
                      

                   Votre Circuit AMAZONIE en Bolivie 

 

 

 

 

Votre expert local 

Cédric  Alaya Bolivia 

La Paz - Bolivie 
 

Skype :alayabolivia 

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

 

 



             

 
 

 

JUNGLE - Parc national Madidi 
             ET PAMPA  
 BOLIVIE >DEPUIS LA PAZ Circuit Nature et Amazonie AM03 
 

  

 

   

  

Spécialement conçu pour une découverte de l'Amazonie bolivienne, voici un 
programme «nature» dans un environnement de toute beauté. Véritable 
mosaïque de microclimats, qui abrite une faune et flore exceptionnelles. Au 



programme, randonnées au cœur du parc national Madidi dans la Jungle, dans 
la pampa en bateau sur le "rio" Yacuma. 

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

   Programme  Au jour le jour : 

Jour 1 : VOL LA PAZ - RURRENABAQUE (Amazonie) · 350 ms 

Le matin depuis votre hôtel transfert á l'aéroport et prendre le premier vol (10.05,) pour la ville de 
Rurrenabaque, via La Paz (10.35). Très belles vues sur le salar d'Uyuni,  les sommets de la cordillère Royale 
culminant à plus de 6000 m. Puis plus bas nous trouvons un climat tropical et une végétation luxuriante. Transfert et 
installation dans un  l'hôtel de Rurrenabaque. L'après-midi sera libre pour flâner à Rurrenabaque, piscine. 

 Transfert  Vol La Paz Rurenabaque,   Hôtel Amabaibo 3* 

  

 

Jour 2: RURRENABAQUE - RIO TUICHI - JUNGLE 

Le matin depuis la ville de Rurrenabaque (7.45am LP -8.25am Rurrenabaque). Très belles vues sur les sommets de 
la cordillère Royale culminant à plus de 6000 m. Puis plus bas nous trouvons un climat tropical et une végétation 
luxuriante. Accueil avec votre guide et nous partons  en pirogue à moteur sur les rivières du Béni et  Tuichi qui 
permet d'accéder au parc national Madidi. Tout au long de notre descente nous observons une faune tropicale 
abondante et en particulier le canyon de Bala. Rencontre avec une communauté locale puis nous rejoignons  notre 
Eco-lodge, "Mashaquipe" .  Installation puis dans l'après-midi une marche vous sera proposée  suivant un  sentier 
thématique  dans ce refuge de singes et pécaris d'une beauté incomparable. 

 Pirogue moteur  Vol régulier, transferts  Eco Lodge  Repas LD Balades  Guide hispanophone/anglophone 



  

Jour 3: PARC NATIONAL MADIDI - RIO TUICHI - ECOLODGE  

Nous allons nous lever à 7 heures pour une  promenade sur un sentier thématique en pleine forêt tropicale où nous 
pouvons profiter des  singes hurleurs bruyants et une variété d'oiseaux.  L'un des meilleurs endroits dans le parc 
national de Madidi pour observer les aras, les perroquets et autres oiseaux tropicaux. Continuation sur 
rivière Tuichi où nous allons construire un radeau de "Balsa" (transport traditionnel des Indiens 
d'Amazonie) pendant environ 2 heures à l'écolodge. Mais nous aurons aussi le bateau pour la sécurité, 
sacs à dos et pour les personnes qui ne souhaitent pas participer à cette activité. Nous allons déjeuner au 
"Mashaquipe" éco-hôtel et dans l'après-midi le groupe peut participer à une activité de leur choix ou aller 
à la pêche. 

 Pirogue Ecolodge   Repas BLD Balades  Guide hispanophone/anglophone 
 
 

   

Jour 4:  -  RURRENABAQUE  - SANTA ROSA DE YACUMA - EXCURSIONS PAMPA  

Nous nous levons à 6.00 le matin et prenons le petit déjeuner avant de retourner à Rurrenabaque où nous arrivons 
à environ 08h30. Nous partons alors immédiatement pour Santa Rosa en véhicule jeep. En chemin, nous aurons de 
grandes occasions de voir des paresseux, fourmiliers, oiseaux et autres animaux. Vers midi, nous partons en bateau le 
long de la rivière Yacuma  pour rejoindre l'écolodge, "les Tortues". Installation puis dans l'après-midi , nous irons 
le long de la rivière Yacuma en bateau pour chercher et prendre des photos de caïman, capibara, tortues, différentes 
espèces de singes et d'innombrables espèces d'oiseaux . À notre retour, nous pouvons être en mesure de nager avec 
les beaux dauphins de rivière roses qui vivent dans cet endroit merveilleux. (Cela dépend de la saison). Après le dîner, 
promenade en bateau avec une lampe de poche pour se concentrer sur la faune nocturne de la pampa et 
découvertes des sons de la forêt 



 Pirogue moteur   Jeep Eco Lodge  Repas BLD Balades  Guide hispanophone/anglophone 

 

Jour 5 :  PAMPA - RURRENABAQUE- VOL LA PAZ 

Nous nous lèverons tôt (5h30) pour regarder le lever du soleil et écouter les bruits du lever du jour: les cris des 
singes et du chant des oiseaux. Après le petit déjeuner, nous partons pour  une courte promenade dans les pampas 
pour chercher l'anaconda. Nous retournerons au lodge pour le déjeuner et après le déjeuner nous retournerons à 
Rurrenabaque où nous arriverons à environ 4:30 p.m. Vol de retour (17h35) dans la capitale bolivienne. dans le 
centre en fin de journée.  

  jeep  Vol régulier, transfert Balades   Repas BL    Guide hispanophone/anglophone 

  
 

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



 

 
>NIVEAU 
Circuit Nature et Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières. Quelques marches d'exploration sont prévues. 

>DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en petit groupe (maximum 6 participants) 

 >SAISON 
De mars à novembre durant la saison sèche.  
Climat subtropicale entre +30/+15oc (entre juillet et mars), plus frais entre avril et juin (+20/10oc) 

 >ENCADREMENT 
Guide local hispanophone/anglophone 
 

    

 >DÈPLACEMENT 
Liaisons aériennes La Paz/Rurrenabaque/La Paz et transferts depuis votre hôtel de La Paz 
 

  
 



En Véhicule type jeep  depuis Rurrenabaque en fonction du nombre de participants jusque Santa Rosa 

 

   

Bateau sur les rivières de  Yacuma et Tuichi 

             
>HÉBERGEMENT 

3 nuits dans un Lodge "Pampa et Jungle"  en chambre double  (moustiquaire) - 

   

1 nuit  dans l'hôtel Ambaibo   3* de Rurrenabaque   en Chambre double bain privé et climatisation 

 



  

   >NOURRITURE 

Pension complète durant tout el circuit avec boissons 

  
>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel/assurance voyage 
Entrées dan la pampa 150 bs et  jungle 150 Bs/personne (équivalent à 43 US$) 

 

>TARIF US$/personne     
 
À partir de  US$ 620/ personne (+ ou – EUR 550 )* 
 Le tarif varie en fonction du nombre de participants, nous consulter pour recevoir un devis. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 MATÉRIEL Á EMPORTER :  
   
Vos bagages demeurent en permanence sous votre responsabilité. Ils ne doivent en aucun cas excéder 20 
Kg par personne. Vous devez être munis d'un passeport valide police d'assurance lors des déplacements.  
 
 
- Zone tropicale , AMAZONIE  
Chaud et humide (+20/35°c de moyenne). Prévoyez une protection contre les moustiques. 
Certificat international de la fièvre jaune recommandée. 



- Un sac de voyage (à dos ou marin) et un sac plus petit pour les affaires de la journée. 
- Vêtements d'été (T-shirt,short) et pull pour le soir. Serviette, drap "sac de couchage".  
- Vêtements de pluie (Poncho ou kway), 
- Maillot de bain, pantalon, chemise à longue manche, chaussure de marche.  
- pharmacie individuelle, lampe frontale avec piles de rechange. 

 

Les 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 ? 
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. 

 

Vaccins 
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.  Protection paludisme recommandée. 

Dentiste 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). 

 

Notre agence exerce depuis plus de 18 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 
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. 

 

Pour toutes les questions concernant l’organisation de votre voyage : 

Contactez directement votre expert local  Pour toutes questions concernant le processus de réservation : 

Contactez le service client Alaya 
Par téléphone :Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.(-6hrs en Bolivie)Tél : 591 - 71900116 Par E-mail : alayabolivia@gmail.com 

 

 

Calle Abdon Saavedra No. 2690 - Sopocachi - La Paz 
 

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

Tél/fax : +(591) 71900116  

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

 
Licence de tourisme No 125478 

 
  


