
                                       
Votre Circuit  DÉCOUVERTES en Bolivie 

 
 

 

 

Votre expert local 

Cédric  Alaya Bolivia 

La Paz - Bolivie 
Tél/WhatsApp. : 591+72602264 

Skype :alayabolivia 
 

 



       

 RUINES DE TIWANAKU  

>DEPUIS LA PAZ Circuit Culture et Découvertes DL06 
 

 
  
La civilisation de Tiwanaku (en aymara, ou Tiahuanaco, nom de la ville 
moderne en espagnol), est une civilisation pré inca qui a dominé la moitié sud 
des Andes centrales entre le Vème siècle et le Xème siècle. Son extension 
maximale est mal connue, mais les recherches archéologiques témoignent 
d'une expansion sur de vastes territoires en direction du sud et du sud-est du 
lac Titicaca. 
 
Itinéraire: Départ La Paz - El Alto - Altiplano - Tiwanaku - visite ruines - visite musée - Altiplano - Retour La Paz 

   Programme  Au jour le jour : 

 Jour 1: LA PAZ - ALTIPLANO - TIWANAKU - LA PAZ . 3.750 ms 

Départ (08h30am) depuis votre hôtel de La Paz avec votre guide. Route sur l'Altiplano, à 65 Km de la ville de La Paz 
(1h30) et tout proche du lac Titicaca, le site de Tiwanaku bien que méconnu reste d'un grand intérêt archéologique. 



La civilisation de Tiwanaku serait né vers 1500 AVJ-C. Se peuple aurait mystérieusement disparu vers 1200 J-C. De 
nombreux vestiges ont été retrouvés dans d'autres régions bien éloignées du nord du Chili, Argentine. Elle aurait eu le 
statut de capitale et plus de 20 000 habitants et ai de nos jours la plus importante représentation de l'œuvre 
architecturale pré inca en Amérique du sud. Visite du site archéologique en entier et du musée à pied. Déjeuner 
sur place puis dans l'après-midi nous retournerons à La Paz. 

 3h   Repas : L  Balades   Guide Francophone 

  

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

 

>NIVEAU 
Circuit Nature et Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières.   

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

 >SAISON 
Toute l'année  (altitude de 3700 - 3810  ms).  Climat andin  entre +15/-5oc  

 >ENCADREMENT 



Guide Francophone de notre équipe 

         

>ENTRÉES 
 
Toutes les entrées sont comprises sur le site et musée. 

>DÈPLACEMENT 
 
Transport privatif  depuis La Paz en van minibus touristique 

  
 

 >NOURRITURE 

Déjeuner au restaurant 
 

 >COMPRIS SAUF  
Matériel individuel/assurance voyage 

Boissons au restaurant 
    

 

> TARIF  US$/personne    En individuel  
 
Á partir de US$ 80 par personne * 
 



* Note : Départ uniquement en privatif. Le prix varie en fonction du nombre de participants, nous consulter 
pour recevoir un devi 

MATÉRIEL Á EMPORTER :  
Être munis d'un passeport valide avec photocopie. Emporter un matériel adapté aux régions visitées. Journée sur le 
salar. Prévoyez un équipement adapté à ce type de voyage:  Un sac plus petit pour les affaires de la journée. 
- Veste de montagne lunette de soleil, crème solaire,. Polaire, pantalon "aventure", chaussure de marche, balades, 
bonnet, gants légers.. 

 

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. 

 

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 

 

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-bolivie.com 

 
Licence de tourisme No 125478 

 
 


