
                                       
Votre Circuit  DÉCOUVERTES en Bolivie 

 

 

 

 

Votre expert local Cédric   

ALAYA EXPÉDITIONS SRL 

La Paz - Bolivie 

 
Tél/WhatsApp. 591+72602264 

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

Nombre de participants :  
  

 



       

LAC TITICACA ÎLE DU SOLEIL 
 >DEPUIS LA PAZ Circuit Culture et Découvertes DL04 
 

Le Lac Titicaca offre une palette de paysages d’une exceptionnelle beauté.... 
 

  

 



Le lac Titicaca est connu pour être le plus haut lac navigable du monde. Il est aussi le refuge 
d'anciennes civilisations andines. Pour vous faire découvrir ces lieux de toutes beautés nous 
vous proposons de découvrir agréablement le lac Titicaca et l'île du soleil sans oublier 
l`incroyable richesse des sites incas. La marche sur les crêtes vous permettront d'apprécier en 
toile de fond les paysages remarquables de la cordillère Royale. 

   Programme  Au jour le jour : 

 

Jour 1 : LAC TITICACA - COPACABANA - ÎLE DU SOLEIL YUMANI  · 3800 ms 

Le matin avec votre guide vous partez sur l'Altiplano puis le lac Titicaca jusqu'au village de Copacabana . 
Déjeuner puis sans l'après-midi  traversée en bateau sur le lac jusque l'île du soleil et le hameau de Yumani. 
Les principaux sites Incas y sont représentés. L'île fut habitée par l'élite inca et l'on y retrouve de nombreux 
centres cérémoniels. Passage à pied par la fontaine et les marches de l'Inca, le temple du soleil... Le dieu soleil, 
suprême, aurait émergé du lac Titicaca. Beaucoup de légendes existent, une citée entière y serait engloutie dans 
les abîmes profondes du lac. Installation sur les hauteurs de Yumani dans un hôtel qui offre une vue unique sur 
le lac Titicaca et les sommets enneigés de la cordillère Royale.  Dîner typique. 

 Bus touristique  4h    Bateau  Repas LD   balades +30 ms    hôtel Casa Luna 3* (Ch double)     Guide francophone  

 



 

Jour 2: CRÊTES ILE DU SOLEIL -LAC TITICACA - COAPACABANA - LA PAZ .3750  ms 

Après avoir contemplé les lumières du matin vous quittez á pied  tôt le matin Yumani pour le chemin des  
crêtes. Champs en terrasses et jolies maisons traditionnelles. Très belle vue sur les sommets de la cordillère 
qui sont alignés devant nous : barrière infranchissable. En contrebas découverte du site inca de Pilkokaina 
avant de prendre le bateau pour retourner sur Copacabana.  Sur place vous partez alors découvrir la 
cathédrale qui a été construite en hommage à la Vierge de Copacabana, patronne vénérée de la Bolivie. Devant 
la cathédrale, les marchands du Temple se partagent entre vendeurs de statuettes de la vierge et stands dédiés 
au culte d'Ekeko (dieu andin de l'abondance).. Retour pour la capitale dans l'après-midi. 

 

 Bus touristique4h  Bateau   Repas : BL   2h  Guide Francophone  

  

 

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

 

 



 

>NIVEAU 
Circuit Nature et Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières.   
Des marches/balades  sont prévues sur l'Ile du soleil, que nous pouvons adapter en fonction de la forme des participants. 

>DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en individuel (service privatif)  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 les sites et visites 
 
>HÉBERGEMENT 

1 nuit  dans l'hôtel Casa Luna  3* de Yumani (Ile du soleil Lac Titicaca)  en Chambre double bain privatif  

  



>DÈPLACEMENT 
Bus touristique (non privatif) entre La Paz et Copacabana - La Paz depuis votre hôtel de La Paz 
 

   

Bateau sur le lac Titicaca (Navette) 

   
>NOURRITURE  

2 déjeuners / 1 petit déjeuner hors boissons.  
>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel/assurance voyage 
Dîner sur l'Ile du soleil et boissons lors des repas 

 

 
>TARIF  US$/personne    En individuel  
 
Á partir de US$  179 par personne * 
 
* Note : Départ uniquement en privatif. Le prix varie en fonction du nombre de participants, nous consulter 
pour recevoir un devis 



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

 Passeport avec photocopies  
Passeport valide au moins six mois après la date de retour 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.  
 
- Numéros de la compagnie d’assurance si vous en avez prise une  (numéro de téléphone et  photocopie 
du numéro d'assurance) 
 
- Argent liquide (de préférence Bs Bolivianos ou dollars US$ ) et/ou Carte bancaire (Visa ou Master Card). 
 

Quel bagage emporter ? Prévoyez un seul bagage : 
 
- Un bagage de petite envergure pour transporter vos affaires de la journée (appareil photo, veste, gourde..). 
De type petit sac à dos de randonnée de 30/40 litres. 
Comptez sur des températures entre le jour, (+20°c) et la nuit (0o°c extérieur) 

 Veste de montagne lunette de soleil, crème solaire.Polaire, ou pull pantalon "aventure", chaussure de marche, 
 Pharmacie individuelle, lampe (frontale) avec piles de rechange. Chaussettes, poncho ou Kway. Nécessaire de 
toilette, couteau,  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. 

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 20 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. 

Votre acompte US$100/personne  Par CB sera débité uniquement à la confirmation de votre réservation par votre 
expert local. Le paiement sécurisé par 

  Solde à verser directement sur place  dans nos agences ou le jour du départ en espèces US$. 

 

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 

 
 


