
       
Vous profiterez d'un circuit en petit groupe  

Et bénéficierez du meilleur prix 
 

 

 

 
 

 

Votre expert local en Bolivie 
 

Cédric 

 
ALAYA EXPÈDITIONS SRL 

 
 

Nom :  
• Prénom :  
• Date de départ sur place (LA PAZ Bolivie) :  
• Date de Fin (LA PAZ  Bolivie) : 
• Nombre de participants :  

 



 
 

                 

    HÈRITAGE DES ANDES 
                                                            RAID 4x4RAID 4x4RAID 4x4RAID 4x4    SALAR    & LIPEZ    

 

Villes de POTOSI & SUCRE 
BOLIVIEBOLIVIEBOLIVIEBOLIVIE    >DEPUIS UYUNI DEPUIS UYUNI DEPUIS UYUNI DEPUIS UYUNI Circuit Culture et Découvertes DVDVDVDVLLLL01010101    
 

 

 
  

Immersion Immersion Immersion Immersion dans lesdans lesdans lesdans les    décors surréalistes du sud de la Bolivie....décors surréalistes du sud de la Bolivie....décors surréalistes du sud de la Bolivie....décors surréalistes du sud de la Bolivie....    
 Un circuit saisissant de contrastes qui vous emmène dans les plus beaux sites naturels et 
culturels majeurs du sud de la Bolivie. L’immense Salar d'Uyuni à plus de 3700 mètres, la 
vue se perd dans le désert du Lipez et ses lagunes multicolores. A l'Est, les villes de Potosi 
et Sucre, déclarées patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco, sont d'un intérêt 
historique évident et majeur. 
 



 

            Les Les Les Les points Fortspoints Fortspoints Fortspoints Forts    ::::    
- Départ garanti à la date de votre choix.     
- En chambre double durant tout le circuit.    
- Circuit 4x4 entre    Salar et lagunes du LipezSalar et lagunes du LipezSalar et lagunes du LipezSalar et lagunes du Lipez    
-   Les visites des villes coloniales avec des guides francophones guides francophones guides francophones guides francophones     
- Le charme des villescharme des villescharme des villescharme des villes de Potosi et Sucre 
- Vol Vol Vol Vol sur l'Altiplanosur l'Altiplanosur l'Altiplanosur l'Altiplano pour rejoindre la Paz et tous les transferts    

  

 

 Programme  Au jour le jour :Au jour le jour :Au jour le jour :Au jour le jour :    
    
    

Jour 1: Jour 1: Jour 1: Jour 1: LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ ----    ALTIPLANO ALTIPLANO ALTIPLANO ALTIPLANO LiaisonLiaisonLiaisonLiaison    en bus pour Uyuni en bus pour Uyuni en bus pour Uyuni en bus pour Uyuni  · 4000 ms 
 
En soirée (20h15) transfert pour le terminaltransfert pour le terminaltransfert pour le terminaltransfert pour le terminal de bus depuis votre hôtel avec notre responsable agence. 
Vous prenez le bus sur l'Altiplanobus sur l'Altiplanobus sur l'Altiplanobus sur l'Altiplano pour rejoindre la ville d'Uyuni (Trajet de nuit départ 22hrs La Paz, 
arrivée Uyuni 7am) 
 

  Transfert / Bus semi-couchette. 
 

  
    

Jour Jour Jour Jour 2222::::        4X4 4X4 4X4 4X4 UYUNIUYUNIUYUNIUYUNI    COLCHANE COLCHANE COLCHANE COLCHANE ----    SALAR D'UYUNISALAR D'UYUNISALAR D'UYUNISALAR D'UYUNI    ----    INCA HUASI INCA HUASI INCA HUASI INCA HUASI ----    SAN JUAN SAN JUAN SAN JUAN SAN JUAN · 3650 m 

 

Rencontre avec votre chauffeur à la descentela descentela descentela descente    du busdu busdu busdu bus    à Uyunià Uyunià Uyunià Uyuni. Le temps que vous preniez votre petit 
déjeuner (non compris) puis dans la matinée vous partez en véhicule 4X4 nous suivons une piste en 
direction du salar de Uyunisalar de Uyunisalar de Uyunisalar de Uyuni et le site d'extraction    de Colchanede Colchanede Colchanede Colchane, connu pour la transformation du sel. Nous 
entrerons sur le fameux Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel au monde avec une superficie de 10 
582 km². Ce Salar a la particularité de contenir une réserve de 9 millions de tonnes de Lithium, 40% de la 
production mondiale. Nous ferons route vers l´île Inca huasiîle Inca huasiîle Inca huasiîle Inca huasi. Cette formation géologique, qui est un reste 
de coraux pétrifiés, est couverte de cactus géants qui peuvent mesurer jusqu’à 12 m de haut. Du plus 
haut point de l’île, nous aurons une vue imprenable à 360° sur le Salar de Uyuni. Nous déjeunerons sur 
l’île. Puis après cette visite inoubliable, notre voyage se poursuivra pour la traversée du salar vers le Sud 
en direction de De retour sur la terre ferme nous rejoignons le village de San Juande San Juande San Juande San Juan, étape de la journée. 
Visite d'un petit musée qui retrace l'histoire de la région.Note : Circuit en groupeNote : Circuit en groupeNote : Circuit en groupeNote : Circuit en groupe 

 Raid 4x4  Repas LD Hostal San Juan (ch. Double)    Guide/Chauf. Hispanophone 



 

Jour 3:Jour 3:Jour 3:Jour 3:    4X4 4X4 4X4 4X4 OLLAGUE OLLAGUE OLLAGUE OLLAGUE ----    PARC NATIONAL AVAROAPARC NATIONAL AVAROAPARC NATIONAL AVAROAPARC NATIONAL AVAROA    ----    LAGUNES LAGUNES LAGUNES LAGUNES ----    DÉSERT DE DÉSERT DE DÉSERT DE DÉSERT DE 
SILOLI SILOLI SILOLI SILOLI ----    LAGUNA COLORADALAGUNA COLORADALAGUNA COLORADALAGUNA COLORADA  · 4450  m 

  On descend plein sud, en longeant la chaîne volcanique qui sépare la Bolivie du Chili. Nous longerons et 
passerons la voie ferrée Uyuni – Ollagüe, propriété de la FCA (Empresa Ferroviaria Andina) avant de 
traverser le    Salar de Chiguana.Salar de Chiguana.Salar de Chiguana.Salar de Chiguana. Nous observerons le    volcan Ollagüevolcan Ollagüevolcan Ollagüevolcan Ollagüe encore en activité et nous pourrons 
même apercevoir ses fumerolles de loin. Puis nous traverserons la fameuse route des joyaux composée 
des lagunes Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Hlagunes Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Hlagunes Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Hlagunes Cañapa, Hedionda, Chiar Khota, Honda et Ramaditas.onda et Ramaditas.onda et Ramaditas.onda et Ramaditas. Nous passerons visiter l’Arbre de Arbre de Arbre de Arbre de 
pierrepierrepierrepierre (Merci de ne pas essayer de grimper sur l’arbre) planté en plein désert de Silolidésert de Silolidésert de Silolidésert de Siloli. Pour terminer cette 
journée bien chargée, nous entrerons dans la Réserve Nationale de la Faune Andine Eduardo AvaEduardo AvaEduardo AvaEduardo Avaroaroaroaroa pour 
la    lagune Coloréelagune Coloréelagune Coloréelagune Colorée et sa réserve de flamants roses qui saura vous captiver par la beauté de ses paysages 
et ses couleurs minérales. Cette lagune Alto Andina doit son nom à sa couleur rougeâtre due à des 
crustacés microscopiques, nourriture principale des flamants, ce qui leur donne leur couleur rose. A cause 
du changement climatique et de la forte évaporation du bassin de l’Altiplano, le niveau d’eau des lagunes 
dans la région diminue rapidement, ce qui, année après année limite la population des flamants.    
  Note : Circuit en groupeNote : Circuit en groupeNote : Circuit en groupeNote : Circuit en groupe 

 Raid 4x4   Repas BLD Hostal Hualaraja (ch. Double)     Guide/Chauf. Hispanophone 

 



 

Jour 

Jour Jour 

Jour 4

44

4:

::

: 

  

 4X4 GEYSERS - EAUX THERMALES - DÉSERT DE DALI - LAGUNA 
VERDE - VILLAMAR - UYUNI  · 3650 m  

Poursuite matinal de votre périple dans la région du Lipez depuis la lagune colorée. Nla lagune colorée. Nla lagune colorée. Nla lagune colorée. Nous montons 
jusqu’au plateau du "Sol de mañanaSol de mañanaSol de mañanaSol de mañana" qui est le plus important groupe de geysers et de sulfates des 
Andes. Le sol est perforé d'évents d'où jaillissent des jets de vapeur d'eau pouvant atteindre 8 à 10 
mètres de hauteur. Geysers, marmites bouillonnantes, bulles soufrées, baignoires d'eaux chaudes 
(Thermes de PolquesThermes de PolquesThermes de PolquesThermes de Polques) à près de 5000 ms. Puis l'on quitte les eaux chaudes passant par la laguna saladalaguna saladalaguna saladalaguna salada 
et le déserdéserdéserdésert de Dali t de Dali t de Dali t de Dali jusqu'à la spectaculaire Laguna Verde,Laguna Verde,Laguna Verde,Laguna Verde, véritable joyau andin. Le volcan Llicancaburvolcan Llicancaburvolcan Llicancaburvolcan Llicancabur 
(5990 ms) et ses reflets sur la lagune sont d'une grande beauté. Nous assistons au changement de 
couleur. Dans l'après-midi on se dirige plein Sud sur une piste d'altitude pour rejoindre le hameau de hameau de hameau de hameau de 
VillamarVillamarVillamarVillamar, ciudad de pierdra. Continuation pour Uyuni, cimetière des trains et arriver sur Uyuni en fin 
d'après-midi (18h environ).  Installation à l'hôtel. Note : Circuit en groupeNote : Circuit en groupeNote : Circuit en groupeNote : Circuit en groupe 
 

 Raid 4x4 8h  Repas BL Hôtel Samay Wasy 3* (Ch. double)    Guide/Chauf. hispanophone    

    

    



    
    

Jour Jour Jour Jour 5555: UYUNI : UYUNI : UYUNI : UYUNI ----    POTOSI POTOSI POTOSI POTOSI ----    VISITE DE LA VILLEVISITE DE LA VILLEVISITE DE LA VILLEVISITE DE LA VILLE    ----    SUCRESUCRESUCRESUCRE · 2800  ms 

Route plein Est avec votre chauffeur en transport privatiftransport privatiftransport privatiftransport privatif passant par cordillère Frailles jusqu'à la ville jusqu'à la ville jusqu'à la ville jusqu'à la ville 
impériale de Potosiimpériale de Potosiimpériale de Potosiimpériale de Potosi. Trajet sur une route récemment goudronnée traversant plusieurs villages de vallées 
avant de retrouver les hauteurs de l'Altiplano (3h). De loin on peut voir le Cerro Rico, sommet 
emblématique de la ville de Potosi.la ville de Potosi.la ville de Potosi.la ville de Potosi. Potosi a été déclarée patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco, 
située à 4090 mètres d'altitude (ce qui en fait la ville la plus haute de Bolivie) au cœur de la Bolivie. Elle 
fut aux XVIème et XVIIème siècles la ville la plus peuplée au monde, Avec un guide vous partez visitez la 
ville de Potosi  (principaux sites historiques de la villes : cathédrale, casona...3 heures environ). Dans 
l`apres-midi descente sur la superbe route qui sépare Potosi de la ville de Sucreroute qui sépare Potosi de la ville de Sucreroute qui sépare Potosi de la ville de Sucreroute qui sépare Potosi de la ville de Sucre. Installation dans un 
hôtel hôtel hôtel hôtel dans le centre historique. 

  Privatif  6h   Hostal España 3*  (Ch double)    Chauf hispanophone / Guide francophone (Potosi) 



 Jour Jour Jour Jour 6666: VISITE DE LA : VISITE DE LA : VISITE DE LA : VISITE DE LA VILLE DE SUCRE VILLE DE SUCRE VILLE DE SUCRE VILLE DE SUCRE ----    VOL VOL VOL VOL LA PAZLA PAZLA PAZLA PAZ · 3650 ms 

Entourée de collines ou "Patas" comme on l'appelle en Quechua, la ville la plus européenne de Bolivie. le 
matin avec votre guide vous partez s visiter Sucrevisiter Sucrevisiter Sucrevisiter Sucre, la capitale constitutionnelle de la Bolivie, alias la ville 
blanche. Ce joyau d'art baroque et de la Renaissance est la plus européenne des cités de Bolivie et sans 
doute l'une des plus belles d'Amérique Latine. Fondée sur ordre de Pizarro, en 1538, Sucre était destiné à 
devenir la résidence et le centre de la bourgeoisie espagnole. Du point de vue architectural, Sucre est 
restée figée comme une carte postale du 19ème siècle, ce qui fait son charme. Sucre est considérée 
comme la plus belle ville de Bolivie, mais outre sa beauté et son atmosphère du 18 & 19ème siècle, Sucre 
présente aussi l'intérêt d'être la capitale historique de la Bolivie. Nous visiterons les principaux sites de la 
villes dont le Couvent de Santa Clara, la maison de la liberté, Couvent de Santa Clara, la maison de la liberté, Couvent de Santa Clara, la maison de la liberté, Couvent de Santa Clara, la maison de la liberté, qui vit la signature de la déclaration 
d'Indépendance le 6 août 1825, musée    du Textile Unasurdu Textile Unasurdu Textile Unasurdu Textile Unasur (visites peuvent changer selon le jour car les 
musée sont fermer les dimanches et jour fériée). Dans l'après-midi transfert pour l'aéroport et vol pour La vol pour La vol pour La vol pour La 
Paz Paz Paz Paz (50 mn). Transfert dans le centre de la capitalecentre de la capitalecentre de la capitalecentre de la capitale    et vous déposer à votre hôtelet vous déposer à votre hôtelet vous déposer à votre hôtelet vous déposer à votre hôtel.... 
Note : trajet en avion non accompagné 
 

  privatif  3h, transferts  aéroport  Repas B   avion Sucre - La Paz     Guide francophone (Sucre) 

  
 

NOTICE:  [B] petit déjeuner - [L] déjeuner - [D] dîner 
 
 

 

 
>>>>NIVNIVNIVNIVEAUEAUEAUEAU 
Expérience en voyage d'aventure voyage d'aventure voyage d'aventure voyage d'aventure recommandée compte tenu de la haute altitude et de la fréquence des déplacements

>>>>DÈPARTS DÈPARTS DÈPARTS DÈPARTS GARANTISGARANTISGARANTISGARANTIS 
Ce circuit se    dérouledérouledérouledéroule    en en en en service service service service groupégroupégroupégroupé    (circuit 4x4).(circuit 4x4).(circuit 4x4).(circuit 4x4). 
EEEEn n n n service service service service privatif (Villes coloniales) privatif (Villes coloniales) privatif (Villes coloniales) privatif (Villes coloniales) á la date de votre choix   
Circuit depuis votre    hôtel de hôtel de hôtel de hôtel de La Paz/retour La PazLa Paz/retour La PazLa Paz/retour La PazLa Paz/retour La Paz    hôtelhôtelhôtelhôtel 

 >>>>SAISAISAISAISONSONSONSON 
Toute Toute Toute Toute l’année (l’année (l’année (l’année (altitude de 2800 - 4000 ms).  En janvier/mars le salar peut être recouvert d'eau (nous consulter) 
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano. (+15oc/-15oc la nuit à l'extérieur) 
Froid dans la ville de Potosi et plus doux dans les vallées  de Sucre. 

 >>>>ENCADENCADENCADENCADREMENTREMENTREMENTREMENT 



Guide/Guide/Guide/Guide/Chauffeur hispanophoneChauffeur hispanophoneChauffeur hispanophoneChauffeur hispanophone durant le raid 4x4 
Guides Guides Guides Guides Francophones aux étapes durant les visitesFrancophones aux étapes durant les visitesFrancophones aux étapes durant les visitesFrancophones aux étapes durant les visites    des villes colonialesdes villes colonialesdes villes colonialesdes villes coloniales  de Potosi et Sucre  

 >>>>DÈPLADÈPLADÈPLADÈPLACEMENTCEMENTCEMENTCEMENT    LA PAZ/ LA PAZ 
Liaison en bus touristiqueen bus touristiqueen bus touristiqueen bus touristique (Trans Titikaka ou similaire) entre La Paz et UyuniLa Paz et UyuniLa Paz et UyuniLa Paz et Uyuni (Trajet de nuit) /  
Transfert terminal depuis votre hôtel de La Paz 
 

 

Durant le Raid 4x4Raid 4x4Raid 4x4Raid 4x4 dans la région du salar et Lipez; Véhicule équipé pour les longs raids tout terrain 4X4 Land 
 CRUISER. Châssis long (modèle récent) avec chauffeur expérimenté en    service groupé service groupé service groupé service groupé (jusque 6 participants) 
 

  

Depuis Uyuni vers les villes coloniales en Véhicule ou Van/minibus privatifVéhicule ou Van/minibus privatifVéhicule ou Van/minibus privatifVéhicule ou Van/minibus privatif en fonction du nombre de participants  



  

Vol Vol Vol Vol régulierrégulierrégulierrégulier : Entre Sucre et La Paz / Transferts aéroportsSucre et La Paz / Transferts aéroportsSucre et La Paz / Transferts aéroportsSucre et La Paz / Transferts aéroports 
 

        

>>>>NOURRNOURRNOURRNOURRITUREITUREITUREITURE 
Durant le Raid 4x4Raid 4x4Raid 4x4Raid 4x4 : PensiPensiPensiPension complèteon complèteon complèteon complète (3 repas par jour) 
Petits déjeuners dans les hôtels. Repas libre dans les villes de Potosi et SucreRepas libre dans les villes de Potosi et SucreRepas libre dans les villes de Potosi et SucreRepas libre dans les villes de Potosi et Sucre 

>>>>HÉBERHÉBERHÉBERHÉBERGEMENT GEMENT GEMENT GEMENT  

Dans les villes :  Dans les villes :  Dans les villes :  Dans les villes :  Dans des hôtelsDans des hôtelsDans des hôtelsDans des hôtels    ----    2 nuits dans des hôtels, catégorie standard 3* 2 nuits dans des hôtels, catégorie standard 3* 2 nuits dans des hôtels, catégorie standard 3* 2 nuits dans des hôtels, catégorie standard 3*     

1 1 1 1 nuit dansnuit dansnuit dansnuit dans    l'hôtel Samay Wasy 3l'hôtel Samay Wasy 3l'hôtel Samay Wasy 3l'hôtel Samay Wasy 3* à* à* à* à    UyuniUyuniUyuniUyuni    en en en en Chambre double/triple bain privatif  

  
 

 1 nuit  dans 1 nuit  dans 1 nuit  dans 1 nuit  dans l'Hostal España 3* l'Hostal España 3* l'Hostal España 3* l'Hostal España 3* à Sucreà Sucreà Sucreà Sucre        en en en en Chambre double/triple bain privatif  



   

Dans les villages Raid 4x4 Dans les villages Raid 4x4 Dans les villages Raid 4x4 Dans les villages Raid 4x4 :  Dans des :  Dans des :  Dans des :  Dans des Hostals Hostals Hostals Hostals eschez l'habitantseschez l'habitantseschez l'habitantseschez l'habitants    ----    Chambre double double double double      

« Hébergement standard » Chambre privative (double), bain privatif ; Confort qui reste simple avec ou sans chauffage. Eau pas toujours chaude, 
gèle des canalisations fréquentes. Literie avec couvertures et draps. Une alternative correcte pour un minimum de confort  

en chambre individuelle et pour un budget raisonnable 

   Hostal Hostal Hostal Hostal San San San San JJJJuan uan uan uan .  .  .  .      

  

    HostalHostalHostalHostal        HualarajaHualarajaHualarajaHualaraja     

  



>>>>COMPRISCOMPRISCOMPRISCOMPRIS    SAUFSAUFSAUFSAUF  

Matériel individuel 

Entrées salar et Lipez (Raid 4x4) : US$ 33 personne 

Repas non mentionnés dans les villes / Boissons (ravitaillement possible dans les villages) 

Taxe aéroport Sucre US$ 2.5 

 

 
 

>TARIF  TARIF  TARIF  TARIF  US$/US$/US$/US$/personnepersonnepersonnepersonne                     
 
A partir de A partir de A partir de A partir de US$ US$ US$ US$ 555511110000/ personne* 

*Nous consulter pour recevoir un devis en fonction du nombre de participants. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATÉRIELMATÉRIELMATÉRIELMATÉRIEL    IndividuelIndividuelIndividuelIndividuel    àààà    prévoir.prévoir.prévoir.prévoir.    

 

 
PasseportPasseportPasseportPasseport    avecavecavecavec    photocopiesphotocopiesphotocopiesphotocopies        
PasseportPasseportPasseportPasseport    validevalidevalidevalide    auauauau    moinsmoinsmoinsmoins    sixsixsixsix    moismoismoismois    aprèsaprèsaprèsaprès    lalalala    datedatedatedate    dededede    retourretourretourretour présumée de votre voyage.    Les ressortissants 
de la communauté européenne n'ont besoin que d'un passeport pour entrer en Bolivie (Chili, Argentine, 
Pérou). A l'arrivée, les visiteurs se voient remettre une " carte de tourisme " valable de 30 à 90 jours.  
 
- NumérosNumérosNumérosNuméros    dededede    lalalala    compagniecompagniecompagniecompagnie    d’assuranced’assuranced’assuranced’assurance si vous en avez prise une  (numéro de téléphonetéléphonetéléphonetéléphone    et  photocopie 
du numéronuméronuméronuméro    d'assuranced'assuranced'assuranced'assurance) 
 
----    ArgentArgentArgentArgent    liquideliquideliquideliquide (de préférencepréférencepréférencepréférence    BsBsBsBs    BolivianosBolivianosBolivianosBolivianos ou    dollarsdollarsdollarsdollars    US$US$US$US$ ) et/ou CarteCarteCarteCarte    bancairebancairebancairebancaire (Visa ou Master Card). 
 
QuelQuelQuelQuel    bagagebagagebagagebagage    emporteremporteremporteremporter ?  
Les variations climatiques ente le jour, (+15°c) et la nuit (-15°c extérieur) sont parfois importantes. Vents 
parfois violent en fin de journée sur l'Altiplano (3700/5000 ms),. plus doux dans les vallées de Sucre 
(2.800 ms) 

•   Un sac de voyage (à dos ou marin) et un sac plus petit pour les affaires de la journée. 
• Veste de montagne lunette de soleil, crème solaire.Polaire, ou pull pantalon "aventure", chaussure de 

marche, maillot de bain (sources thermales) et serviette.. 
• Pharmacie individuelle, lampe (frontale) avec piles de rechange. Chaussettes, poncho ou Kway. 

Nécessaire de toilette, couteau,  bonnet, gants légers. 
 

• ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
LESLESLESLES    OPTIONSOPTIONSOPTIONSOPTIONS        ::::    Les hébergements de catégorie supérieurLes hébergements de catégorie supérieurLes hébergements de catégorie supérieurLes hébergements de catégorie supérieur    

    
 

 Dans les villes  :Dans les villes  :Dans les villes  :Dans les villes  : Deux nuits en HôtelsHôtelsHôtelsHôtels    de de de de catégoriecatégoriecatégoriecatégorie    supérieursupérieursupérieursupérieur    catégoriecatégoriecatégoriecatégorie    4*4*4*4* 
Hôtel de sel Casa Andina à Uyunisel Casa Andina à Uyunisel Casa Andina à Uyunisel Casa Andina à Uyuni / hôtel San Marino San Marino San Marino San Marino RRRRoyal àoyal àoyal àoyal à    SucreSucreSucreSucre    
    



        
 
Supplément US$ 55 par personne en chambre simple /  US$ 50 par personne en chambre double/triple 
 

 Jour supplémentaireJour supplémentaireJour supplémentaireJour supplémentaire avec la découverte du marchémarchémarchémarché    de Tarabuccode Tarabuccode Tarabuccode Tarabucco    (uniquement le dimancheuniquement le dimancheuniquement le dimancheuniquement le dimanche). 
Extension, nuit comprise la veille À Sucre - Formule 7 jours/6 nuits  

 

 

Jour Jour Jour Jour 4444: SUCRE : SUCRE : SUCRE : SUCRE ----    MARCHÉ DE TARABUCCOMARCHÉ DE TARABUCCOMARCHÉ DE TARABUCCOMARCHÉ DE TARABUCCO    ----    VOL LA PAZVOL LA PAZVOL LA PAZVOL LA PAZ    · 3680 ms  

Le matin vous partez avec votre chauffeur pour le village de TarabuccoTarabuccoTarabuccoTarabucco    (65 km). Ce déroule tous les 
dimanches un marché pittoresquemarché pittoresquemarché pittoresquemarché pittoresque    où sont présents une grande variété d'objets artisanaux. En particulier 
les ponchos, tissages ornés de motifs géométriques, pulls en alpaca... Vous ne manquerez pas l'ambiance 
festive du marché avec le son du charango et où les "campesinos" sont vêtus de casque en cuir (les 
mêmes que les conquistadores) et de vêtements aux motifs aux teintes très vives. Retour à Sucre dans 
l`après-midi pour  l'aéroport pour le vol pour La Paz.vol pour La Paz.vol pour La Paz.vol pour La Paz. Transfert et installation à l'hôtel. 

Compris : Transport privatif avec votre chauffeur / Hôtel España 3* à Sucre la veille 

Non compris : Repas et boissons 

>TARIF  TARIF  TARIF  TARIF  US$/US$/US$/US$/personnepersonnepersonnepersonne                    En individuel (service privé),        Supplément  sur le tarif de base     
 
A partir de A partir de A partir de A partir de US$ US$ US$ US$ 73737373 personne* 

*Nous consulter pour recevoir un devis en fonction du nombre de participants. 

 



US$ 49/ personne) Base 3333 participantsparticipantsparticipantsparticipants    
 
US$ 43/ personne Base 4444 participantsparticipantsparticipantsparticipants 
 

 

Les formalités administrativesLes formalités administrativesLes formalités administrativesLes formalités administratives 
Formalités pour tous les ressortissants français, belges et suisses : 

• Votre passeport valide au moins six mois après la date de retour présumée de votre voyage. 
• Pas de visa. 

Vous voyagez avec des enfants ?Vous voyagez avec des enfants ?Vous voyagez avec des enfants ?Vous voyagez avec des enfants ? 
Les enfants sont soumis aux mêmes obligations de passeport que les adultes, décrites ci-dessus. 
 
A noter : l’inscription des enfants sur le passeport de leurs parents est désormais impossible. Les mineurs 
doivent être titulaires d’un passeport individuel. La possession de ce document, en cours de validité, est 
suffisante pour permettre au mineur de sortir du territoire français. 

 

VaccinsVaccinsVaccinsVaccins 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Soyez à jour pour les vaccinations classiques : diphtérie, tétanos, 
poliomyélite. Les vaccins contre l’hépatite A et B ainsi que la fièvre typhoïde sont conseillés. 
 
Dentiste et médecinDentiste et médecinDentiste et médecinDentiste et médecin 
Nous vous recommandons d’effectuer une visite de contrôle avant votre départ.  
 
Pour plus d’informations sur les précautions à prendre, vous pouvez consulter le site Internet de SMI 
(Service médical international). 
 
Acclimatation Acclimatation Acclimatation Acclimatation et traitement préventif du mal d’altitudeet traitement préventif du mal d’altitudeet traitement préventif du mal d’altitudeet traitement préventif du mal d’altitude 
Les voyages en Bolivie se déroulant pour certains au moins en partie à une altitude élevée, il est 
recommandé d’en parler avec votre médecin si vous n’avez pas d’expérience préalable du voyage en 
altitude ou si vous avez une sensibilité particulière à l’altitude. Le cas échéant, il peut être recommandé 
d'envisager un traitement préventif au mal d’altitude (type Diamox) ou de vérifier votre capacité à évoluer 
en altitude (consultations spécialisées en hôpital). 

Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter à la brochure éditée par l’Association pour la recherche 
en physiologie de l’environnement ou au site Internet de l’association : www.arpealtitude.org. 

 



Notre agence exerce depuis plus de Notre agence exerce depuis plus de Notre agence exerce depuis plus de Notre agence exerce depuis plus de 20202020    ans aux 4 coins de Bolivie. Nous avons une équipe au bureau pour ans aux 4 coins de Bolivie. Nous avons une équipe au bureau pour ans aux 4 coins de Bolivie. Nous avons une équipe au bureau pour ans aux 4 coins de Bolivie. Nous avons une équipe au bureau pour 
préparer votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain pour vous accompagner dans les meilleures préparer votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain pour vous accompagner dans les meilleures préparer votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain pour vous accompagner dans les meilleures préparer votre voyage sur mesure et une équipe sur le terrain pour vous accompagner dans les meilleures 
conditions.conditions.conditions.conditions. 
 
Notre connaissance du pays et la fiabilité de nos circuits nous permettent de vous assurer une 
organisation optimale. Tous nos circuits se déroulent en service privé, réellement adapté à votre demande 
et à vos dates. Les tarifs sans intermédiaire vous feront bénéficier des meilleurs rapports prestation/prix. 
Vous vivrez ainsi fidèlement votre projet en évitant la lourdeur des préparatifs. 

 

Ce programme vous convient ? Pour concrétiser votre circuit, il vous suffit d’envoyer un message de 
confirmation à votre expert local. Votre expert local vous enverra un bulletin d’inscription. Vous serez prévenu par 
mail dès qu’il sera disponible. 

 

RÉSERVEZ EN TOUTE TRANQUILITÉ 
- Seulement 15 % d'acompte à la réservation. Règlement par CB, site sécurisé Klik and pay et sans frais 
cachés. Cela vous permet de bénéficier des garanties d'assurance incluses. 
 
Le paiement sécurisé par 

  
-Solde à verser directement sur place le jour du départ en espèces US$ ou en monnaie locale Bs. Nous 
n'acceptons pas la CB lors du règlement du solde, mode de paiement non courant en Bolivie. Si CB impérative lors du 
règlement du solde supplément de 9.5%. 
 

 

Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage :Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage :Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage :Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage :    
Contactez directement votre expert local  
Pour toutes questions concernant le processus de réservation :toutes questions concernant le processus de réservation :toutes questions concernant le processus de réservation :toutes questions concernant le processus de réservation :    Contactez le service client Alaya 
    Par téléphone :Par téléphone :Par téléphone :Par téléphone :    
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.(-6hrs en Bolivie) Tél : 591 - 71900116 
Par EPar EPar EPar E----mail : mail : mail : mail : alayabolivia@gmail.comalayabolivia@gmail.comalayabolivia@gmail.comalayabolivia@gmail.com    

 

 

 
Calle Abdon Saavedra No. 2690 - Sopocachi - La Paz 



 
Entre la rue Mendez Arcos et la place Rotary Plaza. Proche station téléphèrique. 

 
Tél : +(591) 71900116  

Colinas del Urubo San javierito - Santa Cruz de la sierra 
Tél : +(591) 72602264 

Email : info@alaya-bolivia.com / Email alternatif : alayabolivia@gmail.com 
Site web . www.alaya-bolivia.com 

 
Licence de tourisme No 125478 

 
 


