
      
Votre Circuit CULTURE & DÉCOUVERTES en Bolivie depuis SUCRE 

 

 

 

 

Votre expert local en Bolivie  

Cédric  

ALAYA EXPÈDITIONS SRL  

 
Tel : 04.85.87.03.14 (appel gratuit depuis la France) 

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



 
 

                          

MARCHÉ DE TARABUCO 
Communauté de CANDELARIA 
 

 

BOLIVIE >DEPUIS SUCRE Circuit Culture et Découvertes DVS02 
  

 
 

  
 
Le marché de Tarabuco se trouve á 65km de la ville de Sucre. Connu pour son marché artisanal, il 
est Fondé en 1572 par les indiens Yamparas et Tarabucos qui affluent des environs par camions 
entiers ou à pied. Ces habitants ont gardé  intact leur art vestimentaire. Un endroit vivant et 
coloré á ne pas manquer. 

  



   Programme  Au jour le jour : 

 

Jour 1:   SUCRE - MARCHÉ DE TARABUCO - COMMUNAUTÈ DE CANDELARIA   SUCRE 
2800 ms 

Depuis votre hôtel vous partez avec votre guide pour le village de Tarabucco (65 km). Ce déroule tous les dimanches 
un marché pittoresque où sont présents une grande variété d'objets artisanaux. En particulier les ponchos, tissages 
ornés de motifs géométriques, pulls en alpaca... Vous ne manquerez pas l'ambiance festive du marché avec le son du 
charango et où les "campesinos" sont vêtus de casque en cuir (les mêmes que les conquistadores) et de vêtements 
aux motifs aux teintes très vives.  Découverte du marché et d'un petit centre artisanal qui fabrique les vêtements 
typiques de la région.  Continuation pour le village de Candelaria et une communauté locale., Visite d'un petit 
musée du textile de la communauté et balade dans les alentours du village. Vous  retournez  sur Sucre dans la fin  
d'après-midi. 

  van 4/5h   Repas  L      Guide francophone  

 

 

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

>DÈPARTS GARANTIS 
Nos départs se déroulent en individuel  á la date de votre choix   (UNIQUEMENT LE DIMANCHE) 

 >SAISON 
Toute l'année  (altitude de 2800 ms).  

 >ENCADREMENT 
Guide Francophone 



 >DÈPLACEMENT 
Transport privatif  en  Van/minibus ou véhicule en fonction du nombre de participant 
 

> NOURRITURE  Déjeuner le midi au restaurant 
 

   

 
 TARIF  US$/personne    En individuel (service privé),  

 
Â partir de US$ 75 par personne* 
*Le tarif varie en fonction du nombre de voyageurs, nous consulter pour recevoir un devis. 
 

 

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. 

 

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 

 
 


