
      
Votre Circuit DÉCOUVERTES en Bolivie 

 

 

 

 

Votre expert local 

Cédric  Alaya Bolivia 

La Paz - Bolivie 
Tél. : 09 70 40 79 90 cout d'un appel local 
depuis la Franc 

Skype :alayabolivia 

Nom :  
• Prénom :  
• Date de départ sur place (LA PAZ  Bolivie) : 2017 
• Date de Fin (LA PAZ  Bolivie) : 2017 
• Nombre de participants : 

 



 

 

        

  

SANTA CRUZ
BOLIVIE >DEPUIS SANTA CRUZ Circuit Découverte
 

  

 

Située dans les plaines orientales du pays, elle se trouve à une altitude de
est recouverte d'une végétation
plus peuplée de Bolivie  avec près de 2 millions d'habitant
1561 elle est aujourd'hui une ville moderne
départements du reste du pays

 

Jour 1:  SANTA CRUZ DE LA SIERRA

 

SANTA CRUZ City tour
Découvertes DVS08 

ituée dans les plaines orientales du pays, elle se trouve à une altitude de
végétation tropicale au pied des montagnes. 

avec près de 2 millions d'habitant. Fondée par les espagnols en 
1561 elle est aujourd'hui une ville moderne cosmopolite avec une
départements du reste du pays. 

SANTA CRUZ DE LA SIERRA City Tour Panoramique (3 heures)

                  

City tour 

ituée dans les plaines orientales du pays, elle se trouve à une altitude de 416 m, elle 
. C'est  aussi la ville la 

. Fondée par les espagnols en 
avec une forte migration des 

(3 heures) 



Nous partons depuis votre hôtel pour la visite guidée de la ville en vèhicule. Durant ce circuit nous rejoignons plusieurs 
secteurs stratégique de la ville de Santa cruz. Le centre historique de la ville "Casco viejo" où nous découvrons à pied 
la place principale,  son église et son musée d'art sacré (selon l'horaire). Passage par un centre artisanale  qui 
présente de nombreux articles typiques de la région. Continuation par les extérieurs,  plus modernes de la villes suivant 
les "annillos" jusqu'à la rivière Pirai et le quartier d'Urubo qui offre une vue unique sur la capitale orientale. 

  3h      Guide francophone  

  

 

 

 
>NIVEAU 
Circuit Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières en dehors de la haute altitude.  

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

 >SAISON 
Toute l'année  (altitude de 3500- 3750 ms).  
Froid sec et vent parfois violent en fin de journée sur l Altiplano.  
 

 >ENCADREMENT 

Guide Francophone 

 >DÈPLACEMENT 
 
Transport privatif  en  Van/minibus en  
 



   
 
 
 

    

 
>TARIF 2017 US$/personne    En individuel (service privé),  
 
À partir de US$ 35/ personne (+ ou – EUR 32). Le tarif varie en fonction du nombre de participants, nous consulter 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 réserva tion : 

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 

 
 


