
                                       
Votre Circuit  DÉCOUVERTES ECOTOURISME en Bolivie 

 

 

 

 

Votre expert local 

Cédric  Alaya Bolivia 

La Paz - Bolivie 

Skype :alayabolivia 

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

 

 



       

  RENCONTRE AVEC LA 
COMMUNAUTÉ DE TUNI  

 >DEPUIS LA PAZ Circuit Découvertes et Ecotourisme  DVL09 
 

 
 

    

Ce circuit vous permettra de partir à la rencontre avec ses habitants en soutenant le 
projet communautaire Aymaras de Tuni et participez à plusieurs activités quotidiennes 
où vous bénéficierez d'un panorama exceptionnel sur les Andes et le Condoriri. 



   Programme  Au jour le jour : 

 

Jour1 : LA PAZ - CORDILLERE ROYALE- COMMUNAUTÈ TUNI  - 4350 ms 

Depuis La Paz nous  rejoignons la cordillère Royale et la communauté de Tuni (1h30) et ses paysages 
typiquement andins. : plateaux andins, décors de hautes montagnes, lacs turquoises et sommets enneigés. 
Installation dans le village Aymara de Tuni, où nous accueillent les familles de la communauté. Rencontre avec 
ces habitants avec plusieurs activités,  présentation du projet d'Ecotourisme de Tuni.  Au fil de cette tranche de vie 
bolivienne, le visiteur découvrira différents aspects de la vie andine ou de la culture aymara, tout en se délectant des 
alentours somptueux du massif du Condoriri, cœur de a Cordillère Royale. Il s’agit donc de montrer et de valoriser 
un mode de vie encore très présent en Bolivie et d’accompagner la communauté Tuni dans la conservation et le 
développement de sa culture ancestrale, afin de générer une véritable dynamique productrice de richesses permettant 
sur le long terme l’amélioration de la qualité de vie des communautés de l’Altiplano bolivien. Dîner lors d’une soirée 
traditionnelle andine. 

  1h30   Repas LD     Auberge communautaire     Guide local francophone  

       



 

 Jour 4: CORDILLERE ROYALE- COMMUNAUTÈ TUNI - LA PAZ 3850 ms 

Petit déjeuner traditionnel fait entre autres de buñelos (beignets) et d’api (boisson à base de maïs). Partage de la 
vie au village et  participation a plusieurs activités de la communauté. Terre de traditions ou l'homme et la 
nature ne forment qu'un seul être.(récolte aux champs, lamas,..). Vous participez aux techniques de tissage et des 
plantes médicinales. Accompagnement des lamas jusqu’aux pâturages. Préparation de la huatia (four en pierres 
sous terre) pour le déjeuner. Dans l`’après-midi nous retrouvons l`Altiplano et retournons sur La Paz. 

  2h   Repas BL       Guide local francophone  

          

 

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



 

 

>NIVEAU 
Circuit Nature et Découvertes, ne présente pas de difficultés particulières.   
Quelques  marches sont prévues que nous pouvons adapter en fonction de la forme des participants. 

  
>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 local francophone de la communauté de Tuni 

         

 
>HÉBERGEMENT 

Une nuis dans une Auberge dans la communauté en chambre double/triple et quadruple, bain privatif avec literie 

 (confort qui reste simple) 
   

>DÈPLACEMENT 
En Van/minibus (privatif) entre La Paz - Tuni - La Paz 

 



 

   
 

   >NOURRITURE 

Pension complète durant le circuit hors boissons.  repas Typique à base de produits régionaux. 
      

>COMPRIS SAUF  
Matériel individuel/assurance voyage 
Boissons hors repas 
 

 

> TARIF  US$/personne    En individuel  
 
À partir de US$ 150 par personne. 
 
Le tarif varie en fonction du nombre de participants, nous consulter. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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. 

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 

 

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 

 
 


