
BOLIVIE
La Bolivie, c’est l’aventure dans l’âme! C’est plafond de l’Amérique du Sud, que l’on 
rejoint à la Paz. C’est la grande bouffée d’air que le randonneur prend au bout de son 

ascension jusqu’au toit du monde, l’idyllique lac Titicaca, et le soupir d’extase de 
l’explorateur face à l’immense salar d’Uyuni. C’est la balade dans le charme  

colonial de Sucre et Potosi et les péripéties dans la mystique Tiwanaku... 
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PAYS 
COMBINÉS  

PATRIMOINE 
UNESCO  

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (13)
• Repas (37)
• Transport terrestre et fluvial
• Billets de train ( Jr 12)
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr 2, 7 et 

13) - 490$ USD (approx)
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Santa Cruz 
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et transport 
à votre hôtel. Face à un développement éffréné, 
Santa Cruz a su garder son cœur d’enfant 
tropicale. Le reste de la journée sera libre dans 
la pittoresque petite bourgade. Nuitée. 
Note : Accès à la chambre à partir de 14h00

02 | Santa Cruz > Sucre 
Vous vous envolerez ce matin vers sucre (vol 
non inclus). Blottie au pied des collines Sica 
Sica et Churuquella, ce patrimoine culturel 
de l’UNESCO est le témoignage vivant du 
métissage architectural américain. Le bour-
donnant marché de Campesino vous déploie 
ses étals saturés de produits variés. Il vous 
en fera voir de toutes les saveurs avec ses 
fruits exotiques qui serviront à la préparation 
d’une bonne salade de fruits à partager avec 
le reste du groupe ! Nuitée. PD, D, S 

03 | Sucre : Communautés Rurales
Ce matin, vous serez témoins de l’heureux 
mariage des vestiges précolombiens à l’héri-
tage colonial à Chataquila. Au cœur des 
paysages andins, son église de pierres s’unit 
avec le décor sillonné par un pavage préhis-
panique invitant à la randonnée… Les indiens 
Jalq’a vous accueillent ensuite dans leur 
sympathique communauté de Potolo réputée 
pour ses tissus aux formes zoomorphiques et 
géométriques insolites aux couleurs contras-
tées. Nuitée. PD, D, S 

04 | Sucre 
Après une matinée libre, prenez d’assaut 
Sucre ! Sur la Place principale, vous serez 
entourés de la Cathédrale et de la Maison 
de la Liberté. Puis, partez à la conquête du 
belvédère de la Recoleta, profitant d’une vue 
imprenable sur la ville. L’art textile indigène 
n’aura plus de secrets pour vous au musée 
de la fondation ASUR et le Couvent de San 
Felipe Néri vous offre ses toits pour une 
promenade inoubliable ! Votre visite sera 
agrémentée d’une escale gourmande pour 
déguster une glace artisanale bien appréciée 
des boliviens. Nuitée. PD, D, S

05 | Sucre > Potosi > Uyuni
Juchée à 4090 mètres d’altitude, la ville 
impériale de Charles V, Potosí vous reçoit 
au bout de 166 km de route ! Comblez votre 
appétit en dégustant les célèbres empanadas 
potosinas. Vous parcourrez ses pages d’his-
toire à la Casa Real de la Moneda, et à la 
Cathédrale. En après-midi, flânez allègrement 
à travers les rues et portiques de la ville, 

croisant notamment l’arche de Cobija et 
le marché des artisans. Puis, c’est le grand 
départ vers Uyuni. Nuitée. PD, D, S

06 | Uyuni : Salar De Uyuni 
Bienvenue sur la plaine de sel la plus grande 
du monde ! Voyez le processus d’extraction 
du sel avant de vous dégourdir les jambes 
dans cet univers d’un blanc immaculé 
ponctué d’îlots colonisés par les cactus. 
Après un dîner pique-nique dans ce décor, 
reprenez la route vers les ardeurs du volcan 
Tunupa, faisant halte au village de Coquesa. 
Le désert prend des allures fantastiques alors 
que le ciel s’enflamme au crépuscule. Apéritif 
à la main, goûtez pleinement à la magie du 
moment ! Nuitée. PD, D, S

07 | Uyuni > La Paz 
Vous prendrez votre transfert en matinée 
vers l’aéroport pour votre vol vers La Paz (vol 
non inclus). Un sentiment de dépaysement 
excitant vous envahit alors que vous foulerez le 
sol de la Vallée de la Lune ! La Paz vous révèle 
ensuite sa beauté coloniale, exhibant fièrement 
la Place Murillo, Palais du Gouvernement, 
l’Assemblée Législative et la Cathédrale. Le 
Marché des Sorcières et le Marché Artisanal 
sont des incontournables ! Vous apprécierez 
votre après-midi détente, parfait pour faire 
quelques emplettes. Nuitée. PD, D, S

08 | La Paz > Copacabana > Île Du Soleil 
> Puno
La route panoramique compose votre fond 
de toile alors que vous rejoindrez le détroit 
de Tiquina. Une balade en bateau vous mène 
ensuite à Copacabana, le cœur urbain du Lac 
Titicaca bolivien. L’Île du Soleil fait son appari-
tion à l’horizon au bout de la traversée du lac. 
Berceau de l’Inca, il vous balance dans son 
univers spirituel, particulièrement à Pilkokaina 
! Votre parcours des mythes incas se poursuit 
à Yumani. De retour à Copacabana, vous fran-
chirez la frontière péruvienne pour rejoindre 
Puno. Nuitée. PD, D, S 

09 | Puno > Cuzco 
Projettés entre ciel et terre, vous fran-
chirez l’Altiplano, faisant une escale dans 
la fameuse nécropole de Sillusani. À 
Raquchi, entrez dans le célèbre temple au 
Dieu Wiracocha avant de fouler le sol de la 
« Chapelle Sixtine de l’Amérique Latine » 

dans l’église Andahuaylillas. La Raya affiche 
un décor spectaculaire, mettant en scène 
les glaciers, les lamas et les vigognes. Cuzco 
vous ouvrira ultimement son livre vers l’his-
toire du Pérou. Nuitée. PD, D, S

10 | Cuzco  
Après une matinée libre, marchez sur les 
pas de l’inca ! Le Temple du soleil témoigne 
gracieusement de la maîtrise des méthodes 
de construction. Célébrez la Terre Mère au 
centre religieux de Sacsayhuamán, prenez le 
contrôle de la Vallée sacrée à Puka Pukara et 
joignez le culte à l’eau à Tambomachay! Le 
souvenir inca est palpable sur les murs de la 
Cathédrale de Cuzco… En soirée un restau-
rant local vous accueille pour un agréable 
souper-buffet spectacle. Nuitée. PD, D, S

11 | Cuzco > Vallée Sacrée 
Sous la citadelle inca, Pisaq déverse son riche 
héritage archéologique sur ses terrasses 
étroites. Sur la route, vous ferez halte dans le 
marché local. Puis, voyez la manifestation de 
tout le géni inca à dans la magistrale forte-
resse Ollantaytambo ! Nuitée. PD, D, S

12 | Vallée Sacrée > Machu Picchu > Cuzco
Vivez aujourd’hui la « fusion éternelle avec 
le cosmos » que vécut Pablo Neruda au 
mythique Machu Picchu ! Il offre sa collection 
de monuments parmi les plus impressionnants 
du monde, inscrits au Patrimoine culturel de 
l’humanité de l’UNESCO. Vous retrouverez 
Cuzco en fin d’après-midi. Nuitée. PD, D, S

13 | Cuzco > Lima
Dès l’aube, vous rejoindrez l’aéroport de 
Cuzco pour votre vol vers Lima (vol non 
inclus). Commencez sur la Plaza San Martin, 
face au Gran Hotel Bolivar, et entrez dans 
le cœur de l’ancienne ville coloniale sur la 
Plaza Mayor. Une halte est de mise dans 
la Cathédrale de Lima, splendide œuvre 
baroque coloniale, et dans le spectaculaire 
ensemble architectural de San Francisco. En 
route vers le quartier branché de Miraflores, 
laissez votre cœur battre au parc de l’amour 
qui s’élance éperdument au-dessus du 
Pacifique… Nuitée. PD, D, S

14 | Lima
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($).

prix par personne, à partir de DOUBLE SIMPLE

2016
3* STD 3867$ 4576$

3* SUP 4582$ 5730$

2017
3* STD 3963$ 4770$

3* SUP 4791$ 6037$

DATES DE 
DÉPARTS

2016 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre 2016

2017
22 janvier, 12 et 26 février, 19 mars, 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 juin, 2 et 30 
juillet, 27 août, 10 et 24 septembre, 8, 22 et 29 octobre, 19 novembre 2017

*Itinéraire 2016 sur demande  Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du 
Nouvel An, de Pâques, des évènements locaux et nationaux.      
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01 | La Paz
Perchée en bordure de l’Altiplano, La Paz 
dévoile un paysage d’une beauté frappante. 
Elle est la capitale la plus haute du monde, 
s’élevant à quelque 4000 mètres d’alti-
tude. À votre arrivée, accueil à l’aéroport 
et transport à votre hôtel. Vous profiterez 
librement du reste de votre journée dans la 
charmante capitale nationale. Nuitée.

02 | La Paz : Tour de ville
Votre matinée se dessine en toute liberté à 
La Paz. En après-midi, découvrez ses trésors 
lors d’un tour de ville. La Plaza Murillo 
déroule ses rues pavées empreintes d’his-
toire. Au cœur des palais, de la magistrale 
cathédrale et des autres édifices de l’État, 
celle-ci apporte un vent d’apaisement au 
milieu d’une ville agitée. Vous prendrez plaisir 
à observer les Paceños (Habitants de La Paz) 
le temps d’une pause sous le soleil. Non 
loin, la pittoresque Calle Jaen, vous emporte 
dans un torrent de couleur jusqu’à l’époque 
coloniale, entre jolies maisons, musées et 
échoppes...  Alors que le soleil se couche sur 
les plaines nues environnantes, une lueur 
rougeâtre enveloppe les imposants sommets 
enneigés de l’Illimani... Un cadre inoubliable! 
Nuitée. PD

03 | La Paz : Lac Titicaca > Île du soleil
Partagé entre l’Altiplano bolivien et péruvien 
à 3 812 mètres d’altitude, le Lac Titicaca est 
le lac navigable le plus haut du monde. Ce 
matin, vous vous dirigerez vers Copacabana. 
À votre arrivée, laissez les vagues du lac 
légendaire vous porter lors d’une excursion 
inoubliable! Au bout d’une heure de naviga-
tion, votre Catamaran accoste tranquillement 
sur la légendaire Isla del Sol (Île du Soleil). 
Berceau de l’empire Inca, Elle se divise 
aujourd’hui en trois communautés : Yumani 
au sud, Challa à l’est et Challapampa au nord. 
L’ascension du grandiose escalier Inca mène 
au village de Yumani. Les fleurs et arbres 

parsemant harmonieusement les jardins de 
Yumani créent un agréable contraste avec 
l’aridité environnante. Les ruines du temple 
Pilkokaina et celles de Chincana vous enve-
loppent dans un monde de spiritualité. La 
fresque se complète avec la majestueuse 
Cordillère Royale. Vous regagnerez La Paz en 
fin de journée. Nuitée. PD 

04 | La Paz > Sucre 
Vous vous dirigerez vers l’aéroport en 
matinée pour votre vol vers Sucre (vol non 
inclus). À votre arrivée, accueil et transport 
à votre hôtel. Perchée à 2 790 mètres 
d’altitude, Sucre surprend par la douceur 
de son climat, agréable changement de la 
dureté de l’Altiplano. Elle éparpille ses grains 
d’une blancheur immaculée à l’architecture 
modelée par l’influence de la culture et de la 
politique. Nuitée. PD

05 | Sucre : marchés de Tarabuco
On n’a qu’une idée en tête lorsqu’on parle 
de Tarabuco: les marchés colorés! À 
chaque dimanche, le sol du célèbre village 
tremble sous les pas des indiens yampara 
et tarabucos qui s’agglomèrent. Entre 
10h et 15h, Le marché vibre aux couleurs 
symboliques de bleu, rouge, noir, et vert des 
ponchos, des chapeaux et des ballots tradi-
tionnels des marchands et, bien entendu, des 
magnifiques tissages, vêtements et lainages 
qui font la réputation du village dans tout le 
pays! Les produits d’artisanat tels la poterie, 
les textiles et les instruments de musiques 
donnent au marché son opulence. Vous 
entendrez ici et là les vendeurs vanter le 
travail en atelier des tisserands de la région! 
Vous regagnerez ensuite la « Cité Blanche ». 
Nuitée. PD

06 | Sucre > Potosí 
Ce matin, cap vers Potosí! Blottie au pied du 
Cerro Rico (« Montagne Riche »), celle-ci 
est une des villes les plus hautes du monde, 
projetée à une altitude de 4070 mètres! 
En après-midi, laissez-vous séduire par 

la beauté de Potosí à l’occasion d’un tour 
de ville. Ses ruelles vous ramènent aux 
premières pages de l’époque coloniale: de la 
Casa de la Moneda au Musée du Couvent 
Santa Teresa, en passant par la pittoresque 
église San Lorenzo et la relaxante Plaza 
de San Francisco... Véritable havre de paix 
qui fera le bonheur des amateurs d’Art, de 
culture et d’histoire, il n’est pas étonnant 
qu’elle soit classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1987! Nuitée. PD

07 | Potosí > Sucre
D’origine quechua, Potosí signifie 
« tonnerre ». Selon la légende, une voix 
tonitruante résonna lorsque les Incas, sous 
le règne de Huayna Kapak, décidèrent 
d’exploiter le sous-sol du Cerro Rico, 
soutenant fermement que les richesses de 
celui-ci étaient destinés à un autre empire... 
Déterrez cette riche histoire pendant 
votre visite d’une mine privée. On dit qu’à 
l’époque, l’argent des mines de Potosí, 
aurait pu recouvrir un pont reliant la ville à 
Madrid! En espagnol, il existait même une 
expression populaire, vale un Potosí (« ça 
vaut un Potosí »), exprimant le fait d’avoir 
une fortune... En après-midi, votre bus vous 
ramènera à Sucre. Nuitée. PD

08 | Sucre > La Paz 
Votre matinée sera agrémentée d’une 
doucereuse visite de Sucre. La pierre blondie 
par le soleil s’étale à perte de vue, à l’abris 
des gratte-ciels dépeignant... Les toits roux 
coiffés harmonieusement en étage et les 
mèches sombres et claires des clochers 
donnent à la ville son charme intemporel. 
Vous friserez une architecture au gracieux 
style baroque, un des plus beaux du 
continent, lui valant l’inscription de la cité 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
1991. Vous vous dirigerez ensuite vers l’aéro-
port pour votre vol (vol non inclus)vers La 
Paz pour votre vol de départ ou vos exten-
sions (non inclus). PD

La PazLa Paz

PotosiPotosi
SucreSucre
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B R É S I L
P É R O U

C H I L IC H I L I

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 1
PERSONNE  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (7)
• Transport terrestre et fluvial
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) - service privé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Taxes aéroportuaires 
• Vols domestiques ( Jr 4 et 8)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

DÉPARTS TOUS 
 LES MERCREDIS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2002 $

Splendeur Coloniale

AU STYLE 
BOLIVIEN

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1 er septembre au 10 décembre 2016 3* et 4* 2002$ 2167$ 3111$

Du 10  janvier au 10 décembre 2017 3* et 4* 2121$ 2296$ 3295$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.        
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (10)
• Repas (20)
• Transport terrestre et 

maritime
• Billet de train ( Jr 6)
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols internationaux 
• Vols domestiques ( Jr  3 et 10) 

261$ USD approx.
• Taxes aéroportuaires (25$ 

USD approx.)
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboires

01 | Santa Cruz
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Santa Cruz: Tour de ville
Santa Cruz est la porte d’entrée vers une 
Bolivie différente de celle des Andes et des 
vallées, empreinte d’une plaisante ambiance 
fêtarde. Cette après-midi, vous déambulerez 
allègrement sur la Place principale, frôlant la 
majestueuse cathédrale et le centre histo-
rique enjolivé de ses arcades. Puis, initiez 
vos papilles aux célèbres gâteaux salés de la 
région, élaborés à base de farine de manioc 
et de fromage. Nuitée. PD, D, S

03 | Santa Cruz > La Paz
Ce matin, vous vous dirigerez vers l’aéroport 
pour prendre votre vol (vol non inclus) vers 
La Paz. La Place Murillo brandit fièrement la 
Cathédrale d’un côté et le palais présiden-
tiel de l’autre et le centre historique affiche 
glorieusement ses ruelles coloniales. Petite 
halte au Musée de Métaux Précieux, puis 
cap vers la rue Sagarnaga et son ensorcelant 
« Marché des sorcières » qui abonde en 
plantes médicinales! L’harmonieuse coha-
bitation du style baroque espagnol et du 
mesitzo du XVIe siècle imprègnent l’église de 
San Francisco. En après-midi, vivez une expé-
rience cosmique dans la Vallée de la Lune! 
Nuitée. PD, D

04 | La Paz > Tiwanaku > Copacabana
En route vers Tiwanaku, vous ferez des 
rencontres intéressantes à El Alto, demeure 
des Aymaras, fiers Indigènes de la Bolivie. 
Un vent de mystère déstabilise celui qui 
foule le sol de Tiwanaku! Son magnifique 
centre cérémoniel témoigne d’un génie 
architectural des plus importants de la civi-
lisation préhispanique des Andes, méritant 
son inscription en 2000 au Patrimoine 
mondial de l’humanité de l’UNESCO. Une 
visite du musée régional sera suivie d’une 
promenade entre les temples et statues 
renversantes. Puis, immergez-vous dans l’at-
mosphère mystique de Copacabana! Vous 
accompagnerez les boliviens venus adorer 
la patronne du pays, la Virgen Morena, au 
sanctuaire. Nuitée. PD, D

05 | Copacabana > Ile du Soleil > La Paz
Le lac navigable le plus haut du monde, le 
Titicaca, vous berce ce matin alors qu’il vous 
portera jusqu’à l’Île du Soleil, berceau des 
premiers Incas. Cramponné au flanc de la 
terrasse, le Palais Inca Pillkokaina offre une 
vue imprenable sur les deux rives du lac. 
Flâner dans les jardins de Yumani, c’est faire 
un bond dans le temps! Vous marcherez 
jusqu’à la source d’eau sacrée avant de 
descendre par les fameux escaliers des Incas. 
Passant par Copacabana, vous rejoindrez La 
Paz. Nuitée. PD, D

06 | La Paz > Oruro > Uyuni
Ce matin, vous poursuivrez librement vos 
découvertes personnelles de la ville. Vous 
traverserez ensuite les envoûtants paysages 
andins pour vous rendre à la ville d’Oruro. 
Cette ville minière est ancrée dans ses char-
mantes traditions, dont le fameux Carnaval 
en février, classé par l’UNESCO. La ville prend 
des couleurs multiples, vibre au rythme de 
la musique et dans les effluves de l’alcool 
local, le Chicha. Votre traversée des Andes 
se poursuit jusqu’à l’incroyable salar d’Uyuni. 
Nuitée. PD, D 

07 | Uyuni > Potosí
Il n’y a pas de mot assez fort pour dépeindre 
les sensations vécues au Salar d’Uyuni! 
Délimité par les montagnes et le ciel, le 
désert de sel le plus grand du monde étale sa 
blancheur sur 12 000 km2. Prenez un instant 
pour fermer les yeux, vous n’aurez jamais 
entendu un tel silence! Le blanc immaculé 
du Salar est interrompu en son cœur par l’Île 
d’Incahuasi, colonisée par les cactus géants. 
Puis, l’art du raffinement du sel n’aura plus 
de secrets pour vous à Colchani! Caressant 
les panoramas andins, vous rejoindrez Potosí. 
Nuitée. PD, D

08 | Potosí > Sucre
Ville prodige de la période coloniale de l’Amé-
rique latine, Potosi est aujourd’hui classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ses ruelles 
vous plongeront dans le souvenir colonial 

teintant la ville. Considérée par plusieurs 
comme le bâtiment colonial le plus important 
de l’Amérique Latine, la Casa de la Moneda 
vous dévoile ses trésors artistiques. Sur la 
place principale, on aperçoit les façades 
sophistiquées des églises San Lorenzo et San 
Francisco. Le temps d’une visite, vivez le rude 
quotidien des mineurs à la petite mine coopé-
rative. Vous vous dirigerez enfin vers la ville 
de Sucre. Nuitée. PD, D

09 | Sucre
Aujourd’hui, goûtez aux délices coloniaux 
de Sucre! Elle porte bien son nom : avec 
ses immenses murs blancs et sa douceur 
éternelle... Véritable régal pour les yeux, 
ses constructions publiques et religieuses 
font de la ville la capitale de l’art baroque 
de l’Amérique latine, lui valant son inscrip-
tion au Patrimoine culturel de l’humanité 
de l’UNESCO. Le musée Asur vous révèle 
d’abord les techniques ancestrales des tissus 
traditionnels. Debout sur le belvédère de la 
Recoleta, votre regard se délecte de la magni-
fique fresque opaline... Le centre historique 
vous fera voir d’exquis trésors : la cathédrale, 
la Préfecture, la Mairie et la Maison de la 
Liberté... Une promenade dans le parc Bolivar 
sera bien appréciée avant de monter sur les 
toits-terrasses du couvent de San Felipe Neri. 
Nuitée. PD, D

10 | Sucre > Santa Cruz
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
prendre votre vol (vol non inclus) vers 
Santa Cruz. En après-midi, vous poursui-
vrez librement votre exploration de la ville : 
musées, jardin botanique ou zoologique, 
gastronomie locale ou simple appréciation de 
la vie du confort d’un banc sur la Plaza 24 de 
Septiembre, à vous de choisir! Nuitée. PD, D

11 | Santa Cruz
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus). PD
NB : Si l’horaire du vol de retour diffère de celui du reste du 
groupe, prévoir un transfert privé ($).

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Saison 1 3* 2505$ 2572$ 3326$

Saison 2 3* 2402$ 2470$ 3224$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1
20 septembre, 18 octobre, 8 novmebre 2016 et 4 avril, 9 mai, 18 juillet,  
1 août, 19 septembre, 17 octobre 2017

Saison 2 7 mars, 6 juin, 21 novembre 2017
Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, des évène-
ments locaux et nationaux.       

DÉPARTS  
GARANTIS

11
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2402 $

Bolivie en

FRANÇAIS


