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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Lima. Britania Miraflores 3
> Vallée Sacrée. Agusto’s 

Urubamba 3
 > Cusco. Agusto’s Cusco 3

> La Paz. Casa de Piedra 3
> Copacabana. Gloria 3
> Uyuni. Jardines de Uyuni 3

 > Potosi. Coloso Potosi 3
 > Sucre. Samary 4

  Vous aimerez  

La combinaison parfaite de ces deux pays en un 
seul voyage,limitation à 18 passagers maximum  / 
quelques dîners typiques et exclusifs à l’île du 
Soleil où a Potosi /ou encore en plein milieu du 
désert de sel, des vols intérieurs pour éviter de 
longues et mauvaises routes.

  Vous aimerez moins  

L’arrivée matinale à Lima suivie de suite par 
un tour de ville en attendant que vos chambres 
soient prêtes /l’altitude qui peut être handica-
pante /le retour vers Cusco après la visite du
Macchu Pichu.

Dans les montagnes de la Cordillère des Andes, sont construit des édifices à la 
précision grandiose dont l'origine reste un mystère… Le Machu Picchu reste le 
coup de cœur archéologique ! Un seul regard au cœur du bleu du lac Titicaca 
vous envoûtera alors qu’un passage dans le plateau aride de l’Altiplano vous 
donnera l’impression que le temps s’est arrêté. La civilisation des Incas est, 
aujourd‘hui encore, pleine d’énigmes ! Les habitants des Andes joyeux, les 
costumes colorés et les chapeaux fantaisie vous feront voyager. Dès CHF

4590.- 
4 à 18 pers.

Pérou et Bolivie

5

VALLÉE SACRÉE, 
MACHU PICCHU 

& CUSCO 
 B -  L 

Départ en direction de la gare d’Ollan-
taytambo pour prendre le train Expe-
dition en direction d’Aguas Calientes 
(Machu Picchu). Ascension en mini 
bus (non privé) pour une montée ver-
tigineuse qui vous conduit aux abords 
du site. Visite du Machu Picchu. Re-
tour vers Ollantaytambo et transfert 
vers Cusco.

6

CUSCO
 B -  L 

Visite de la ville avec la Place d’Armes, 
la rue Hatun Rumilloc où se trouve 
la fameuse pierre des 12 angles par-
faitement encastré dans le mur qui 
la contient et le fabuleux temple  
« Koricancha ». Après-midi libre.

7

CUSCO  LA PAZ
 B -  L 

Transfert vers l’aéroport de Cusco 
et envol vers La Paz. Découverte 
panoramique avec votre guide de la 
ville avec le centre historique, la Place 
Murillo pour admirer la cathédrale, 
le palais présidentiel puis la rue Los 
Andes, là où les artisans et brodeurs 
travaillent durant toute l’année dans 

la confection des costumes pour 
les fêtes folkloriques et le Carnaval 
de Oruro. Après-midi consacré à 
l’excursion dans la Vallée de la Lune, 
paysage lunaire situé au sud de La Paz.
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LA PAZ
 B - 

Journée libre pour une découverte 
individuelle de la ville.

9

LA PAZ  UYUNI,  
SALAR, INCAHUASI  

& UYUNI

 B -  L 

Transfert vers l’aéroport de La Paz et en-
vol vers Uyuni. Traversée matinale inou-
bliable du Salar d’Uyuni, cet éblouissant 
désert de sel d’un blanc miroitant, l’un 
des endroits les plus magiques de notre 
planète. Découverte de l’île d’Incahuasi 
puis du village de Colchani, où travaille la 
communauté qui extrait près de 20’000 
tonnes de sel par an. Retour à Uyuni.
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UYUNI & POTOSI
 B -  L 

Dégustation d’une « soupe de pierre »

Départ vers Potosi, à travers les beaux 
paysages andins. Dîner-dégustation 
d’une « soupe de pierre » dans un res-
taurant de la région minière. C’est une 
soupe épaisse faite de maïs violet et de 

1

GENÈVE  LIMA

Vol de Genève à Lima. 
Arrivée le lendemain.

2

LIMA 

Arrivée le matin, transfert à votre 
hôtel. Journée libre pour récupérer 

de votre voyage.

3

LIMA 
 B -  L 

Découverte du centre des affaires de 
la ville, Miraflores et continuation 
des visites avec le Centre Historique 
de Lima et le Couvent de San 
Francisco. Après-midi libre.

4

LIMA  CUSCO 
& VALLÉE SACRÉE

 B -  L 

Transfert vers l’aéroport de Lima et 
vol de Lima à Cusco. Accueil et départ 
vers les Salines de Maras puis le Musée 
de Site d’Yucay présente la culture vi-
vante de la Vallée Sacrée des Incas. En 
début d’après-midi, route vers Pisac 
pour assister au marché andin avant 
d’arriver au village d’Ollantaytambo. 
Transfert vers la Vallée Sacrée.

V

o ls  i nclu
s

Lima

Cusco

Uyuni

Vallée Sacrée

Départs privatifs, offre sur demande

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle 

prix sur demande

3 avril    4590.- 

1 mai 4590.- 

12 juin    4790.- 

17 juillet    4940.-  

14 août 4940.- 

18 septembre 4940.- 

9 octobre 4790.- 

6 novembre 4790.- 

4 décembre 4790.-  

Supp. chambre indiv. +580.-

Pension complète +440.-

Pack Découverte +310.- 

Pack Découverte 
Journée de découverte au Lac Titicaca
Copacabana et île du Soleil
Demi-journée de visite de Santa Cruz
Visite d'une mine de sel à Potosi
Journée de visite de Sucre

Nos prix comprennent et ne 
comprennent pas. Voir page 40

farine, servie avec au milieu du bol une 
pierre chauffée dans des braises qui fait 
cuire la soupe et conserver sa chaleur.
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POTOSI & SUCRE
 B -  L 

Découverte de Potosi, l’une des cités 
les plus importantes de la période 
coloniale de l’Amérique latine grâce  
à l’exploitation des mines et de 
l’argent du Cerro Rico. Route vers la 
ville de Sucre.
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SUCRE
 B 

Journée libre pour une découverte 
individuelle de la ville.

13

SUCRE  SANTA CRUZ
 B -  L 

Transfert à l’aéroport et envol à des-
tination de Santa Cruz. Dîner au 
restaurant Casa del Camba, point de 
rendez-vous des locaux les week-ends 
et après-midi libre.

14

SANTA CRUZ  
 GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Santa Cruz à Genève.

Arrivée le lendemain.

Copacabana
La Paz

Potosi
Sucre

1.

1. Santa Cruz

NEW !

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/bolivie


trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2535
https://www.travel360.ch/destination/bolivie



