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Salle de frappe de la monnaie du Musée du la Monnaie à Potosi (© Llama Trek 2005)
Le programme Intersalar regroupe la visite de trois hauts lieux du tourisme bolivien, c'est à dire
le Salar d'Uyuni, la ville de Potosi et celle de Sucre. Ce programme est plus une visite culturelle
qu'un raid d'aventure. Néanmoins la visite du Salar d'Uyuni vous donnera un bon aperçu de ce
que peut être un raid d'aventure en 4x4.

Le célèbre Salar d'Uyuni est un spectacle unique et fascinant. Lorsqu’il est sec, sa blancheur
vous aveugle. Sinon, quand après la saison des pluies, il est inondé, c’est un véritable miroir où
se reflètent le ciel et les volcans. Si vous circulez sur le Salar dans un de ces moments, vous
aurez l'impression de voler dans le ciel au milieu des volcans. Il est facile de s’imaginer de
longues caravanes de lamas chargés de sel traversant ce décor lunaire, comme tel était le cas
il n’y a pas si longtemps de cela.
La ville de Potosi est une ville au passé prestigieux. Sa mine d'argent aux ressources
paraissant pendant plusieurs siècles quasiment inépuisables en a fait une ville où la richesse et
l'abondance comme équivalent que le gaspillage et la décadence. Ajourd'hui il ne reste de ce
luxe que quelques oeuvres d'art et d'architecture. Et comme une ultime récompense, Potosi a
été classée par l’UNESCO patrimoine mondial de la culture.
Quant à la ville de Sucre, surnommée la ville blanche, elle était du temps de la splendeur de
Potosi le lieu de résidence des femmes et enfants des nobles espagnols de Potosi car son
climat est beaucoup plus clément que celui de Potosi. Sucre réunissait alros non seulement le
pouvoir politique et judiciaire, mais c’était également le centre intellectuel et théologique de
l'ancienne colonie espagnole. Encore aujourd'hui, il fait bon vivre à Sucre, dans une ambiance
désuette et nonchalante. Comme souvenirs des temps révolus, il y a de nombreux bons
musées dans cette ville de province, en particulier le musée la Casa de la Libertad, le Musée
Universitaire et le musée ASUR présentant les textiles de la région de Sucre.
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PROGRAMME

Raid 4x4 dans le Salar d'Uyuni (© Llama Trek 2005)
Jour 01 Salar d'Uyuni - Uyuni

Départ d'Uyuni en 4X4 - cette journée est consacrée à la visite du Salar d'Uyuni et de l'île
Incahuasi, formidable mirador situé en plein centre du Salar - retour à Uyuni et installation dans
le même hôtel sommaire - dîner à votre charge

Le Cerro Rico de Potosi (© Llama Trek 2005)
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Jour 02 Uyuni - Potosi

Départ d'Uyuni le matin en direction de Potosi - intallation à l'hôtel - visite l'après-midi du
célèbre musée "la Casa de la Moneda" (fermé le dimanche après-midi et le lundi) - hôtel déjeuner et dîner à votre charge

Jour 03 Potosi - Sucre

Visite de la mine la matin et départ l'après-midi pour Sucre en véhicule privé (3 heures de route)
- installation à l'hôtel - visite d'un musée au choix - déjeuner et dîner à votre charge

Jour 04 Sucre

Visite de la ville et de ses musées et/ou des traces de dinosaures - hôtel - déjeuner et dîner à
votre charge

Option: si le jour 05 est un dimanche, visite à la journéede Tarabucco (situé à 2/3 heures de
route de Sucre), célèbre marché d'artisanat (textiles)
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Marché de l'artisanat textile à Sucre (© Llama Trek 2005)
Jour 05 Sucre - La Paz

Dernier tour dans la ville avant de prendre l'avion pour La Paz - transfert de l'aéroport El Alto
jusqu'à la destination de votre choix dans la ville de La Paz - déjeuner et dîner à votre charge

PRIX:
Nous consulter

NOS SERVICES:

Cathédrale de Sucre (© Llama Trek 2005 )
Incluent:
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-

Transports
Avion Sucre/La Paz
Taxes d'aeroport nationales
Hôtel de catégorie 3 étoiles à Uyuni, Potosi et Sucre
Guide
Cuisinier
Matériel de cuisine collectif
Petit-déjeuners et repas de midi le deuxième jour

N'incluent pas:
- Taxe d'entrée de l'île Incahuasi
- Boissons alcoolisées
- Repas à La Paz, Uyuni, Potosi et Sucre
- Pourboires (porteurs, cuisiner, chauffeurs, etc…)
- Dépenses personnelles (médecin, hôpital, taxi, etc.)
- Assurances telles qu’elles soient (assurance responsabilité civile, d'assistance et de
rapatriement, assurance annulations)
- Supplément chambre simple

Contactez nous
Fiche Technique
Region:
Durée :
Saison :

partie méridionale de la Bolivie
5 jours
avril à décembre
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