
Bolivie
Sélection Standard & Supérieure

Hôtels de niveau standard, o�rant un meilleur confort que ceux appartenant à la catégorie économique. Salle de bain 
ou salle de douche toujours privative. Sécurité et hygiène garantie. Etablissements bien situés, aménagés le plus 
souvent dans des maisons coloniales, très agréables. Très bon rapport qualité/prix.

LA PAZ: HOTEL ROSARIO LA PAZ (3* Standard Plus)

Bâtisse historique érigée en 1928 et remodelée dans le respect de l’architecture d’origine, 
ayant gardé le corps central dont les murs sont en ‘adobe’ (pisé) traditionnel. Très agréable 
ambiance coloniale dans les espaces intérieurs comme extérieurs, joli patio et fontaine �eurie. 
Le Rosario La Paz est à la base d’une initiative d’intégration gérée par son espace culturel ‘Ayni’, 
crée dans le but d’o�rir une possibilité aux mères de famille les plus marginalisées de la ville 
d’écouler des tissages et autres produits d’artisanat confectionnés de leurs mains… 
L’établissement tâche en outre de mettre en place un fonctionnement inspiré par le respect de 
l’environnement: système d’économie d’énergie par le chau�age de l’eau obtenu grâce aux 
capteurs solaires; utilisation des savons et détergents biodégradables pour les lessives et le 
nettoyage et ici, on évite les sacs plastiques et autres éléments nuisibles pour 
l’environnement! 
www.hotelrosario.com/la-paz
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COPACABANA: HOTEL ROSARIO DEL LAGO (3* Standard Plus)
Construit d’après une architecture traditionnelle qui évoque les châteaux de l’Espagne 
coloniale, voici un établissement qui se fond idéalement dans son environnement.  L’hôtel 
o�re un design intérieur ‘cosy’ et des chambres petites mais confortables. Un mobilier à 
dominante de bois et les larges vues sur les rives du Titikaka, il n’en faudra pas plus pour 
charmer le voyageur avide d’un cadre chaleureux, en admirant les sublimes couchés de 
soleil sur l’azur du lac. Ne manquez pas de goûter les plats de la savoureuse cuisine régionale 
proposés par le restaurant « Kota Khuana » 
www.hotelrosario.com/lago

SUCRE: HOTEL SU MERCED (4* Supérieur) 
L’établissement jouit d’un emplacement privilégié au centre de la ville blanche de Sucre. 
Cette ancienne maison coloniale du XVII° siècle a béné�cie d’une savante restauration, 
soucieuse de son esprit original, devenant ainsi un exemple de charme et de ra�nement. 
Ses antiquités, son magni�que plafond d’architecture arabo-mudéjar dans la réception, son 
excellent restaurant et les superbes vues sur la ville que l’on apprécie depuis la terrasse font 
de ce lieu un ravissement pour les sens. Su Merced vous o�re aujourd’hui un séjour qui 
s’inscrit dans une atmosphère chaleureuse, sous le signe de la qualité !
www.desumerced.com
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POTOSI: CIMA ARGENTUM (3* Standard Plus)
L’hôtel est idéalement situé près de l’Université Tomas Frias, la gare ferroviaire, les églises 
San Bernardo et Jérusalem et le Musée du Couvent Santa Teresa. Il o�re des chambres 
simples aménagées confortablement. La bâtisse d’architecture coloniale respire le 
caractère traditionnel de Potosi (arcades, toits de tuiles rouges, patio colonial…), tout en 
vous o�rant un niveau su�sant de confort et modernité. 
www.hca-potosi.com/default.html

UYUNI: HOTEL MAGIA DE UYUNI (3* Standard)
Hostal La Magia de Uyuni est un petit et joli établissement o�rant un très bon rapport qualité-prix. Vous y séjournerez dans des chambres simples mais 
agréables, une atmosphère cosy crée à partir des matériaux locaux (meubles en bois de cactus).  Le service est bon et le personnel disponible.  Il s’agit de 
l’une des meilleures adresses de la ville, porte d’entrée au Salar del Uyuni. 
www.lamagiadeuyuni.com
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