments de liberté avec les habitants.

Une semaine de dépaysement total... de 
communauté quechua en communauté aymara, 
les habitants nous accueillent et nous hébergent 
lors de cette immersion culturelle. Ce circuit 
permet de faire le tour du salar d'Uyuni.



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 à :

- 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 à :

- 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 à : 

- 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 du voyageur : Date : Signature :

CHARTE TRIPARTITE

http://www.culturecontact.org/bolivie
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