
                        

Votre Circuit dans le Parc Amboro AMAZONIE  

 

 

 

 

Votre expert local 

Cédric  Alaya Bolivia 

La Paz - Bolivie 

 
Tel/WhatsApp : 591+72602264 

Skype :alayabolivia 

Nom :  
 Prénom :  
 Date de départ sur place (SANTA CRUZ  Bolivie) :  
 Date de Fin (SANTA CRUZ  Bolivie) : 
 Nombre de participants :  

 



  

                               

DEPUIS SANTA CRUZ DE LA SIERRA  
 

PARC AMBORO (Nord)    COMMUNAUTÈ DE VILLA AMBORO BOLIVIE >DEPUIS SANTA CRUZ Circuit  Amazonie AM01 
 

  

 

  

 



 

Voici un programme orienté principalement vers la nature et le contact avec les populations 
locales. Ce circuit plonge le visiteur dans les paysages remarquables de la partie nord du parc 
Amboro. Refuge de nombreux animaux et d'une flore exceptionnelle encore préservée. 

  Programme  Au jour le jour : 

 

Jour 1: SANTA CRUZ - BUENA VISTA - RIO SURUTU - PARC AMBORO TROPICALE . 470 ms   

  Départ depuis votre hôtel en véhicule privé pour la partie nord du parc Amboro et le village de Buena Vista. 150 
Km sont nécessaires pour rejoindre l'entrée du parc Amboró (3h) où les guides nous attendent. Point de départ de votre 
promenade á cheval ou á pied suivant sentier de 12 Km traversant plusieurs rivières dont le Surutù. Arrivée dans 
la communauté Villa amboro et l'Eco Lodge oú nous nous installons. Le dèjeuner vous sera proposé au sein de la 
communauté ou le guide vous donnera des détails sur les techniques de construction, projet communautaire Villa 
amboro, la religion et coutumes locales. Note : Possibilité d'effectuer cette liaison en moto      (sur demande). 

  

 

 3h   Eco Lodge Villa Amboro  Repas : LD  3h  Guide local hispanophone 

 

  

Jour 2:  PARC AMBORO JUNGLE - SENTIERS MARAVILLAS / MIRADOR AMBORO . 

Petit déjeuner puis vous partez  á pied en compagnie de votre guide pour notre première excursion dans le parc sur 
le sentier écologique "maravillas". L'on peut observer une grande variété d'arbres géants (plus de 80 espèces) , de 
nombreuses variétés de palmiers, d'orchidées. Retour á l'Eco Lodge pour le déjeuner. Plus tard dans l'après-midi vous 
empruntez le sentier "mirador del Amboro" qui offre un magnifique panorama sur le parc Amboro. L'effort en vaut la 
peine car tout au long de notre itinéraire nous observons une faune et flore abondante: serpents, le tapirs, le capibara, 
singes, une grande diversité d'insectes, sans oublier la variété importante de plantes. Retour au Lodge pour le dîner et 
partir pour ceux qui le souhaitent à la découverte des nombreuses espèces nocturnes et des bruits de la jungle. Retour á 
l'Eco lodge. Note : marche que nous pouvons adapter en fonction de la forme des participants 

 Eco Lodge Villa Amboro  Repas : BLD  5h  Guide local hispanophone 
 



  

 

 Jour 3:  PARC AMBORO TROPICAL TATUCITOS - SANTA CRUZ DE LA SIERRA .470 ms 

Dernière excursion dans le parc Amboro suivant le sentier "Tatucitos". Connu par la présence de nombreuses variétés de 
papillons. Vous évoluerez au milieu de la forêt humide peuplée par le paresseux Plus loin c'est une cascade qui saura vous 



 

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

  
>DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en individuel  á la date de votre choix   

 >SAISON 
Toute l'année  (altitude de 2800 - 4000 ms).  
Climat subtropicale entre +30/+15oc (entre juillet et mars), plus frais entre avril et juin (+20/10oc) 

 >ENCADREMENT 
Guide local hispanophone 
Chauffeur hispanophone depuis Santa Cruz (Option guide francophone) 
 
  

rafraîchir où vous pouvez vous baigner. Descente jusqu'á l'Eco Lodge pour le repas. Retour dans l'après-midi jusqu'à la 
route(3h). Rencontre avec notre chauffeur puis route pour Santa cruz de la sierra. Arrivée en fin d'après-midi à Santa 
Cruz 

 Van 3h    Repas : BL   4h  Guide local hispanophone 

  

  

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

  



  
 >DÈPLACEMENT 
 
Transport privatif  durant tout le circuit. 

En Véhicule ou Véhicule ou minibus en fonction du nombre de participants jusque l'entrée du parc national Amboro 

   

 Randonnée à cheval et  à moto depuis le Rio Surutu jusqu'a l'Ecolodge 
 

>ENTRÉES 
 
Toutes les entrées sont comprises sur les sites et visites 
 
>HÉBERGEMENT 

Nuit dans le Lodge de la communauté Villa Amboro en chambre double/triple  avec literie(moustiquaire)  

- confort qui reste simple simple. 



-   

   >NOURRITURE 

Pension complète durant tout el circuit avec boissons 
 

   
 

>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel/ Boisson le premier jour 

 
 
>TARIF  US$/personne     En individuel (service privé),   
 
À partir de  US$ 250/ personne (+ ou – EUR 220 )* 
 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 23 
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 
- 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. 

EN OPTION : Guide Francophone - sur demande. 

 

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. Pas de risque de fièvre jaune ou 
paludisme, circuit qui reste an altitude +1500 ms 
 
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 12 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 

 

 >Santa Cruz de la Sierra Colinas de Urubo 2 calle 17B tel : 591+72602264 
 

 - BOLIVIE - Amérique du Sud  Site web: www.alaya-boliva.com 
 

Licence de tourisme No 125478 
 
  


