
      
Votre Circuit CULTURE & DÉCOUVERTES en Bolivie 

 

 

 

 

Votre expert local 

Cédric  Alaya Bolivia 

La Paz - Bolivie 
 

Skype :alayabolivia 

 Date de départ sur place (CENTRE LA PAZ  Bolivie) :  
 Date de Fin (CENTRE LA PAZ  Bolivie) :  
 Nombre de participants :  

 
 



                          

 
 

 

LA PAZ Visite de la ville Panoramique 
BOLIVIE >DEPUIS LA PAZ Circuit Découvertes DVL02 
  

 
 

 
 

  

La Paz est la capitale la plus haute du monde située à une altitude de 3 300 à 4 100 
mètres . Ses églises du XIXe siècle, ses musées aux collections d'objets datant de 



l'époque précoloniale et ses marchés colorés en font une ville véritablement unique. Au 
marché des Sorcières, dans le centre de la ville, vous trouverez des amulettes et des 
potions pour les rituels aymaras... 

   Programme  Au jour le jour : 

Jour 1:   LA PAZ - CENTRE - SOPOCACHI  TOUR PANORAMIQUE - VALLÉE DE LA LUNE  

En début d'après-midi (14h) Vous partez depuis le centre ville (lieu de rendez vous à convenir)  en véhicule avec votre 
guide pour la visite de la ville qui commencera par la Plaza Murillo (km 0), où se trouvent le Palais Présidentiel, le 
Parlement, la cathédrale et le palais législatif. Poursuite pour le quartier de Sopocachi. Nous prendrons alors  le 
téléphérique pour profiter d'une étonnante vue panoramique de la ville. Continuation pour la zone sud et la vallée de 
la lune. Balade sur un sentier thématique. Retour dans le centre et la  Calle Sagárnaga où nous trouverons des 
artisans qui vendent des vêtements et des bijoux typiques ,la Calle de las Brujas (rue des sorcières) et le marché de 
San Pedro. Fin du service vers 17h 

  3 heures      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  le 17 juin après-midi   

 >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  
 

   
 
Téléphérique 
  

            
 

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

    

>TARIF US$/personne    En individuel (service privé),  
 
Á partir de US$ 48 par personne * 
 
* Note : Départ uniquement en privatif. Le prix varie en fonction du nombre de participants, 
 nous consulter pour recevoir un devis. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

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 

 
 


