
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERVEILLES BOLIVIENNES – ENTRE 

LAGUNES ET MONTAGNES 



 

 

Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage responsable, 
éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s voyageurs de 
découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus durable. 
Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de rencontres 
bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la répartition 
équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple dimension 
économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en évidence 
les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant des 
expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 

Des impacts écologiques : 

Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 

 
 

Des impacts économiques : 

Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 

 

Des impacts de genre : 

Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 

 

 

  



 

 

BRIEF ITINÉRAIRE DE VOTRE SEJOUR 

 

❖ JOUR 1 – ARRIVÉE A LA PAZ – DÉCOUVERTE  

❖ JOUR 2 – LA PAZ – CITY TOUR AVEC LES « LUSTRAS BOTAS » / DÉFILÉ DE MODE 

❖ JOUR 3 – LA PAZ – EL ALTO / ATELIER DE TEINTURES NATURELLES – ÉECOUVERTE DE 

LA LUDOTHEQUE 

❖ JOUR 4 – LA PAZ / PUERTO PÉREZ / PATA PATANI / QUEHUAYA / ILES FLOTTANTES 

DE TOTORA  

❖ JOUR 5 – ILE PARITI / MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE ET MIRADOR / CHULLPARES DE 

QUEHUAYA – LA PAZ 

❖ JOUR 6 – LA PAZ – SALAR DE UYUNI – SANTIAGO DE AGENCHA  

❖ JOUR 7 – SANTIAGO DE AGENCHA / ACTIVITÉS DANS LA COMMUNAUTÉ 

❖ JOUR 8 – SANTIAGO DE AGENCHA – LAGUNA COLORADA  

❖ JOUR 9 – LAGUNA COLORADA – LAGUNA VERDE – VILLAMAR  

❖ JOUR 10 – VILLAMAR – UYUNI – LA PAZ 

❖ JOUR 11 – LA PAZ – REFUGE SANTOS / ACTIVITES DANS LA COMMUNAUTÉ 

❖ JOUR 12 – REFUGE SANTOS – LAGUNA TRES PICOS – LAGUNA KHOTA PATA – REFUGE 

SANTOS   

❖ JOUR 13 – REFUGE SANTOS – LA PAZ / ATELIER DE CUISINE  

❖ JOUR 14 – LA PAZ – VALLÉE DE LURIBAY / PEÑA COLORADA / CATAVI  

❖ JOUR 15 – RANDONNÉE AU CALVAIRE DE LURIBAY / LES VERGERS FRUITIERS – LA PAZ   

❖ JOUR 16 – LA PAZ – RURRENABAQUE – PARC MADIDI   

❖ JOUR 17 – PARC MADIDI – PATUJUSAL  

❖ JOUR 18 – PARC MADIDI – RIO TUICHI – RURRENABAQUE – PAMPAS DE YACUMA 

❖ JOUR 19 – PAMPAS DE YACUMA  

❖ JOUR 20 – PAMPAS DE YACUMA – RURRENABAQUE – LA PAZ 

❖ JOUR 21 – LA PAZ – ATELIER DE DANSE FOLKLORIQUE  

❖ JOUR 22 – LA PAZ – AÉROPORT / PARIS  



 

 

❖ JOUR 1 – Arrivée à La Paz 

Bienvenue en Bolivie !!  

A notre arrivée à l’aéroport de La Paz, Luis, notre guide, 

viendra nous chercher à l’aéroport et nous 

accompagnera à notre hôtel afin de nous y installer et de 

nous reposer si nous le désirons. 

Nous aurons le reste de la journée libre, nous pourrons 

en profiter pour commencer à visiter les quartiers aux alentours de notre hôtel.  

Dîner avec notre accompagnateur local Luis qui nous accompagnera durant nos quelques 

jours à La Paz.  

Nuit dans un petit hôtel de charme. 

Inclus : Vol, transfert, dîner et nuit dans un petit hôtel de charme. 

 

❖ JOUR 2 – La Paz / City Tour avec les « Lustrabotas » et défilé de mode de Cholitas 

 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, Luis nous 

rejoindra à notre hôtel pour nous amener dans le 

centre-ville historique de La Paz.  

Le tour démarre à la station centrale du téléphérique 

rouge. En plus de Luis, notre accompagnateur 

francophone, un guide « spécial » nous fera visiter la ville à sa manière. Un « cireur de 

chaussures » nous accompagnera durant toute la matinée.  

Après un tour en téléphérique, nous partirons visiter différents marchés. Nous passerons 

d’abord par celui des pommes de terre, pour découvrir la variété de pomme de terre 

déshydratée, las tuntas et los chuños, des espèces locales bien spéciales au goût et à l’odeur. 

Par la suite, nous irons au marché aux poissons, où l’on trouve en majorité de la truite, tout 



 

 

droit venue du Lac Titicaca. Les arrivées se font tous les matins entre 3h30 et 5h et les cholitas 

commencent à préparer leur stand.  

Ensuite, nous visiterons le quartier où se trouvent 

tous les magasins dans lesquels la cholita paceña 

s’achète son uniforme : les tissus, habits, chapeaux, 

bijoux. Très coquettes, les cholitas vont jusqu’à 

assortir leurs bijoux à la couleur de leurs lentilles pour 

les yeux. Lorsqu’on découvre tout ce monde, on comprend mieux pourquoi il est plus rentable 

pour une cholita de payer un garde du corps que de prendre le risque de se faire voler une 

boucle d’oreille. A titre d’exemple, une veste de vicuña peut aller jusqu’à 15 000 dollars.  

Une petite pause est nécessaire pour une expérience culinaire bolivienne au restaurant 

Popular. Sa cuisine fine et raffinée saura nous surprendre.  

Cet après-midi, rencontre avec Glenda Yañez, cholita, artiste, designer et mannequin. Glenda 

nous présentera un défilé de mode de Cholitas. Nous découvrirons alors les vêtements 

traditionnels de la femme bolivienne : tissus colorés, jupes et jupons, chapeaux, bijoux. Tout 

cela dans un environnement magique.  

Retour et nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, excursion, déjeuner, diner, nuit dans un petit hôtel de charme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 3 – La Paz – Atelier de teinture naturelles à l’Alto – Découverte de la ludothèque de 
l’Alto 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 

partirons accompagné de Luis jusqu’à l’Alto, une 

banlieue de La Paz.  

Une fois arrivée, nous découvrirons l'atelier de 

teintures naturelles tenu par une communauté de 

femmes où nous serons accueillis chaleureusement. Après nous avoir présenté différents 

types de plantes et leurs vertus, nous participerons avec les femmes de la communauté aux 

étapes de préparation de teintures naturelles.  

Un copieux déjeuner nous sera préparé et servi dans une ambiance conviviale avec les femmes 

de l’atelier.  

Cet après-midi, nous prendrons part aux résultats des teintures puis découvrirons l'atelier de 

tissage et les différentes machines. Une petite exposition située à l'étage nous permettra de 

découvrir les collections réalisées à partir de teintures naturelles et peut-être de repartir avec 

quelques très belles pelotes de laine en alpaga.  

Ensuite, nous prendrons la route vers un autre 

quartier de l’Alto pour découvrir la Ludothèque, 

La Casita, située à l’Alto et dont le nom a été 

choisi par les enfants qui la fréquentent. 

L’association de solidarité internationale 

française C.I.E.L.O. est une ONG créée en 1995, qui gère de nombreux projets solidaires à 

travers le monde, comme celui de la ludothèque.  

 

 



 

 

Depuis 2001, l'association intervient en 

périphérie de la Paz à l'Alto. La population y est 

considérée comme la plus jeune du continent 

sud-américain. Son but ? Contribuer à améliorer 

les conditions de vie des enfants et familles les 

plus démunis en leur offrant un espace convivial de détente et de jeux. En Bolivie, trois 

ludothèques ont été créées en 2001 et 2006 dans les villes d'El Alto (banlieue de la Paz). Nous 

y rencontrerons Maria Teresa Alvarez, bolivienne et responsable de la ludothèque qui a 

ouvert ses portes en 2001. Maria, qui vit seule avec ses deux filles, administre avec beaucoup 

d'énergie et d'enthousiasme ce bel espace de jeux et d'épanouissement. 

Retour à l’hôtel pour le diner.  

Inclus : Petit déjeuner, excursion, déjeuner, diner, nuit dans un petit hôtel de charme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 4 – La Paz / Puerto Pérez / Pata Patani / Quehuaya / Îles Flottantes de Totora 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 

partirons rejoindre le Lac mineur Titicaca.  

Petit arrêt dans le village de Puerto Pérez. Cette 

municipalité, chef-lieu des communautés 

alentours, était autrefois un important port de 

commerce. Les plus courageux pourront déguster un plat de Wallake, une soupe de poisson 

épicée et servie avec des chuños, délicieux et original petit-déjeuner !  

Puis, nous nous rendrons au village de Belen Yayes, unique point d’entrée de la presqu’île. 

Nous y traverserons un pont de pierre préhispanique vieux de plusieurs siècles. Notre route 

nous mènera ensuite dans le petit village de Pata Patani dont le musée renferme une étrange 

momie au crâne allongé. Cette momie fut découverte dans une Chullpa, une tour funéraire 

typique des peuples préincas.  

En fin de matinée nous arriverons enfin à l’auberge communautaire de Quehuaya, notre lieu 

de résidence pour la nuit où nous attend un copieux Apthapi, une nappe colorée remplie de 

victuailles andines à partager.  

Dans l’après-midi, nous nous rendrons à bord 

d’une barque sur une petite île de Totora. La 

Totora, roseau endémique du lac mineur 

(Wiñaymarka de son nom Aymara), est le 

matériau principal de toute construction autour 

du lac. Retour à l’auberge et temps libre pour aller profiter du petit musée de Quehuaya. 

Nuit à l’auberge communautaire. 

Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, diner, nuit dans un petit hôtel de charme. 

 

 



 

 

❖ JOUR 5 – Île Pariti – Musée archéologique et mirador – Chullpares de Quehuaya – La Paz  

Après le petit-déjeuner, nous traverserons en barque le 

labyrinthe des îlots de Totora pour nous rendre jusqu’à 

l’île de Pariti.  

Cette petite île, abritant moins d’une cinquantaine de 

familles, est connue dans toute la région pour son 

exceptionnelle collection archéologique. Nous aurons 

l’opportunité d’admirer cette superbe collection sous les conseils de notre guide qui nous 

emmènera par la suite profiter de la superbe vue du mirador de Pariti.  

Sur le chemin du retour, le bateau nous déposera sur l’autre versant de Quehuaya où nous 

aurons l’opportunité de découvrir les ruines d’un ancien village des peuples de Tiwanaku. 

Après une courte randonnée pour rejoindre l’auberge, nous profiterons d’un dernier repas 

préparé par les habitants du village.  

En début d’après-midi nous retournerons vers La Paz et passerons la fin de journée en temps 

libre.  

Retour et nuit à l’hôtel. 

Inclus : Petit déjeuner, excursion, déjeuner, diner, nuit dans un petit hôtel de charme.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 6 – La Paz – Uyuni – Salar de Uyuni – Santiago de Agencha 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, départ pour 

l´aéroport pour prendre notre vol La Paz - Uyuni.  

Notre accompagnateur Javier nous accueillera à 

l´aéroport d´Uyuni puis nous partirons en route pour 

rejoindre le Salar d’Uyuni.  

Cet incroyable et immense désert de sel nous permettra de méditer sur la beauté du monde. 

Parsemée de rares îles, qui au passage sont d’admirables miradors, nous pourrons profiter 

pleinement du paysage qui s’offre à nous.  

Nous découvrirons par la suite l’île d’Incahuasi avec 

une petite marche (environ 45 minutes) sur un petit 

sentier aménagé. Celle-ci abrite de nombreux cactus 

posés là comme par magie, ce qui rend ce cadre 

magnifique.  

L’après-midi, nous partirons en route pour rejoindre le village de Santiago de Agencha.  

Les habitants de cette communauté sont des agriculteurs producteurs de quinoa. Santiago de 

Agencha est un petit village abritant une population de 50 familles (280 habitants). Le village 

renferme quelques commerces de base et une école. 

Dîner et nuit à l’auberge de jeunesse.  

Inclus : Petit déjeuner, excursion, déjeuner, diner et nuit dans un petit hôtel de famille. 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 7 – Santiago de Agencha / Activités dans la communauté  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous consacrerons cette journée au partage avec la 

communauté de Santiago de Agencha. Située dans la région andine de Bolivie, à une altitude 

de 3740 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette zone est l'une des plus grandes 

productrices de Real Quinoa. Les cactus Salvia, Ricarica et Lampaya sont les plantes les plus 

abondantes de la région. La faune est constituée essentiellement de lamas, moutons, 

autruches (suri), vigognes, renards, perdrix et des pumas peuvent également être vus dans la 

région. 

Nous prendrons notre repas en compagnie de la communauté et passerons la nuit dans le 

refuge.  

Inclus : Petit déjeuner, excursion, déjeuner, diner et nuit dans un refuge. 

 

❖ JOUR 8 – Santiago de Agencha – Laguna Colorada  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partirons 

pour rejoindre le Salar de Chinguana. Plus loin, nous 

profiterons d’une petite pause pour nous dégourdir 

les jambes afin de contempler les volcans Ollaguë et 

Tomasamil. Le chemin se poursuit par la route des « 

1001 Lagunes », une succession de plusieurs 

magnifiques lacs (Honda, Ch’arkota, Hedionda et Cañapa) dont certains abritent des colonies 

de flamants roses. Durant cette journée, chaque tronçon apportera son lot de paysages aux 

facettes éclectiques. Nous arriverons à notre hôtel en début d’après-midi et nous profiterons 

d’un temps libre pour nous reposer. 

Diner et nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit-déjeuner, excursion, déjeuner, diner et nuit dans un petit hôtel de charme. 

 

 



 

 

❖ JOUR 9 – Laguna colorada – Laguna Verde – Villamar  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous partirons 

en direction de la stupéfiante Laguna Colorada.  

En chemin, nous nous arrêterons au Désert de Siloli et son 

fameux « arbre de pierre ». Nous passerons un col à près 

de 5000m alt. Nous ferons ensuite un arrêt au site du Sol 

de mañana (4850 malt.) : une vraie marmite de boue 

bouillonnante, de fumerolles qui dégage une odeur 

provenant des vapeurs sulfureuses. Nous nous arrêterons 

ensuite aux eaux thermales de Polques (4000 m alt.) et 

traverserons le « désert de Dali » pour arriver en fin de 

matinée à la Laguna Verde (4300 m alt.) au pied du Volcan 

Licancabur.  

L´après-midi, nous partirons en route jusqu’à la Laguna Salada où la piste bifurque vers le nord 

qui conduira au village de Villamar que nous atteindrons dans l’après-midi. 

Retour à notre petit hôtel de charme, dîner et nuit. 

Inclus : Petit déjeuner, excursion, déjeuner, diner et nuit dans un petit hôtel de charme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 10 – Villamar – Uyuni – La Paz 

 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 

partirons à la découverte de la vallée des Roches où 

l'érosion a créé des formes étranges de plusieurs 

mètres posées sur le sol sablonneux comme par magie.  

Nous remonterons plein nord jusqu´au village de San 

Cristobal, village délocalisé à la suite de l´arrivée d´une 

entreprise minière.  

Avant d´arriver à Uyuni, nous visiterons le cimetière des trains situé aux abords de la ville.  

Nous prendrons ensuite notre vol en direction de La Paz, où nous serons transférés à notre 

hôtel à notre arrivée. 

Nuit dans notre petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, transferts et entrées aux sites mentionnés, déjeuner, transfert jusqu’à 

l’aéroport d’Uyuni, vol d’Uyuni/La Paz, transfert de l’aéroport de La Paz jusqu’à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 11 – La Paz – Refuge Santos / Activités dans la communauté  

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partirons dès 

9h00 jusqu’au refuge Santos (4400 m alt.) situé en pleine 

Cordillère Royale.  

Passage au col Mollo (5000 m alt.) au pied du glacier 

WilaLluxita (5244m) avant de descendre sur la Mina 

Fabulosa et de rejoindre le refuge Santos. Le projet « 

Qala Uta » est né au début de l’année 2002, à l’initiative de quelques familles des 

communautés d’UmaPalca et de Challana. Les membres de Qala Uta ont alors dessiné le projet 

de mettre au service des visiteurs leurs connaissances de la montagne, de leur faire découvrir 

leur culture Aymara et leur mode de vie communautaire.  

Dans cette magnifique vallée, la communauté a construit ce beau refuge tout en pierre. Nous 

rencontrerons la communauté et nous participerons à des activités dans le village : initiation 

à la technique du tissage, visite de l’école, cuisine traditionnelle… Le site offre également la 

possibilité de pratiquer de l’escalade sur rocher. De belles voies ont été équipées sur les 

falaises de granite faisant face au refuge (niveau 5 à 7). 

Repas et nuit au refuge. 

Inclus : Petit-déjeuner, guide accompagnateur francophone, transferts aux activités 

mentionnées et entrées, déjeuner, dîner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 12 – Refuge Santos – Laguna Tres Picos – Laguna Khota Pata – Refuge Santos   

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 

descendrons à la rivière en contre bas du refuge 

avant de remonter dans la vallée Wilallojje pendant 

environ 1 heure.  

Nous monterons sur la gauche par une sente raide 

au milieu des rochers pour atteindre un col situé à 4740m au bout d’une heure supplémentaire 

d’effort. Une belle vue se dégage sur la laguna TresPicos ou Kunuijitinta (signifie avalanche de 

neige en aymara), situé au pied du glacier Trespicos.  Nous continuerons la route pour 

rejoindre une belle lagune où nous pourrons déjeuner. Puis nous descendrons à la laguna 

Khota Pata par un sentier escarpé et raide, en environ 1 heure, durant lequel nous pourrons 

essayer d’y pêcher des truites.  

Retour et nuit au refuge. 

Inclus : Petit déjeuner, guide accompagnateur francophone, déjeuner, dîner. 

 

❖ JOUR 13 – Refuge Santos – La Paz / Atelier de cuisine  

Après le petit-déjeuner, nous quitterons avec regret le 

refuge Santos et nos hôtes pour retourner vers La Paz. 

Nous allons y rencontrer notre professeur de cuisine de 

El Alto et puis, nous nous dirigerons vers le lieu d’accueil 

de l’atelier cuisine où une recette nous attendra : le 

Pastel de Quinoa. 2h de cours de cuisine en très bonne 

compagnie, puis nous aurons l’occasion de déguster notre préparation. Un régal !  

Nous serons ensuite transférés à notre hôtel et nous aurons le reste de la journée libre. 

Nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert aller/retour jusqu’à l’hôtel, atelier cuisine, déjeuner. 



 

 

❖ JOUR 14 – La Paz – Vallée de Luribay / Peña Colorada / Catavi  

Nous partirons ce matin après notre petit-déjeuner 

pour rejoindre le village de Luribay.  

Lorsque nous arriverons à notre auberge de la « Union 

La Cabaña » où nous résiderons pour la nuit, nous 

dégusterons un déjeuner typique local. 

L’après-midi, nous partirons visiter la Peña Colorada de Don Vladimir qui est le vignoble le plus 

ancien de Bolivie et nous découvrirons également la maison ayant accueillie l’ancien président 

bolivien ; Felipe Segundo Guzman. Nous aurons l’opportunité de déguster des vins et des 

Singani tout en ayant des explications sur le processus de confection de ces vins typiques 

boliviens.  

Nous poursuivrons ensuite par une randonnée de 30 minutes jusqu’à Catavi. Cette petite 

communauté, appartenant à la municipalité de Luribay, est la terre d’accueil des ruines de la 

Bodega de José Manuel Pando, héros de la guerre du Pacifique et également ancien président.  

Retour et nuit à l’auberge. 

Inclus : Petit déjeuner, guide accompagnateur francophone, transfert de La Paz jusqu’au 

Luribay, déjeuner, visite de la Peña Colorada et de la maison historique de Pando, dîner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 15 – Randonnée au calvaire de Luribay / Les Vergers fruitiers – La Paz   

Après notre petit-déjeuner, nous partirons ce matin en 

randonnée pour atteindre le calvaire de Luribay où 

nous aurons un point de vue exceptionnel sur toute la 

vallée. 

Nous visiterons des vergers de Luribay et leur 

exceptionnelle abondance de fruits, légumes et herbes aromatiques. Notre guide local Pedro 

nous apprendra les techniques traditionnelles de production et de récolte des pêches de 

Luribay ainsi que les propriétés et l’usage traditionnel des plantes médicinales. Les vergers 

sont connus pour accueillir une grande diversité de fruits exotiques comme le Pacay, les 

Poires-melons ou Pepino Dulce ou encore les délicieuses Granadillas. Nous pourrons profiter 

de cette expédition au cœur d’un véritable jardin botanique florissant pour déguster et 

découvrir les riches saveurs andines. Nous savourerons un Pique-nique typique Luribayno au 

sommet de la montagne avant de retourner à pied dans la vallée. Retour à La Paz dans l’après-

midi. 

Nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, guide accompagnateur francophone, transfert jusqu’aux vergers, visite 

des vergers, pique-nique, transfert du Luribay jusqu’à La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 16 – La Paz – Rurrenabaque – Parc Madidi   

Départ pour l´aéroport de La Paz pour prendre notre 

vol en direction de Rurrenabaque. 

Nous serons accueillis par notre guide Juan à notre 

arrivée à l´aéroport et nous serons transférés jusqu’à 

l´embarcadère de Rurrenabaque. Nous naviguerons 

sur les Ríos Beni et Tuichi, à travers de splendides paysages, comme le canyon de Bala.  

Nous arriverons ensuite à notre écolodge où nous serons reçus avec un délicieux jus de fruits 

de bienvenue.  

Après le déjeuner, nous nous baladerons dans la forêt primaire environnante afin de nous 

imprégner de la faune et de la flore locales.  

Retour à l’écolodge pour le dîner et la nuit.  

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de La Paz, vol La 

Paz/Rurrenabaque, guide local hispanophone/anglophone, transfert jusqu’à l’embarcadère 

de Rurrenabaque, pirogue à moteur, déjeuner, dîner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 17 – Parc Madidi – Patujusal  

Après un bon petit-déjeuner, nous nous 

enfoncerons dans les profondeurs de la jungle afin 

de rejoindre le camp “Patujusal”. Il faut compter 3 à 

4 heures de marche pour atteindre ce camp 

aménagé.  

L’après-midi, nous nous baladerons autour du refuge, tout en observant différents oiseaux, 

comme des toucans et des aras, mais aussi des singes hurleurs ou bien des singes “araignées” 

et une variété de plantes géantes. Après le dîner, nous aurons la possibilité de faire une balade 

nocturne. Nous pourrons observer des animaux (singes nocturnes, tapires, oiseaux...) ou 

encore écouter le rugissement du jaguar. Nuit au campement.  

Inclus : Petit déjeuner, entrée dans la réserve, guide local hispanophone/anglophone, 

déjeuner, dîner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 18 – Parc Madidi – Rio Tuichi – Rurrenabaque – Pampas de Yacuma 

Ce matin, nous serons sûrement réveillés par le bruyant 

concert des singes hurleurs et différents oiseaux. Après 

le petit-déjeuner, nous prendrons notre sac à dos pour 

poursuivre notre randonnée jusqu’à la “falaise des 

perroquets” où nous pourrons observer des 

guacamayos et différentes sortes de perroquets.  

Puis, nous atteindrons le rio Tuichi afin de construire un “radeau local”, le moyen de transport 

des indigènes de l’Amazonie. Navigation à la rame jusqu´à la plage du lodge.  

Déjeuner à l’écolodge et retour à Rurrenabaque en pirogue à moteur.  

Puis nous prendrons la route pour rejoindre la réserve de Yacuma (2 heures) et nous 

naviguerons pendant une dizaine de minutes pour rejoindre le Tortugas Lodge. 

Nuit au lodge. 

Inclus : Petit déjeuner, guide local hispanophone/anglophone, déjeuner, pirogue à moteur, 

transfert de Rurrenabaque à Yacuma, entrée dans la réserve Yacuma, dîner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❖ JOUR 19 – Pampas de Yacuma  

Départ tôt ce matin après notre petit-déjeuner à bord de notre 

embarcation pour poursuivre notre découverte du Rio 

Yacuma.  

Nous ferons une balade à pied au niveau de la pampa pour 

aller observer les splendides nénuphars victoria amazonica.  

L’après-midi, nous partirons en balade en pirogue le long du Rio Yacuma afin d’observer la 

faune locale (caïmans, crocodiles, tortues, singes…). Nous aurons ensuite la possibilité de nous 

baigner avec les dauphins roses résidant le long du fleuve.  

Nous pourrons également participer à une initiation à la pêche de piranhas dans le fleuve 

Yacuma avant notre retour au lodge en fin d’après-midi. 

Nuit au lodge. 

Inclus : Petit déjeuner, pirogue à moteur, guide local hispanophone/anglophone, entrée dans 

la Réserve Yacuma, déjeuner, dîner.  

 

❖ JOUR 20 – Pampas de Yacuma – Rurrenabaque – La Paz 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous participerons 

à une balade à pied dans la pampa à la recherche du 

téméraire Anaconda. Nous retournerons déjeuner au 

lodge avant d’être transférés jusqu’à Rurrennabaque 

pour prendre notre vol en direction de La Paz. 

Une fois de retour à la capitale, nous serons transférés à notre hôtel. 

Nuit dans notre petit hôtel de charme. 

Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Rurrenabaque, vol 

Rurrenabaque/La Paz, transfert de l’aéroport de La Paz à l’hôtel.  



 

 

❖ JOUR 21 – La Paz – Atelier de danse folklorique  

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre.  

Dans l'après-midi, nous nous rendrons dans un magnifique point 

de vue de la ville afin de faire une belle rencontre culturelle. Notre 

professeur de danse nous apprendra les bases d'une danse 

traditionnelle bolivienne et nous pourrons ensuite profiter d'une 

petite présentation avec des costumes typiques de la région. Nous 

en profiterons pour immortaliser ces beaux moments passés en 

Bolivie et garder en souvenir les coutumes boliviennes.  

Nous passerons notre dernier dîner avec notre guide pour dire au revoir à cette fabuleuse 

expérience. 

Inclus : Petit déjeuner, guide accompagnateur francophone, cours de danse, dîner.  

 

❖ JOUR 22 – La Paz – Aéroport / Paris  

Après notre petit-déjeuner, nous serons transférés jusqu’à l´aéroport de La Paz pour prendre 

notre vol en direction de Paris. 

Fin de nos services. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel à l’aéroport, vol La Paz/Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tarif par personne : 

A partir de 5 890 €* (en chambre double) 
 

* En petit groupe et selon le nombre de participants 
                 

* Pour les demandes en individuels, nous consulter 
 

INCLUS DANS LE PRIX 
• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 
• Les vols intérieurs  
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double 
• Services en privé avec guide local 
• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Une assistance personnalisée 

 

NON INCLUS DANS LE PRIX 
• Assurance multirisque confort (option protection sanitaire) : 283€ * 

• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour  

• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 

• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 

• Boissons 

• Dépenses personnelles 

• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 

• Services en option en quelques parties du programme 

• Supplément en base chambre single 

• Taxe d’aéroport des vols intérieurs (3$US par personne) 

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 

Réservation / paiement : 
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 
Le solde du voyage se réalisera 30 jours avant votre arrivée. 



 

 

 

Voici les étapes suivant votre confirmation : 
Confirmation de la réception de votre acompte : 
- De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels, réponses 

à d'éventuelles questions concernant votre voyage 
- À 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
- À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 

 

NOTES ANNEXES 
Conditions générales et particulières de vente :  
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 

 

Notes concernant les vols :  
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis. 
Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le programme. 
Tarifs aériens non modifiables et non remboursables. 

 

Conditions d’annulation :  
Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire, 
Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, pour 
les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous conseillons 
vivement de souscrire une assurance annulation.  
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours de 
validité.  
 
Notes hébergement : 
Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente sera 
proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 

 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage 

 

https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/

