
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Bolivie 

 

Du 2 au 21 novembre 2014 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

1 Boliviano (BOB) = 0,14 USD = 0,12 € 

 

1 chambre pour 2 : 80-100 BOB 

1 plat : 10-15 BOB 

2L d’eau : 5 BOB 

1 bière : 10-20 BOB 

1L d’essence : 3,75 BOB 

 

 

27,3$

 

1090$ pour 20 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 4 nuits dans les transports et 13 en auberge 

. 3 jours / 4 nuits pour le tour du salar d’Uyuni, comptés dans « visite » 

. Bus locaux très peu chers 

. Un peu plus d’apéros que d’habitude avec l’arrivée de Pascal  

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

Les commerçants boliviens. Qu’ils 

n’aiment pas les touristes, soit. Mais 

parfois c’est tout juste s’ils voulaient 

bien nous parler. Vraiment étrange. 

#A ne pas manquer 

 

Le salar d’Uyuni, de préférence au départ de Tupiza 

 

Voir un combat de catch de Cholitas à La Paz 

 

Traverser l’Isla del Sol sur le Lac Titicaca 

 

Prendre le buscarril entre Potosi et Sucre 
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#On reviendra pour... 

 

. Aller en Amazonie 

. Visiter la vallée de La Lune autour de la 

Paz 



 

Partage 
#Une belle rencontre 

 

#Une anecdote 

 

Il a fallu qu’on arrive en Amérique du Sud 

pour que Benoît rencontre par hasard 

Fantine, la sœur de Gagou, un de ses amis 

d’école !  

Le monde est vraiment petit ! 

#Un choc culturel 

 

Le culte des morts est ici très présent et plutôt 

joyeux. 

A la Toussaint les Boliviens se retrouvent 

dans leurs maisons ou dans la rue avec 

quelques bouteilles de bière. 

Une semaine plus tard, c’est au cimetière 

qu’ils amènent « en balade » les cranes de 

leurs parents décédés pour une fête haute en 

couleurs ! 
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Jhonny ne pouvait pas nous accueillir chez 

lui à Sucre mais nous a proposé de prendre 

un verre puis de faire un tour de la ville. De 

bons moments avec lui, plein d’énergie et 

tout sourire ! Et pas trop mauvais au baby-

foot :) 

#Pensées à ... 

 

Fred et Fanny, Cédric et Fantine. 

Vincent et Pauline nos compagnons de route dans la voiture 

de Tupiza à Uyuni, Nico, notre chauffeur-guide, Alice, 

Caroline, Christian et Suzanne, nos compagnons d’aventure 

dans l’autre voiture 

Et bien sûr Pascal qui nous a accompagnés sur les routes 

boliviennes ! 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Les salteñas 

Un type d’empanada remplie de bouillon, de 

viande ou poulet, de légumes et d’œuf. 

Dégustées au petit déjeuner, une bonne façon 

de commencer la journée ! 

#Une coutume alimentaire 

 

A 16h on prend le thé en Bolivie avec de petits gâteaux. 

Plus souvent du maté de coca et des biscuits sablés. 

Les mêmes qu’on donne en offrande à la Toussaint. 
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#Une boisson locale 

 

Le Chuflay 

Notre cocktail local préféré, pour apéro 

entre amis. 

Du Singani (liqueur locale de raisin), du 

citron et de la limonade / ginger beer. 

Tchin ! 
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Napaykuliayki #Bonjour 
 

Allichu #S’il vous plait 
 

Ari / Mana #Oui / Non  
 

Mana mani mikunichu #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

??? #Santé ! 
 

Yusulipayki #Merci 
 

Risaj #Au revoir 

(Quechua) 
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