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AVANT DE PARTIR
Formalités et visa : Passeport valide 6 mois après la
date du retour. Pas de visa.
Durée de vol : 17h environ (2 escales)
Décalage horaire : -6h en été et -5h en hiver.
Santé : Recommandés : DTPCoqueluche, hépatite A,
Typhoïde. Traitement anti-palu recommandé si séjour
en Amazonie. Fièvre jaune obligatoire et carnet
vaccin.
Argent :La monnaie nationale est le Boliviano BOB.
En moyenne 1 franc suisse = 7,10 bolivianos

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON
On distingue 3 grandes régions au climat différent :
L’Altiplano avec des altitudes de plus de 3000m. Les
différences de températures peuvent être élevées entre
le jour et la nuit. Durant la journée, il peut faire 15-20°C
(s’il n’y a pas de vent) et la nuit entre 0°C et -10°C (les
températures les plus froides sont dans le Sud Lipez).
Les Vallées, intermédiaires entre l’Altiplano et
l’Amazonie. Il fait bon en journée mais le soir, quand le
soleil se couche, il peut faire vite frais.
L’Amazonie (Trinidad, Rurrenabaque) où il y a de grands
contrastes : il y fait chaud env. 30°C ou parfois, si le
vent souffle, assez froid.
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CONTACTEZ - NOUS

VOTRE SPÉCIALISTE
BOLIVIE
022 342 49 49
agence@altiplanovoyage.ch
www.altiplano-voyage.ch

L'AGENCE ALTIPLANO
Place du Temple 3,
1227 Carouge – Genève
SUR-RENDEZ-VOUS

LA CARTE DE LA BOLIVIE

LIEUX INCONTOURNABLES
SALAR D'UYUNI
Le salar d’Uyuni, situé à 3650 mètres
d’altitude est le plus grand désert de sel du
monde. Le paysage est à couper le souffle et
l’horizon n’a plus de limites avec une
immensité sans fin. Au Nord du désert de sel
se trouve l’île d´Incahuasi, connue pour ses
cactus géants. Vous pouvez marcher sur l’île
et grimper sur ses hauteurs pour avoir une
vue magnifique sur le salar.
SUCRE
Capitale constitutionnelle de la Bolivie,
Sucre fait partie de ces villes coloniales
bien préservées et très riches en
monuments. La ville est classée au
patrimoine mondiale de l'UNESCO et
abrite de nombreux points d'intérêts,
comme la Casa de la Libertad où a été
signée l'indépendance de la Bolivie.

LAC TITICACA
Le lac Titicaca est le plus haut lac navigable
du monde. La luminosité y est
exceptionnelle et les photographes seront
ravis ! Plusieurs alternatives s’offrent à vous
pour découvrir le lac : excursion en bateau à
la journée depuis Copacabana ou nuitée sur
l’île du Soleil ou l’île de la Lune, soit chez
l’habitant, soit en écolodge.
POTOSI
Le nom de la ville de Potosí a toujours été
associé à l’exploitation des mines et de
l’argent. Dès 1545, les espagnols
commencèrent à extraire l’argent de la
montagne, causant des milliers de mort en
raison des conditions précaires
d’exploitation. Lors de votre passage à
Potosi, vous pouvez visiter les mines ainsi
que des bâtiments ayant servi à
l’exploitation de l’argent

POURQUOI CHOISIR ALTIPLANO ?

✓ Une réelle expertise sur les Amériques et l’Asie

Vous bénéficiez du savoir-faire d’un spécialiste fin connaisseur de la destination grâce à son expérience du
terrain.

✓ Une agence à taille humaine, à votre écoute

Notre priorité, c’est vous ! Nous souhaitons rester une agence conviviale à taille humaine pour être à l‘écoute de
chacun de vous et vous assurer une totale transparence.
À votre retour, nous avons à cœur de connaitre vos impressions de voyage pour une évolution permanente de la
qualité de nos services.

✓ Un programme de fidélité avantageux

Plus vous voyagez, plus vous êtes récompensés ! Excursion offerte, remise, surprise, exclusivité, réductions
partenaires… tout pour vous satisfaire !

✓ Un voyage 100% personnalisé

Votre spécialiste vous accompagne de A à Z pour concevoir votre voyage sur-mesure selon vos envies, vos
passions et votre rythme.

✓ Une relation de confiance avec nos partenaires locaux

Pour vous servir au mieux, nous entretenons des relations de confiance et souvent de longue date avec nos
correspondants.

✓ Un carnet de voyage complet

Pour vous, nous avons pensé à tout : conseils, vouchers, liste des contacts sur place, … et pour les locations de
voiture : carte routière et plans détaillés de vos lieux d’hébergement.

✓ Une assistance francophone 24h/24, 7 jours/7

Lors de vos vols internationaux et une fois sur place, l’équipe d’Altiplano Voyage (locale et en France) est à votre
entière disposition.

LE VOYAGE SUR-MESURE, QU'EST CE QUE C'EST ?
Le voyage sur-mesure, c’est un voyage préparé spécialement pour vous. Nos experts-voyages sont à votre
écoute pour répondre au mieux à vos attentes. Votre interlocuteur unique prend connaissance de vos envies, de
votre style et de vos conditions. À partir de là, nous créons ensemble le voyage qui vous ressemble et vous fait
vibrer.
Nos explorateurs choisissent le voyage sur-mesure avec Altiplano Voyage pour des projets classiques ou
atypiques. À chaque fois, ce sont eux qui choisissent l’aéroport de départ, leur itinéraire, la catégorie
d’hébergement, ou encore le mode de transport sur place.
Voici quelques exemples de voyages sur-mesure :
Séjours classiques de découverte d’un pays pour en connaître les lieux incontournables.
Circuits plus insolites qui sortent des sentiers battus.
De futurs mariés nous confient la préparation de leur lune de miel, un voyage de rêve qui peut combiner
visites culturelles, excursions nature et farniente.

